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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,682,942  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aktiebolaget Annas Pepparkakor
Radiovägen 23
135 48 Tyresö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANNAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Biscuits secs préemballés, nommément petits gâteaux, pâtisseries et biscuits vendus dans les 
magasins de détail, comme dans les épiceries et les magasins spécialisés.

(2) Tartinade à base de biscuits préemballée composée de biscuits émulsifiés, de biscuits 
caramélisés, vendus dans les magasins de détail, comme dans les épiceries et les magasins 
spécialisés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
012730016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,700,715  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nerium Biotechnology, Inc.
Suite 175
11467 Huebner Road
San Antonio, Texas 78230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NERIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'affaires dans le domaine de la vente en réseau par cooptation, nommément offre 
d'occasions de marketing et de revenu à des tiers par la vente de produits de soins personnels et 
par la création d'entreprises de marketing; services de concession dans le domaine des produits 
de soins personnels; services de vente au détail par téléphone et par correspondance, services de 
vente au détail par catalogue et services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine 
des soins de santé, de beauté et de la peau; services de commande en ligne par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux offrant des marchandises générales, 
nommément des produits de soins de beauté et de la peau, des cosmétiques et des articles de 
toilette; services de consultation en gestion des affaires et en marketing d'entreprise offerts aux 
distributeurs dans le domaine de la vente en réseau par cooptation et aux acheteurs au détail de 
ces distributeurs; services de renseignements commerciaux, à savoir offre d'information sur le 
marketing de petites entreprises et sur les occasions qui s'offrent à ces entreprises par des 
réseaux informatiques électroniques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/276,183 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,704,264  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Gauthier
2672, boulevard du Curé-Labelle
Prévost
QUÉBEC J0R 1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en ligne d'outils de coupe à main, d'outils de jardinage, d'outils de mécaniciens et d'outils à 
main
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 Numéro de la demande 1,731,644  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IonPhasE Oy
Hepolamminkatu 29
Tampere
FINLAND

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IONPHASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Matières plastiques à l'état brut; résines polymères à l'état brut; additifs antiélectrostatiques pour 
produits et plastiques antiélectrostatiques pour la dissipation de la statique dans les produits en 
plastique après leur fabrication; additifs antiélectrostatiques pour la fabrication de produits et de 
plastiques antiélectrostatiques pour le contrôle de l'accumulation de la statique dans les plastiques 
manufacturés; additifs chimiques pour la fabrication de plastiques; additifs chimiques, nommément 
additifs pour plastique ayant des ionomères auto-organisés cocontinus avec conductivité ionique 
pour la fabrication de résines plastiques; additifs chimiques, nommément additifs de contrôle de la 
statique ayant des ionomères auto-organisés cocontinus avec conductivité ionique pour la 
fabrication de résines plastiques; additifs chimiques, nommément additifs antistatiques 
permanents ayant des ionomères auto-organisés cocontinus avec conductivité ionique pour la 
fabrication de résines plastiques.
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 Numéro de la demande 1,731,645  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IonPhasE Oy
Hepolamminkatu 29
Tampere
FINLAND

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Matières plastiques à l'état brut; résines polymères à l'état brut; additifs antiélectrostatiques pour 
produits et plastiques antiélectrostatiques pour la dissipation de la statique dans les produits en 
plastique après leur fabrication; additifs antiélectrostatiques pour la fabrication de produits et de 
plastiques antiélectrostatiques pour le contrôle de l'accumulation de la statique dans les plastiques 
manufacturés; additifs chimiques pour la fabrication de plastiques; additifs chimiques, nommément 
additifs pour plastique ayant des ionomères auto-organisés cocontinus avec conductivité ionique 
pour la fabrication de résines plastiques; additifs chimiques, nommément additifs de contrôle de la 
statique ayant des ionomères auto-organisés cocontinus avec conductivité ionique pour la 
fabrication de résines plastiques; additifs chimiques, nommément additifs antistatiques 
permanents ayant des ionomères auto-organisés cocontinus avec conductivité ionique pour la 
fabrication de résines plastiques.
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 Numéro de la demande 1,735,982  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Ezviz Network Co. Ltd.
Seventh Floor, Building 1, No. 700, 
Dongliu Road, Changhe Street, 
Binjiang District, Hangzhou City
CHINA

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 de traitement de données, nommément systèmes de commande électroniques et 
panneaux pour systèmes d'alarme; mémoires; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, moniteurs d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs; microprocesseurs; moniteurs (matériel informatique); unité centrale de 
traitement; cartes à circuits intégrés; cartes à puce (cartes à circuits intégrés); publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information dans le domaine des 
services d'information; programmes d'exploitation informatique téléchargeables pour l'offre de 
services d'information aux utilisateurs par la transmission, le stockage, la mémoire, la sauvegarde, 
l'expression, la représentation et l'analyse pour l'information et les données audio, vidéo et de 
capteurs dans le domaine des services d'information; matériel de traitement de données, 
nommément lecteurs de cartes à puce; clés USB à mémoire flash; programmes de surveillance, 
nommément logiciel d'enregistrement vidéo sur un réseau pour la vidéosurveillance IP; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; compteurs, nommément calculatrices; indicateurs de quantification, nommément 
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instruments scientifiques pour la mesure d'information et de données audio, vidéo et de capteurs 
pour la surveillance et la détection de la température et de l'humidité, de la qualité de l'air, du 
rayonnement infrarouge, des mouvements, des sons, de l'eau, de la fumée, des intrus, du feu et 
d'autres menaces à la sécurité comme composants d'installations de surveillance vidéo et 
d'installations d'alarme antivol, d'alarme de sécurité personnelle et d'avertisseur d'incendie; 
étiquettes électroniques pour produits; babillards électroniques; babillard électronique; pointeurs 
électroniques lumineux; feux clignotants, nommément témoins lumineux ou feux clignotants de 
sécurité; fanaux de signalisation; panneaux de signalisation (lumineux ou mécaniques); panneaux 
de signalisation lumineux ou mécaniques, nommément panneaux d'affichage à éclairage 
électrique; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; appareils d'intercommunication, 
nommément interphones et interphones vidéo; visiophones; équipement de communication en 
réseau, nommément routeurs filaires, routeurs sans fil, câbles réseau, modems câblés, modems 
sans fil pour systèmes et équipement de surveillance, serveurs d'accès à distance, serveurs vidéo 
réseau, appareils de communication sans fil, nommément enregistreurs vidéo réseau, 
enregistreurs vidéonumériques, serveurs d'accès à distance, serveurs vidéo réseau, routeurs et 
interphones sans fil, pour la transmission d'image et de vidéos prises par des appareils photo ou 
des caméras, commutateurs, nommément commutateurs Ethernet, microphones [pour appareils 
de télécommunication], émetteurs et récepteurs, émetteurs-récepteurs, capteurs de son [pour 
appareils de télécommunication], voyants [pour appareils de télécommunication], alarmes de 
sécurité personnelle qui se connectent à un réseau de communication sans fil, visiophones, 
interphones sans fil et appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données ou d'images, nommément commutateurs Ethernet, points d'accès sans fil, routeurs de 
passerelle sans fil et émetteurs-récepteurs; radios; détecteurs de radar; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, nommément d'appareils de 
navigation pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); système 
mondial de localisation (GPS) appareils, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau; appareils de communication optiques, nommément 
émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs optiques, récepteurs optiques et liaisons de données 
optiques; appareils d'enregistrement du son, nommément enregistreurs audio, cassette audio et 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs audionumériques, encodeurs MP3, enregistreurs de 
DVD; enregistreurs vidéo; caméscopes; lecteurs multimédias portatifs, nommément téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, lecteurs MP3, caméras 
d'action; dispositifs de publicité automatisés, nommément caméras vidéo réseau, caméras vidéo 
Web, enregistreurs vidéo et capteurs réseau ainsi qu'enregistreurs vidéo et capteurs Web pour la 
collecte et l'enregistrement d'information concernant des fréquences vocales et des fréquences 
vidéo; récepteurs audio et vidéo; appareils de montage de films; appareils photo et caméras; 
appareils de mesure de la vitesse pour véhicules, nommément compteurs de vitesse; lampes de 
poche (photographie); instruments d'observation, nommément caméras vidéo réseau, caméras 
vidéo Web, enregistreurs vidéo et capteurs réseau ainsi qu'enregistreurs vidéo et capteurs Web 
pour la collecte et l'enregistrement d'information concernant des fréquences vocales et des 
fréquences vidéo; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément caméras vidéo réseau, 
caméras vidéo Web, enregistreurs vidéo et capteurs réseau ainsi qu'enregistreurs vidéo et 
capteurs Web pour la collecte et l'enregistrement d'information concernant des fréquences vocales 
et des fréquences vidéo; détecteurs, nommément détecteurs de smog, détecteurs de valeur de 
commutation et détecteurs infrarouges de présence humaine; appareils de vérification de la 
vitesse pour véhicules; lasers pour lecteurs de codes à barres; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; hygromètres; indicateurs de température, nommément jauges de 
température, sondes de température; appareils et instruments optiques, nommément hublots 
optiques pour la photographie sous-marine, dômes pour la photographie sous-marine, dioptres 
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submersibles, lentilles de conversion pour la photographie sous-marine; lentilles optiques; 
matériaux pour réseaux électriques, nommément fils d'alimentation et câbles d'alimentation; 
composants à semi-conducteurs, nommément transistors, diodes, circuits intégrés et puces à 
semi-conducteurs; écrans vidéo, nommément écrans plats; dispositifs de télécommande, 
nommément caméras vidéo réseau, caméras vidéo Web, enregistreurs vidéo et capteurs réseau 
ainsi qu'enregistreurs vidéo et capteurs Web pour la collecte et l'enregistrement d'information 
concernant des fréquences vocales et des fréquences vidéo; dispositifs de télécommande pour 
concentrateurs d'alarme; dispositifs de télécommande pour caméras d'action; capteurs, 
nommément détecteurs d'humidité et sondes de température intégrés à des appareils photo et 
caméras, détecteurs (qualité de l'air, mouvement passif à infrarouge, mouvements, sons, eau, 
fumée et mouvements directionnels); gradateurs de lumière (électriques); dispositifs de protection 
à usage personnel contre les accidents, nommément caméras vidéo réseau, caméras vidéo Web, 
enregistreurs vidéo et capteurs réseau ainsi qu'enregistreurs vidéo et capteurs Web; installations 
antivol, nommément alarmes antivol pour véhicules, portes et fenêtres; alarmes, nommément 
avertisseurs d'incendie, installations de surveillance vidéo; avertisseurs d'incendie; détecteurs de 
fumée; alarmes sonores, nommément alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle; alarmes, 
nommément détecteurs de mouvement avec alarmes de sécurité, éclairage de secours 
automatique, alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle et avertisseurs d'incendie, pour la 
sécurité et les interventions d'urgence; serrures électriques; sonnettes électriques; appareils 
antivol, nommément alarmes antivol; lunettes; batteries, nommément batteries pour véhicules 
automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, batteries électriques pour véhicules, piles et batteries à usage général, piles solaires; 
cellules à accumulation; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés.

Services
Classe 35
(4) Services de magasin de vente en gros et au détail ainsi que services de magasin de vente en 
gros et au détail en ligne de ce qui suit : appareils de traitement de données, mémoires 
d'ordinateur, programmes d'exploitation informatique enregistrés, périphériques d'ordinateur, 
logiciels enregistrés, microprocesseurs, moniteurs, unités centrales de traitement, cartes à circuits 
intégrés, cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce, programmes informatiques 
enregistrés, publications électroniques téléchargeables, programmes informatiques 
téléchargeables, matériel de traitement de données, nommément lecteurs, disques flash USB, 
programmes informatiques de surveillance, logiciels de jeux informatiques, fichiers de musique 
téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables, compteurs, indicateurs de quantification, 
étiquettes électroniques pour produits, tableaux d'affichage électroniques, babillards électroniques, 
afficheurs électroniques lumineux, feux clignotants, voyants lumineux, panneaux de signalisation 
lumineux ou mécaniques, signaux lumineux ou mécaniques, appareils d'intercommunication, 
visiophones, équipement de communication réseau, équipement radio, matériel radar, appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, ordinateurs de bord, nommément 
appareils de navigation pour véhicules, appareils de système mondial de localisation (GPS), 
instruments de communication optiques, appareils d'enregistrement, enregistreurs vidéo, 
caméscopes, lecteurs multimédias portatifs, dispositifs de publicité automatisés, récepteurs audio 
et vidéo, applications de montage pour films, appareils photo, appareils de mesure de la vitesse 
(photographie), lampes de poche (photographie), instruments d'observation, appareils 
audiovisuels d'enseignement, détecteurs, appareils de mesure de la vitesse pour véhicules, lasers 
à usage autre que médical, simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules, 
hydromètres, indicateurs de température, appareils et instruments optiques, lentilles optiques, 
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matériel électrique, nommément fils et câbles, appareils à semi-conducteurs, écrans vidéo, 
dispositifs de télécommande, transducteurs, régulateurs de lumière électriques, dispositifs de 
protection à usage personnel contre les accidents, installations antivol électriques, avertisseurs 
d'incendie, détecteurs de fumée, alarmes sonores, alarmes, serrures électriques, avertisseurs 
sonores, appareils d'alarme antivol, lunettes, cellules galvaniques, cellules à accumulation, 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

Classe 38
(1) Télédiffusion; services de téléphonie; transmission assistée par ordinateur de messages texte, 
de messages vocaux, de balados, d'images, de messages vidéo par un réseau informatique 
mondial et des services de téléphonie mobile sans fil; offre d'information dans le domaine des 
télécommunications, nommément information dans les domaines des communications sans fil, 
offre d'installations et d'équipement pour les vidéoconférences et la transmission de la voix, de 
données, d'illustrations, d'images, de contenu audio et de vidéos par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; location d'appareils pour la 
transmission de messages, nommément de commutateurs, nommément de commutateurs 
Ethernet, de routeurs sans fil, d'émetteurs-récepteurs, de modems, de fils et de câbles; location 
d'équipement de télécommunication pour systèmes et équipement de surveillance; offre de 
services d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; conférences interurbaines; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de la voix, d'images, de messages texte par téléphone, émetteurs-récepteurs, 
services de messagerie texte; courriel; location d'appareils d'envoi de messages, nommément de 
caméras utilisées pour l'envoi de messages vocaux et vidéo; communication par fibres optiques, 
nommément offre d'accès à Internet et services de courriel par un accès câblé; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des communications sans fil; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'un bavardoir pour le réseautage social; offre d'accès à 
des bases de données contenant de l'information dans les domaines des communications sans fil; 
services de messagerie vocale; transmission de fichiers numériques, nommément de musique, de 
photos, de livres audio, de vidéos musicales, de sonneries, de films cinématographiques, 
d'illustrations, d'images fixes, d'images, d'enregistrements sonores numériques préenregistrés, de 
musique et de vidéos, ainsi que de films, au moyen d'un réseau de communication mondial.

Classe 42
(2) Recherche technique dans les domaines des communications sans fil ainsi que des systèmes 
et de l'équipement de surveillance; études de projets techniques, nommément études et 
recherches scientifiques dans les domaines des communications sans fil ainsi que des systèmes 
et de l'équipement de surveillance; conception de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, nommément de matériel 
informatique et d'applications logicielles connexes; offre de dessins techniques dans le domaine 
de la recherche et du développement pour des installations de surveillance vidéo et des 
installations d'alarme antivol, d'alarme de sécurité personnelle et d'avertisseur d'incendie; 
arpentage; prévisions météorologiques; renseignements météorologiques; dessin industriel; 
décoration intérieure; location d'ordinateurs; programmation informatique; conception de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; mise à jour de 
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
location de logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels; duplication 
de programmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique à 
un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de 
sites informatiques (sites Web); installation de logiciels; conversion de programmes informatiques 
et de données, nommément conversion de programmes informatiques d'une plateforme vers une 
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autre et conversion de données d'un support vers un autre; consultation en logiciels; location de 
serveurs Web; services de protection contre les virus informatiques; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; numérisation de 
documents.

Classe 45
(3) Consultation en sécurité dans le domaine des systèmes et de l'équipement de surveillance; 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; offre de services de gardien de nuit; offre de services 
de garde du corps; inspection d'usines à des fins de sécurité; garde d'enfants; garde de maisons; 
garde d'animaux de compagnie; services de sécurité, nommément surveillance à distance de 
bébés, d'enfants et d'animaux de compagnie au moyen de caméras de surveillance; lutte contre 
les incendies; location d'avertisseurs d'incendie; consultation en propriété intellectuelle; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels (services juridiques); enregistrement de noms de domaine 
(services juridiques).
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 Numéro de la demande 1,745,661  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mesure D inc.
7563 St-Denis
boîte postale H2R 2E7
Montréal
QUÉBEC H2R 2E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel de calcul du gain ou du déficit de réputation des organisations et de leurs dirigeants en 
codifiant les retombées de presses dans les médias nommément logiciel qui prend en paramètre 
les différentes variables de la couverture de presse nommément, contenus des textes et visuels 
tels que photos, titres, mortaises, porte-parole, et les intègre dans un modèle de calcul et 
détermine en dollars et autres devises le gain ou le déficit de réputation des marques, des 
organisations et de leurs dirigeants.
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 Numéro de la demande 1,754,316  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Master Mining Company, LLC, a Delaware 
limited liability company
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPYJINX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison, téléphones 
intelligents multimédias, appareils mobiles sans fil et lecteurs multimédias portatifs.

 Classe 14
(2) Colliers.

 Classe 16
(3) Guides d'utilisation et recueils d'indices pour jeux informatiques; imprimés, nommément 
romans et séries de livres de fiction et de nouvelles présentant des scènes et des personnages 
inspirés de jeux vidéo; livres de bandes dessinées; calendriers et affiches.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément sandales, articles chaussants de sport, pantoufles, bottes de 
travail, articles chaussants tout-aller; tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et casquettes à visière; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon.

 Classe 28
(5) Figurines d'action jouets.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Services informatiques de développement et de conception de logiciels de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/705,161 en liaison avec le même genre de produits (1); 10 novembre 2015, Pays 
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ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/815,231 en liaison avec le même genre 
de produits (3); 10 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86
/815,270 en liaison avec le même genre de services (2); 10 novembre 2015, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/815,247 en liaison avec le même genre de produits 
(5); 10 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/815,259 
en liaison avec le même genre de services (1); 10 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/815,221 en liaison avec le même genre de produits (2); 10 
novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/815,241 en 
liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,754,317  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Master Mining Company, LLC, a Delaware 
limited liability company
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison, téléphones 
intelligents multimédias, appareils mobiles sans fil et lecteurs multimédias portatifs.

 Classe 14
(2) Colliers.

 Classe 16
(3) Guides d'utilisation et recueils d'indices pour jeux informatiques; imprimés, nommément 
romans et séries de livres de fiction et de nouvelles présentant des scènes et des personnages 
inspirés de jeux vidéo; livres de bandes dessinées; calendriers et affiches.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément sandales, articles chaussants de sport, pantoufles, bottes de 
travail, articles chaussants tout-aller; tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et casquettes à visière; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon.

 Classe 28
(5) Figurines d'action jouets.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
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(2) Services informatiques de développement et de conception de logiciels de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/815,285 en liaison avec le même genre de produits (1); 10 novembre 2015, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/815,301 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 10 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86
/815,319 en liaison avec le même genre de produits (3); 10 novembre 2015, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/815,361 en liaison avec le même genre de services 
(2); 10 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/815,335 
en liaison avec le même genre de produits (5); 10 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/815,347 en liaison avec le même genre de services (1); 10 
novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/815,325 en 
liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,766,151  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yael Zlatkin Osiek
Basement - 345 W 16th Av
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 1Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAVANAH YOGA AND MEDITATION
Type de la marque de commerce
Mot

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

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

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément lotions, parfums, savons pour le visage et le corps, 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles de toilette, huiles essentielles pour le thé, nettoyants pour tapis de 
yoga.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux et plantes, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 06
(4) Sculptures en métal; objets d'art en métal commun. Cloches, nommément cloches de yoga, 
cloches à prières et cloches de méditation.

 Classe 09
(5) Disques compacts contenant de la musique; musique téléchargeable; écrans d'affichage 
numérique, moniteurs d'affichage numérique, enregistrements vidéo éducatifs, enregistrements 
audio éducatifs et photos à télécharger dans les domaines du yoga, de la méditation, du Pilates, 
de l'enseignement d'exercices, de l'entraînement physique, de la yogathérapie, de la thérapie 
respiratoire, de la thérapie par la méditation, de la musicothérapie, de l'art-thérapie, des 
neurosciences, des mantras de yoga, de l'enseignement de la cabale et du judaïsme, de la 
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méditation et des mantras juifs, de la croissance personnelle et de l'intégration de la vie spirituelle, 
des bienfaits du yoga et de la méditation pour la santé physique et psychologique, de la 
yogathérapie hormonale, des mantras, des chants hébreux, des chants sanskrits, des chansons et 
des chants spirituels, de la yogathérapie contre l'ostéoporose, des techniques de respiration, des 
techniques de relaxation, des techniques de canalisation et d'équilibrage de l'énergie, des 
techniques de méditation, des déséquilibres hormonaux, des déséquilibres chimiques du corps, de 
l'aromathérapie, du traitement de la douleur ou de l'inconfort, de la discipline et de l'entraînement 
mentaux, de l'intégration de systèmes médicaux et yogiques ainsi que de l'intégration de 
techniques de thérapie par le yoga et la méditation et de la biochimie, de la physiologie, de 
l'endocrinologie, des neurosciences, de l'anatomie, de la santé et du bien-être, CD et DVD 
préenregistrés dans les domaines du yoga, de la méditation, du Pilates, de l'enseignement 
d'exercices, de l'entraînement physique, de la yogathérapie, de la thérapie respiratoire, thérapie 
par la méditation, de la musicothérapie, de l'art-thérapie, des neurosciences, des mantras de 
yoga, de l'enseignement de la cabale et du judaïsme, de la méditation et des mantras juifs, de la 
croissance personnelle et de l'intégration de la vie spirituelle, des bienfaits du yoga et de la 
méditation pour la santé physique et psychologique, de la yogathérapie hormonale, des mantras, 
des chants hébreux, des chants sanskrits, des chansons et des chants spirituels, de la 
yogathérapie contre l'ostéoporose, des techniques de respiration, des techniques de relaxation, 
des techniques de canalisation et d'équilibrage de l'énergie, des techniques de méditation, des 
déséquilibres hormonaux, des déséquilibres chimiques du corps, de l'aromathérapie, du traitement 
de la douleur ou de l'inconfort, de la discipline et de l'entraînement mentaux, de l'intégration de 
systèmes médicaux et yogiques ainsi que de l'intégration de techniques de thérapie par le yoga et 
la méditation et de la biochimie, de la physiologie, de l'endocrinologie, des neurosciences, de 
l'anatomie, de la santé et du bien-être.

 Classe 14
(6) Objets d'art en métal précieux, bijoux, nommément bandeaux, boucles d'oreilles, pendentifs, 
colliers et bracelets.

 Classe 15
(7) Instruments de yoga, nommément cymbales, bols, nommément bols tibétains, bols chantants, 
bols à prières, bols de yoga, bols de méditation.

 Classe 16
(8) Cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; livres 
de musique; livres de chansons; livres et manuels dans les domaines du yoga, de la méditation, 
du Pilates, de l'enseignement d'exercices, de l'entraînement physique, de la yogathérapie, de la 
thérapie respiratoire, de la thérapie par la méditation, de la yogathérapie, de la musicothérapie, de 
l'art-thérapie, des neurosciences, des mantras de yoga, de l'enseignement de la cabale et du 
judaïsme, de la méditation et des mantras juifs, de la croissance personnelle et de l'intégration de 
la vie spirituelle, des bienfaits du yoga et de la méditation pour la santé physique et psychologique, 
de la yogathérapie hormonale, des mantras, des chants hébreux, des chants sanskrits, des 
chansons et des chants spirituels, de la yogathérapie contre l'ostéoporose, des techniques de 
respiration, des techniques de relaxation, des techniques de canalisation et d'équilibrage de 
l'énergie, des techniques de méditation, des déséquilibres hormonaux, des déséquilibres 
chimiques du corps, de l'aromathérapie, du traitement de la douleur ou de l'inconfort, de la 
discipline et de l'entraînement mentaux, de l'intégration de systèmes médicaux et yogiques ainsi 
que de l'intégration de techniques de thérapie par le yoga et la méditation et de la biochimie, de la 
physiologie, de l'endocrinologie, des neurosciences, de l'anatomie, de la santé et du bien-être.

 Classe 18
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(9) Accessoires de yoga, nommément sacs à tapis de yoga, sacs à matériel de yoga, sacs de 
sport tout usage, fourre-tout.

 Classe 19
(10) Sculptures en béton; sculptures en marbre; sculptures en pierre.

 Classe 20
(11) Traversins, chaises et bancs de méditation, coussins de méditation.

 Classe 21
(12) Bouteilles à eau et bouteilles à thé. Bols en métal.

 Classe 24
(13) Accessoires de yoga, nommément couvertures de yoga, serviettes, nommément serviettes 
pour le corps, les mains et le yoga.

 Classe 25
(14) Vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, vêtements de plage, 
nommément cache-maillots, maillots de bain, jupes et shorts, chandails molletonnés, vestes, 
chandails, pantalons molletonnés, pantalons, shorts, collants, chaussettes, gants, gants de yoga 
et chaussettes de yoga, chapeaux et bandeaux, articles chaussants, nommément tongs, sandales 
et chaussures.

 Classe 27
(15) Tapis de yoga.

 Classe 28
(16) Bancs d'exercice; accessoires de yoga, blocs de yoga, sangles de yoga. .

 Classe 30
(17) Herbes, nommément herbes à usage alimentaire, tisanes et boissons à la tisane, et thé.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de livres, de magazines et de contenu audio et vidéo éducatif préenregistré 
téléchargeable dans les domaines du yoga, de la pratique du yoga, de la yogathérapie, des 
mantras de yoga, des techniques de respiration, de la méditation, de l'enseignement de la cabale 
et du judaïsme ainsi que de la méditation et des mantras juifs; services de vente au détail et 
services en ligne, nommément exploitation d'un site Web d'information sur le yoga, la pratique du 
yoga, la yogathérapie, les mantras de yoga, les techniques de respiration, la méditation, 
l'enseignement de la cabale et du judaïsme ainsi que la méditation et les mantras juifs, et vente 
d'accessoires de yoga et d'entraînement physique, nommément de balles et de ballons d'exercice, 
de rouleaux d'exercice, de sangles d'exercice, de bandes d'exercice, d'haltères longs d'exercice, 
de poids d'exercice, de tapis d'exercice ainsi que de vêtements de sport et d'accessoires 
vestimentaires, nommément de tee-shirts, de chemises, de débardeurs, de vêtements de plage, 
de chandails molletonnés, de vestes, de chandails, de pantalons molletonnés, de pantalons, de 
shorts, de collants, de chaussettes, de chapeaux et de bandeaux, d'articles chaussants, 
nommément de tongs, de sandales et de chaussures, d'accessoires de yoga, nommément de 
tapis de yoga, de sacs à tapis de yoga, de bancs et de chaises de méditation, de coussins de 
méditation, de couvertures de yoga, de traversins, de blocs de yoga, de sangles de yoga, de sacs 
à matériel de yoga, de sacs de sport tout usage, de sacs de transport, de sacs, de serviettes, de 
produits de soins de la peau, nommément de lotions, de savons, d'huiles essentielles, de bougies, 



  1,766,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 23

de suppléments alimentaires, de bouteilles à eau, de thé, de bijoux, nommément de colliers et de 
bracelets, de cartes de souhaits et de plantes, vente de cours en ligne, de livres, de manuels, de 
supports numériques ainsi que de CD et de DVD préenregistrés dans les domaines du yoga, de la 
méditation, du Pilates, de l'enseignement d'exercices, de l'entraînement physique, de la 
yogathérapie, de la thérapie respiratoire, de la thérapie par la méditation, de la musicothérapie, de 
l'art-thérapie, des neurosciences, des mantras de yoga, de l'enseignement de la cabale et du 
judaïsme, de la méditation et des mantras juifs, de la croissance personnelle et de l'intégration de 
la vie spirituelle, des bienfaits du yoga et de la méditation pour la santé physique et psychologique, 
de la yogathérapie hormonale, des mantras, des chants hébreux, des chants sanskrits, des 
chansons et des chants spirituels, de la yogathérapie contre l'ostéoporose, des techniques de 
respiration, des techniques de relaxation, des techniques de canalisation et d'équilibrage de 
l'énergie, des techniques de méditation, des déséquilibres hormonaux, des déséquilibres 
chimiques du corps, de l'aromathérapie, du traitement de la douleur ou de l'inconfort, de la 
discipline et de l'entraînement mentaux, de l'intégration de systèmes médicaux et yogiques ainsi 
que de l'intégration de techniques de thérapie par le yoga et la méditation et de la biochimie, de la 
physiologie, de l'endocrinologie, des neurosciences, de l'anatomie, de la santé et du bien-être. 
Galeries d'art; galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 40
(3) Reproduction d'oeuvres d'art.

Classe 41
(4) Consultation en méditation; formation en méditation; composition musicale; cours de musique; 
cours de yoga; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, d'ateliers, de séances individuelles et de groupe, de conférences, d'évènements, de 
retraites, de programmes de formation et de formation de professeurs ainsi que de cours et de 
programmes en ligne dans les domaines du yoga, de la méditation, du Pilates, de l'enseignement 
d'exercices, de l'entraînement physique, de la yogathérapie, de la thérapie respiratoire, de la 
thérapie par la méditation, des neurosciences, des mantras de yoga, de l'enseignement de la 
cabale et du judaïsme, de la méditation et des mantras juifs, de la croissance personnelle et de 
l'intégration de la vie spirituelle, des bienfaits du yoga et de la méditation pour la santé physique et 
psychologique, de la yogathérapie hormonale, des mantras, des chants hébreux, des chants 
sanskrits, des chansons et des chants spirituels, de la yogathérapie contre l'ostéoporose, des 
techniques de respiration, des techniques de relaxation, des techniques de canalisation et 
d'équilibrage de l'énergie, des techniques de méditation, des déséquilibres hormonaux, des 
déséquilibres chimiques du corps, de l'aromathérapie, du traitement de la douleur ou de l'inconfort, 
de la discipline et de l'entraînement mentaux, de l'intégration de systèmes médicaux et yogiques 
ainsi que de l'intégration de techniques de thérapie par le yoga et la méditation et de la biochimie, 
de la physiologie, de l'endocrinologie, des neurosciences, de l'anatomie, de la santé et du bien-
être, et distribution de matériel de formation connexe. Services d'entraînement physique et 
d'enseignement, nommément cours et ateliers sur le yoga, la yogathérapie, la thérapie 
respiratoire, la thérapie par la méditation, la musicothérapie, l'art-thérapie, la santé, le bien-être et 
la méditation offerts en classe, en ligne et en séances individuelles et de groupe, services 
éducatifs, nommément enseignement dans les domaines du yoga, de la yogathérapie, des 
mantras de yoga, de la cabale et des mantras juifs, de la yogathérapie hormonale, des mantras, 
des chants hébreux, des chants sanskrits, de la yogathérapie contre l'ostéoporose et des 
techniques de respiration, cours et ateliers de méditation yogique, programmes et ateliers de 
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formation à l'enseignement du yoga et de la yogathérapie, cours sur l'enseignement de la cabale 
et du judaïsme, les mantras juifs et la médiation juive, ateliers et programmes de formation à 
l'enseignement de la cabale et du judaïsme, aux mantras juifs et à la médiation juive. 
Enseignement, information en ligne, nommément offre d'un site Web d'information sur le yoga et la 
pratique du yoga. Enseignement en ligne et par Internet concernant le yoga, la pratique du yoga, 
la yogathérapie, les mantras de yoga, les techniques de respiration et la méditation, ainsi que 
dans les domaines de l'enseignement de la cabale et du judaïsme, des mantras juifs et de la 
médiation juive. Services d'entraînement physique et services aux membres, nommément 
enseignement du yoga et de la méditation dans des cours et des ateliers, formation et ateliers 
pour les professeurs de yoga, ateliers de développement personnel offerts en salle de classe, en 
ligne, durant des retraites et durant des excursions, enseignement du yoga ainsi que tenue de 
cours, de conférences, d'ateliers, d'évènements et de retraites, en groupe et individuellement en 
studio, sur place ou ailleurs, dans les domaines du yoga, de l'entraînement physique de base, de 
la philosophie du yoga, de la théorie et de la pratique du yoga, de l'intégration de systèmes 
médicaux et yogiques, de la yogathérapie, de la bonne condition physique et de la méditation, et 
diffusion de matériel de cours; exploitation de studios de yoga en tant qu'établissements 
d'enseignement pour la formation de professeurs de yoga ainsi que les cours, les ateliers, les 
conférences et les séances individuelles de yoga; offre de programmes d'entraînement physique 
et de perte de poids; conseils en alimentation et coaching de vie dans les domaines de la bonne 
condition physique, de la santé et du bien-être; services de traitement relativement au bien-être, 
nommément services de massothérapie, de naturopathie, d'art-thérapie, de musicothérapie et 
d'aromathérapie; offre de cours en ligne dans les domaines du yoga, de la méditation, du Pilates, 
de l'enseignement d'exercices, de l'entraînement physique, de la yogathérapie, de la thérapie 
respiratoire, de la thérapie par la méditation, de la musique, de l'art-thérapie, des neurosciences, 
des mantras de yoga, de l'enseignement de la cabale et du judaïsme, de la méditation et des 
mantras juifs, de la croissance personnelle et de l'intégration de la vie spirituelle, des bienfaits du 
yoga et de la méditation pour la santé physique et psychologique, de la yogathérapie hormonale, 
des mantras, des chants hébreux, des chants sanskrits, des chansons et des chants spirituels, de 
la yogathérapie contre l'ostéoporose, des techniques de respiration, des techniques de relaxation, 
des techniques de canalisation et d'équilibrage de l'énergie, des techniques de méditation, des 
déséquilibres hormonaux, des déséquilibres chimiques du corps, de l'aromathérapie, du traitement 
de la douleur ou de l'inconfort, de la discipline et de l'entraînement mentaux, de l'intégration de 
systèmes médicaux et yogiques ainsi que de l'intégration de techniques de thérapie par le yoga et 
la méditation et de la biochimie, de la physiologie, de l'endocrinologie, des neurosciences, de 
l'anatomie, de la santé et du bien-être. Services éducatifs, nommément formation de professeurs 
et de thérapeutes pour la certification dans les domaines du yoga, de la méditation et de la 
yogathérapie. Services d'entraînement physique et d'enseignement, nommément cours et ateliers 
sur le yoga, la yogathérapie, la thérapie respiratoire, la thérapie par la méditation, la santé, le bien-
être et la méditation offerts en classe, en ligne et en séances individuelles et de groupe, services 
éducatifs, nommément enseignement dans les domaines du yoga, de la yogathérapie, des 
mantras de yoga, de la cabale et des mantras juifs, de la yogathérapie hormonale, des mantras, 
des chants hébreux, des chants sanskrits, de la yogathérapie contre l'ostéoporose et des 
techniques de respiration, cours et ateliers de méditation yogique, programmes et ateliers de 
formation à l'enseignement du yoga et de la yogathérapie, cours sur l'enseignement de la cabale 
et du judaïsme, les mantras juifs et la médiation juive, ateliers et programmes de formation à 
l'enseignement de la cabale et du judaïsme, aux mantras juifs et à la médiation juive. Information 
en ligne, nommément offre de connaissances et collecte de données ou de faits par Internet sur le 
yoga, la pratique du yoga, la yogathérapie, les mantras de yoga, la méditation, l'enseignement de 
la cabale et du judaïsme ainsi que la méditation et les mantras juifs, et enseignement en ligne 
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concernant le yoga, la pratique du yoga, la yogathérapie, les mantras de yoga, les techniques de 
respiration et la méditation, ainsi que dans les domaines de l'enseignement de la cabale et du 
judaïsme, des mantras juifs et de la médiation juive. Services d'entraînement physique et services 
aux membres, nommément enseignement du yoga et de la méditation dans des cours et des 
ateliers, formation et ateliers pour les professeurs de yoga, ateliers de développement personnel 
offerts en salle de classe, en ligne, durant des retraites et durant des excursions, enseignement du 
yoga ainsi que tenue de cours, de conférences, d'ateliers, d'évènements et de retraites, en groupe 
et individuellement en studio, sur place ou ailleurs, dans les domaines du yoga, de l'entraînement 
physique de base, de la philosophie du yoga, de la théorie et de la pratique du yoga, de 
l'intégration de systèmes médicaux et yogiques, de la yogathérapie, de la bonne condition 
physique et de la méditation, et diffusion de matériel de cours; exploitation de studios de yoga en 
tant qu'établissements d'enseignement pour la formation de professeurs de yoga ainsi que les 
cours, les ateliers, les conférences et les séances individuelles de yoga.

Classe 44
(5) Services de yogathérapie, de thérapie par la méditation, de musicothérapie et d'art thérapie 
pour favoriser la bonne santé physique et psychologique; offre de programmes d'entraînement 
physique et de perte de poids; conseils en alimentation et coaching de vie dans les domaines de 
la bonne condition physique, de la santé et du bien-être; services de traitement relativement au 
bien-être, nommément services de massothérapie, de naturopathie et d'aromathérapie; location 
d'installations à des tiers pour l'offre de services de traitement relativement au bien-être, 
nommément de massothérapie, de naturopathie, d'aromathérapie et de Pilates. Services 
d'entraînement physique et d'enseignement, nommément yogathérapie, thérapie respiratoire, 
thérapie par la méditation. Offre de programmes d'entraînement physique et de perte de poids; 
conseils en alimentation et coaching de vie dans les domaines de la bonne condition physique, de 
la santé et du bien-être; services de traitement relativement au bien-être, nommément services de 
yogathérapie, de thérapie par la médiation, de massothérapie, de naturopathie et d'aromathérapie; 
location d'installations à des tiers pour l'offre de services de traitement relativement au bien-être, 
nommément de massothérapie, de naturopathie, d'aromathérapie et de Pilates.

Classe 45
(6) Services de prières religieuses; organisation de réunions religieuses; services de counseling 
religieux.
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 Numéro de la demande 1,768,662  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConvergeOne, Inc.
3344 Highway 149
Eagan, Minnesota 55121
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 37
(1) Réparation et entretien de machines et d'appareils de télécommunication, nommément de 
téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'ordinateurs 
portatifs, de terminaux de paiement électronique sans fil, de routeurs, de serveurs de réseau; 
installation et entretien de câblage pour télécommunication; installation et réparation de 
téléphones; installation de réseaux informatiques de télécommunication et d'ordinateurs; entretien 
et réparation de réseaux de télécommunication cellulaire ainsi que d'appareils et d'instruments de 
télécommunication, nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, de terminaux de paiement électronique sans fil, de 
routeurs, de serveurs de réseau; réparation et entretien d'appareils téléphoniques; réparation de 
téléphones; services de soutien technique, nommément réparation de matériel informatique et de 
matériel de réseautage dans les domaines des centres d'appels téléphoniques et des systèmes 
d'interaction avec la clientèle.

Classe 38
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(2) Services téléphoniques d'un état à l'autre; services téléphoniques au sein d'un état; location 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de télécopieurs; location de 
lignes de télécommunication, nommément location pour l'utilisation de réseaux de câbles à fibres 
optiques; offre d'accès à des réseaux informatiques de télécommunication, nommément à des 
réseaux locaux (RL) et à des réseaux étendus (RE); offre de connexions de télécommunication 
électroniques à un réseau informatique mondial au moyen d'ordinateurs et de téléphones 
cellulaires; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de 
télécopieurs; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de 
télécopieurs; consultation en télécommunications, nommément évaluation, planification, 
conception et personnalisation de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de services 
Internet; services de téléphonie Internet; services de voix sur IP; transmission électronique de 
messages texte, de messages vocaux, de photos et d'images vidéo; offre de services de conseil 
et de consultation aux entreprises concernant la conception et l'implémentation de systèmes de 
télécommunication automatisés sur Internet pour les relations clients et d'équipement pour le 
traitement des communications avec la clientèle effectuées par système de réponse vocale 
interactive et des communications automatisées par clavardage; services de communication, 
nommément transmission de la voix, de contenu audio, d'images et de données par des réseaux 
de télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données, nommément de messages électroniques, de messages 
texte, de courriels, de notifications poussées et de messages sur des réseaux sociaux.

Classe 41
(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs portatifs, de terminaux de paiement électronique sans fil, de routeurs, de serveurs de 
réseau.

Classe 42
(4) Conception et développement de réseaux informatiques; conception et essai pour le 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines des télécommunications 
électroniques, de la sécurité Internet et des solutions gérés; conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers; essai et recherche ayant trait aux téléphones, aux téléphones cellulaires, 
aux téléphones mobiles, aux ordinateurs et aux ordinateurs portatifs, aux terminaux de paiement 
électronique sans fil, aux routeurs, aux serveurs de réseau; services de gestion de projets 
informatiques ayant trait aux systèmes de télécommunication; services de consultation en 
technologies de l'information, nommément achat, octroi de licences d'utilisation et installation 
ayant trait à des services de technologies de l'information (TI) de tiers, nommément offre de 
services de consultation ayant trait à l'achat, à l'octroi de licences d'utilisation et à l'installation de 
matériel informatique, de logiciels et de périphériques et consultation technique ayant trait aux 
logiciels et au matériel informatique pour le compte de tiers; consultation dans le domaine de la 
gestion de projets de technologies de l'information (TI) pour les mises à niveau de systèmes de 
base de données; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; consultation en 
informatique, nommément offre d'aide à des tiers pour le développement et la conception de 
solutions de gestion de données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de données; développement de logiciels dans le domaine des applications de gestion pour la 
gestion des appels de centres de relations clients et la gestion de données; offre de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion des appels de centres de relations 
clients.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/731,268 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,773,262  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laticrete International, Inc.
One Latricrete Park North
Bethany, CT 06524-3423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication et le traitement de mortiers, de béton et d'autres 
mélanges cimentaires; adhésifs, nommément adhésifs époxydes et à base d'acrylique pour le 
béton; composés chimiques pour la cure du béton, nommément produits de cure à base 
d'acrylique, d'eau, de résine et de cire; liants chimiques pour le béton; substances pour durcir le 
calcaire et le béton; produits chimiques pour l'imperméabilisation du ciment, sauf les peintures; 
produits chimiques pour la conservation et la préservation de surfaces en béton; durcisseurs pour 
le béton et la chaux; durcisseurs de surfaces pour le béton et le mortier; liants, nommément liants 
à base d'eau pour le béton; revêtements à base d'eau pour réduire l'évaporation du béton frais; 
agents de démoulage chimiques pour coffrages à béton; revêtements chimiques, nommément 
mastics pour béton; revêtements scellants pour sceller et durcir des surfaces de béton, 
nommément produits de cure et composés d'étanchéité à base d'acrylique et d'eau.

 Classe 02
(2) Peinture industrielle pour béton; produits antirouille et de préservation du bois; colorants à 
coulis; scellants et revêtements polyaspartiques pour planchers; agents et scellants oléofuges et 
hydrofuges pour la pierre, le béton et la maçonnerie; apprêts époxydes pour surfaces en béton; 
apprêts à base d'eau pour revêtements de sol en terrazzo, en marbre, en platelage métallique, en 
carreaux de céramique et de carrière ainsi qu'époxydes; teintures pour le béton.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour le ciment et les revêtements de sol à 
base de ciment; nettoyants pour le ciment, la tuile, la pierre, la brique et la maçonnerie; produits 
dégraissants pour planchers; produits de décapage de cire; produits de nettoyage du béton.



  1,773,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 30

 Classe 19
(4) Matériaux de construction non métalliques, nommément mortiers et coulis de construction; 
matériaux de construction adhésifs et liants, nommément mortier, coulis de mastic et ciment pour 
la pose de carreaux, de brique, de pierre et de maçonnerie; sous-couches de plancher; mortier 
époxyde-ciment; matériaux de construction adhésifs et liants, nommément mortier, coulis de 
mastic et ciment pour la pose de carreaux, de brique, de pierre, de maçonnerie; mélanges de 
ciment pour la construction; matériaux de construction, nommément mélanges composites de 
ciment et de fillers hydrauliques contenant du granulat de ciment; béton pour utilisation comme 
matériau de resurfaçage; sous-couches de revêtement de sol, nommément sous-finitions 
autolissantes; coulis; coulis cimentaire à expansion contrôlée; coulis époxydes; mortier; mortiers 
de ragréage pour le béton; système de ragréage à base de ciment, nommément ciments et 
mortiers de ragréage pour le béton; couvre-joints et garnitures à base de ciment pour surfaces en 
béton; revêtements autolissants à base de ciment; garnitures pour planchers en béton, 
nommément garnitures contenant des granulats résistants à l'usure, nommément oxyde 
d'aluminium; granulats pour le béton, nommément oxyde d'aluminium, silice et trapp; garnitures de 
fissures et de joints pour le béton, nommément résines polymères et durcisseurs polymères.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86885333 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,785,706  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOMEN IN AVIATION, INTERNATIONAL, an 
Illinois corporation
3647 State Route 503 South
West Alexandria, OH 45381
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVIATION FOR WOMEN
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 16

Magazines présentant des femmes dans l'aviation.
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 Numéro de la demande 1,786,363  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carrington ApS
Nørrebrogade 106, 2. Bgh
2200 Copenehagen N.
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

W.W.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, lotions capillaires.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil, étuis à lunettes.

 Classe 14
(3) Horloges.

 Classe 18
(4) Malles, et sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, valises, havresacs, trousses de 
toilette, sacs à cosmétiques, portefeuilles, porte-cartes en cuir, parapluies.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément sous-vêtements, chemises, chandails, chandails molletonnés, shorts, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, débardeurs, tee-shirts, 
pantalons molletonnés, collants, cardigans, gilets, pantalons, jupes, robes, caleçons, corsets, 
costumes, gilets, vestes imperméables, manteaux imperméables, pantalons imperméables, 
manteaux, chandails, pantalons, vestes, châles, étoles, écharpes, foulards, cravates, noeuds 
papillon, bretelles, gants, ceintures, bas, chaussettes, maillots de bain, robes de chambre; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, chapeaux cloches, bérets et fichus.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail (aussi par Internet) de cosmétiques, de lotions capillaires, 
de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes, de malles, et de sacs de voyage, de sacs à main, de sacs 
à bandoulière, de valises, de havresacs, de trousses de toilette, de sacs à cosmétiques, de 
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portefeuilles, de porte-cartes en cuir, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de chapeaux cloches, de bérets et de 
fichus; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.
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 Numéro de la demande 1,798,125  Date de production 2016-08-30
 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

MCGUIRE-NICHOLAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection pour le travail pour la construction et l'entretien ménager ainsi qu'à usage 
automobile et pour les forces de l'ordre, gants de travail résistant au feu, gants de travail résistant 
aux produits chimiques, gants de protection à usage industriel, gants de protection tricotés très 
résistants, non jetables, gants de protection coupés ou cousus à usage industriel, gants de 
protection pour le jardinage.

 Classe 21
(2) Gants pour la maison à usage général, gants de travail, gants de jardinage, vêtements, 
nommément gants de travail, gants de jardinage et de travail, gants pour la maison pour le 
nettoyage, gants de plastique à usage domestique, gants de caoutchouc à usage domestique, 
gants domestiques en vinyle ou non, gants domestiques en latex ou non, gants domestiques et de 
travail en élastomère synthétique, gants en latex non jetables pour le travail ou à usage 
domestique général.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément gants, gants en tricot et gants coupés ou cousus très résistants non 
jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/086,879 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,800,312  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Syncwerk GmbH
Alte Abtswinder Str. 76A
97353
Wiesentheid
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCWERK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables avec programmes d'application client et serveur pour la 
synchronisation et le partage de données.

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,805,308  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG
s.Oliver-Strasse 1
97228 Rottendorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment; produit nettoyant tout usage; cirage à chaussures; nettoyant pour 
cuvettes de toilette; savons non médicamenteux, nommément savon antisudorifique, savon à 
mains pour bébés, pains de savon, savons de bain liquides, solides ou en gel, savon de beauté, 
savon en crème pour le corps, pains de savon de toilette, savon cosmétique, savon en crème, 
savon déodorant, détersif, savon granulé, savon à mains, savon à lessive, savons liquides, savons 
louffas, pains de savon biologiques, savon parfumé, savon à raser, savon pour la peau, savon 
sous forme de jouets de bain, savon en poudre, savons pour les soins du corps, savons à usage 
personnel, savons pour la toilette, nommément savon pour les mains et le visage, savon de toilette 
et pains de savon; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
personnel, nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour les soins 
du corps, huiles essentielles pour les soins de la peau, huiles essentielles pour les soins 
capillaires; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 09
(2) Mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; montures de 
lunettes en métal et en plastique; lunettes de soleil; étuis à lunettes; verres correcteurs; sacs pour 
ordinateurs portatifs, habillages et étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; articles 
de lunetterie, nommément lunettes d'ordonnance, lunettes, lunettes de soleil, verres de contact, 
étuis, contenants, chaînes, sangles, cordons et pochettes pour lunettes et lunettes de soleil, étuis, 
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contenants et pochettes pour verres de contact, articles de lunetterie de protection, accessoires de 
protection pour les yeux, articles de lunetterie de sécurité, articles de lunetterie de sport, lunettes 
de natation, lunettes d'ordonnance pour le sport, protecteurs latéraux pour lunettes.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges, chronographes pour utilisation 
comme montres, chronomètres, sangles de montre, bracelets de montre, boîtiers pour montres, 
horloges, pièces pour montres et horloges.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; valises; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, notamment sacs à main, 
sacs de sport, sacs à provisions, trousses de toilette, havresacs; porte-monnaie, portefeuilles de 
poche, porte-clés.

 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément tissus à usage textile; tissus pour la fabrication de 
vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs; tissus pour la fabrication de vêtements, de sacs, de 
vestes, de gants et de jeans; tissus pour utilisation comme doublures de vêtement; couvre-lits; 
dessus de table; literie (linge de maison); draps; jetés de lit; linge de table; serviettes en tissu; 
dessus-de-lit et couvertures.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément costumes, jupes, chemises, tee-shirts, blouses, sous-vêtements, 
slips, soutiens-gorge, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts 
de survêtement, hauts tissés, hauts à bretelles fines, pantalons, shorts, chaussettes, vestes, 
manteaux, chandails, chandails molletonnés, pyjamas, robes de chambre, foulards, gants, 
collants, leggings, bas, pantalons, gilets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales, brodequins, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bonnets; ceintures (vêtements); chaussures.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail et en gros dans les domaines 
suivants : parfumerie, cosmétiques, lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes, bijoux, horloges 
et montres, valises, sacs, sacs à dos, bagages, parapluies et parasols, sacs à main, tissus et 
substituts de tissu en polyester, en nylon, en fil synthétique, en PVC cellulaire, en plastique, en 
caoutchouc, en polyuréthane et en acrylique, tissu de velours, fourrure synthétique, tissu de 
rayonne et tissu de cuir synthétique, couvre-lits, dessus de table, literie, draps, dessus-de-lit, linge 
de table, serviettes, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015369614 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 1,811,276  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remington Development Corporation
300, 200 Quarry Park Blvd. SE
Calgary
ALBERTA T2C 5E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Vente, location, administration et gestion d'un projet immobilier résidentiel et commercial avec 
des magasins de détail, des copropriétés résidentielles, des immeubles de bureaux, des bureaux, 
des restaurants et des bars, un centre commercial, un stationnement et des garages.

Classe 37
(2) Promotion d'un projet immobilier résidentiel et commercial avec des magasins de détail, des 
copropriétés résidentielles, des immeubles de bureaux, des bureaux, des restaurants et des bars, 
un centre commercial, un stationnement et des garages.
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 Numéro de la demande 1,812,605  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chem Etch Manufacturing Inc.
905 Live Oak Street
Houston, TX 77003-3623
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

DNA TRACE SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Étiquettes adhésives; décalcomanies; autocollants; autocollants et transferts; dépliants, brochures, 
manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information et bulletins 
d'information imprimés, autocollants et trousses constituées d'au moins un des produits 
susmentionnés dans les domaines de l'identification des automobiles et de la prévention du vol, 
tous les produits susmentionnés étant destinés aux concessionnaires d'automobiles, aux 
fournisseurs de garanties pour automobiles et aux compagnies d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/060,058 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,812,743  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ContiTech USA, Inc.
703 S. Cleveland-Massillon Road
Fairlawn, Ohio 44333
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles autres qu'en métal pour le transfert de pétrole, d'huile, de carburant, de produits 
chimiques et de lait, tous les produits susmentionnés n'ayant pas trait aux pneus de véhicule, et 
aucun de ces produits n'étant pour les véhicules et à usage automobile.
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 Numéro de la demande 1,813,285  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macat International Limited
Coda Studios Unit 24-13
189 Munster Road
London, SW6 6AW
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

MACAT ANALYSIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres, magazines, bulletins d'information, revues et brochures électroniques téléchargeables.

(2) Matériel pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, enregistreurs 
de cassettes à bande magnétique, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques durs 
vierges, disques laser vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, disques 
numériques universels vierges, disques vidéonumériques vierges, bandes audionumériques 
vierges, lecteurs de disque numérique, CD, DVD, disques laser et disques optiques préenregistrés 
contenant de information éducative dans les domaines des sciences naturelles, des sciences 
formelles, des sciences sociales, du droit, des langues, des mathématiques et de l'histoire, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts numériques, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de cassettes audionumériques; 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement 
de données, nommément ordinateurs; logiciels pour l'offre de tests pédagogiques en ligne pour le 
développement de l'esprit critique chez les enfants, les élèves de niveau secondaire, collégial ou 
universitaire et les personnes en apprentissage continu; didacticiels pour le développement de 
l'esprit critique chez les enfants, les élèves de niveau secondaire, collégial ou universitaire et les 
personnes en apprentissage continu; bases de données électroniques dans le domaine du 
développement de l'esprit critique chez les enfants, les élèves de niveau secondaire, collégial ou 
universitaire et les personnes en apprentissage continu, enregistrées sur supports informatiques; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de poche pour le 
téléchargement de tests pédagogiques, de matériel d'apprentissage, nommément de publications 
ainsi que de livres, de magazines, de bulletins d'information, de revues et de brochures 
électroniques dans le domaine du développement de l'esprit critique chez les enfants, les élèves 
de niveau secondaire, collégial ou universitaire et les personnes en apprentissage continu; 
logiciels de communication permettant aux utilisateurs d'accéder à des tests pédagogiques et à du 
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matériel d'apprentissage en ligne, nommément à des publications ainsi qu'à des livres, à des 
magazines, à des bulletins d'information, à des revues et à des brochures électroniques dans le 
domaine du développement de l'esprit critique chez les enfants, les élèves de niveau secondaire, 
collégial ou universitaire et les personnes en apprentissage continu; matériel éducatif, 
nommément règles pliantes, règles à mesurer, règles graduées, rapporteurs d'angle, rapporteurs 
d'angle circulaires de 360 degrés, rapporteurs d'angle de 180 degrés, équerres en T pour la 
mesure, boussoles magnétiques, calculatrices; appareils et instruments éducatifs et 
pédagogiques, nommément matériel informatique, projecteurs multimédias et tableaux blancs 
informatiques.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, brochures, bulletins, catalogues, condensés, manuels, revues, 
magazines, livrets d'instructions, bulletins d'information, périodiques, calendriers imprimés, 
journaux; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres éducatifs, plans de cours, 
livres de référence, cahiers d'écriture, cahiers d'exercices, dictionnaires, répertoires, prospectus, 
questionnaires, cahiers d'écriture pour l'école, plans de cours, questionnaires d'examen, cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités scolaires, manuels scolaires, livres d'activités, 
livres de contes, livres de casse-tête, guides pédagogiques et jeux de cartes éducatifs pour le 
développement de l'esprit critique chez les enfants, les élèves de niveau secondaire, collégial ou 
universitaire et les personnes en apprentissage continu.

(4) Papier, carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papeterie, articles 
de papeterie pour l'écriture, papeterie pour le bureau, agendas pour le bureau, enveloppes pour le 
bureau, stylos-plumes, stylos à bille, stylos de couleur, stylos à dessin, stylos-plumes, stylos à bille 
roulante à encre gel, surligneurs; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

Services
Classe 38
(1) Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à une base 
de données par des réseaux de télécommunication à des fins éducatives dans le domaine du 
développement de l'esprit critique chez les enfants, les élèves de niveau secondaire, collégial ou 
universitaire et les personnes en apprentissage continu; offre d'accès par télécommunication à 
des livres, à des brochures, à des bulletins, à des catalogues, à des condensés, à des manuels, à 
des revues, à des magazines, à des livrets d'instructions, à des bulletins d'information, à des 
périodiques, à des calendriers imprimés, à des journaux, à des livres éducatifs, à des plans de 
cours, à des livres de référence, à des cahiers d'écriture, à des cahiers d'exercices, à des 
dictionnaires, à des répertoires, à des prospectus, à des questionnaires, à des cahiers d'écriture 
pour l'école, à des plans de cours, à des questionnaires d'examen, à des images et à des photos 
numériques, à des présentations audiovisuelles et à des vidéos didactiques et éducatives 
enregistrés sur supports électroniques et à usage éducatif pour le développement de l'esprit 
critique chez les enfants, les élèves de niveau secondaire, collégial ou universitaire et les 
personnes en apprentissage continu.

Classe 41
(2) Édition de livres, de livres éducatifs, de périodiques, de brochures, de feuillets, de plans de 
cours, de questionnaires d'examen, d'évaluations pédagogiques, de magazines, de revues, de 
journaux, de critiques; édition de publications électroniques; édition de magazines Web; 
publication de matériel éducatif imprimé; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de formation pour le développement de 
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l'esprit critique chez les enfants, les élèves de niveau secondaire, collégial ou universitaire et les 
personnes en apprentissage continu; services de conseil ayant trait au développement de l'esprit 
critique chez les enfants, les élèves de niveau secondaire, collégial ou universitaire et les 
personnes en apprentissage continu, en ligne et en personne; organisation et tenue de cours, de 
séminaires, de cours d'apprentissage à distance, de colloques, de conférences, de congrès, 
d'expositions, d'activités de mentorat, de cours, de séances de tutorat et d'ateliers pour le 
développement de l'esprit critique chez les enfants, les élèves de niveau secondaire, collégial ou 
universitaire et les personnes en apprentissage continu; offre d'information dans le domaine de 
l'éducation ayant trait au développement de l'esprit critique chez les enfants, les élèves de niveau 
secondaire, collégial ou universitaire et les personnes en apprentissage continu; production de 
vidéos didactiques et éducatives pour le développement de l'esprit critique chez les enfants, les 
élèves de niveau secondaire, collégial ou universitaire et les personnes en apprentissage continu; 
préparation de présentations audiovisuelles.

(3) Offre de formation scolaire pour le développement de l'esprit critique chez les enfants, les 
élèves de niveau secondaire, collégial ou universitaire et les personnes en apprentissage continu; 
organisation et tenue de présentations audiovisuelles éducatives pour le développement de l'esprit 
critique chez les enfants, les élèves de niveau secondaire, collégial ou universitaire et les 
personnes en apprentissage continu; services éducatifs, à savoir évaluation de l'esprit critique des 
employés et formation pour le développement de l'esprit critique des employés; location de livres, 
de films, de magazines, de rétroprojecteurs, d'enregistrements phonographiques et musicaux, de 
magnétoscopes, d'écrans vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes.
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 Numéro de la demande 1,818,334  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DTS, Inc.
5220 Las Virgenes Rd.
Calabasas, CA 91302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DTS CONNECTED RADIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio; cartes de circuits audio; mélangeurs audio; enregistreurs et éditeurs audio 
pour l'enregistrement et le montage de contenu audio multivoie en format numérique; 
enregistrements audio contenant de la musique ou des bandes sonores de films; récepteurs 
audiovisuels; décodeurs audio-vidéo pour DVD de musique, d'enregistrements vocaux ou de 
bandes sonores de films; récepteurs vidéo par câble; téléphones cellulaires; puces d'ordinateur; 
micrologiciels pour le traitement de contenu audio; composants d'interface informatique, 
nommément cartes son spécialisées et cartes son informatiques; programmes informatiques de 
traitement de contenu audio; ordinateurs; logiciels pour la conversion de signaux radio 
analogiques en signaux numériques; puces informatiques qui convertissent des signaux radio 
analogiques en signaux numériques; logiciels pour le décodage de signaux numériques et leur 
conversion en signaux audio, tous vendus comme composants de radio. Lecteurs de musique 
numérique; radios numériques; lecteurs de disques vidéonumériques; codeurs audionumériques; 
téléviseurs haute définition; produits de cinéma maison, nommément lecteurs de disques 
vidéonumériques, décodeurs et amplificateurs audio; téléphones mobiles; enregistrements 
musicaux, nommément enregistrements audionumériques téléchargeables et enregistrements 
audionumériques sur supports de stockage numérique; ordinateurs tablettes; appareils d'écoute 
portatifs, nommément lecteurs MP3; lecteurs audionumériques et vidéonumériques portatifs; 
radios portatives; téléphones portatifs; récepteurs, nommément récepteurs radio, récepteurs de 
signaux de satellite, récepteurs de télévision, récepteurs audio et récepteurs vidéo; processeurs et 
émetteurs de signaux pour la radiodiffusion et d'autres modes de diffusion audio, nommément 
pour la diffusion en continu sur réseau et le téléchargement sur des appareils portatifs; téléphones 
intelligents; amplificateurs de son; mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; mélangeurs 
audio; ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; téléviseurs; lecteurs de disques vidéo; 
lecteurs de vidéodisques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87290921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,818,923  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION
5555 Melrose Avenue
Hollywood, CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'ÉCOLE DU ROCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio, nommément cassettes audio préenregistrées, enregistrements vidéo, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo, jeux 
informatiques et jeux éducatifs pour enfants pour utilisation sur ce qui suit : téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs ainsi qu'ordinateurs tablettes portatifs et de poche, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs blocs-notes, jeux vidéo téléchargeables, jeux électroniques et vidéo, y 
compris jeux téléchargeables pour consoles de jeu, téléphones mobiles, appareils de jeux 
portatifs, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et autres ordinateurs ainsi 
qu'appareils électroniques numériques de poche, supports de données magnétiques vierges et 
supports de données magnétiques préenregistrés, à savoir CD, DVD, cartes mémoire, clés USB et 
disques durs présentant des émissions de télévision scénarisées et des films, DVD préenregistrés 
présentant du contenu ayant trait à des films et à des émissions de télévision scénarisées, disques 
optiques numériques haute définition préenregistrés présentant du contenu ayant trait à des films 
et à des émissions de télévision scénarisées, enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
présentant du contenu ayant trait à des films et à des émissions de télévision scénarisées, 
récepteurs audio-vidéo, téléviseurs, enregistreurs vidéo personnels, extenseurs pour enregistreurs 
vidéo personnels, logiciels pour l'achat, le téléchargement, la réception, la transmission, le 
décodage, le montage, la diffusion en continu ou la lecture, nommément d'enregistrements audio 
et vidéo présentant du contenu ayant trait à des films et à des émissions de télévision 
scénarisées, aimants décoratifs, tous les produits susmentionnés ayant trait au film 
cinématographique homonyme du requérant sorti en 2003 et/ou à des films et à des émissions de 
télévision scénarisées ou à des productions théâtrales scénarisées présentées devant public 
basés sur le film cinématographique susmentionné, et n'ayant pas trait aux programmes 
d'enseignement de la musique, à la manière de jouer des instruments, aux programmes 
d'apprentissage de la musique ou aux programmes d'apprentissage ou de formation liés à des 
prestations de musique.

 Classe 16
(2) Programmes imprimés, papier, carton, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, 
nommément papeterie, papeterie pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture, adhésifs 
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pour le bureau ou la maison, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément règles, élastiques, agrafes pour le bureau, rubans correcteurs, chemises de 
classement, étiquettes à chemises, papier à photocopie, matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres pour enfants dans les domaines du cinéma et des émissions de télévision 
scénarisées (sauf dans les domaines de l'enseignement de la musique, de la façon de jouer des 
instruments de musique, des prestations et des concerts), caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie, nécessaires d'activités contenant des marqueurs-timbres, des timbres en 
caoutchouc, des tampons encreurs, des crayons de couleur et des porte-timbres emballés comme 
un tout, carnets d'adresses, reproductions artistiques, crayons, stylos, pinceaux, nécessaires de 
peinture et de dessin (artisanat), chèques de banque, banderoles en papier, cartes de 
correspondance vierges, signets, ex-libris, livres contenant des casse-tête et des jeux, livres 
contenant des reproductions de photos, livres pour jeux de rôle, livres de fantaisie, livres ayant 
trait aux mythes, serre-livres, calendriers, carton, figurines en carton, livres d'activités pour 
enfants, trousses d'activités pour enfants constituées de ce qui suit : livres de casse-tête et de 
labyrinthes, albums de pièces de monnaie, albums de collection, livres à colorier, livres de bandes 
dessinées, magazines de bandes dessinées, livres de composition, livres de cuisine, cahiers 
d'écolier, papier à notes pour la correspondance, tampons décoratifs en caoutchouc, corbeilles de 
bureau, sous-mains, supports de bureau, range-tout pour stylos, crayons, ruban adhésif et 
trombones, range-tout, embouts de crayon décoratifs, agendas, gommes à effacer, magazines de 
fantaisie, drapeaux en papier, livres-cadeaux, boîtes-cadeaux en papier, papier d'emballage, colle 
pour le bureau ou la maison, cartes de souhaits, livres d'or, guides d'utilisation (non conçus pour 
l'enseignement de la musique, la façon de jouer des instruments de musique, les prestations et les 
concerts), guides et tableaux de jeux de rôles pour utilisation avec des jeux informatiques et des 
jeux interactifs multijoueurs, guides d'utilisation et guides de stratégie pour jeux (non conçus pour 
l'enseignement de la musique, la façon de jouer des instruments de musique, les prestations et les 
concerts), papier, invitations imprimées, décalcomanies, lithographies, cartes non magnétiques 
pour utilisation comme cartes de crédit, pense-bêtes, agendas personnels non électroniques, 
cartes d'appels non magnétiques, cartes de transport non magnétiques, marqueurs, carnets, 
ensembles de crayons et de bloc-notes, blocs-notes, matériel de classement et de rangement 
pour le bureau, ornements en papier, reproductions d'oeuvres d'art originales, nécessaires de 
peinture pour enfants, affichettes de porte en papier, figurines en papier mâché, serviettes de table 
en papier, décorations de fête en papier, rubans en papier, nappes en papier, presse-papiers, 
patrons pour faire des costumes, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, stylos, ornements de 
fête en papier, agendas électroniques, albums photos, épreuves photographiques, livres d'images, 
pages en plastique pour ranger des cartes à collectionner, sacs en plastique et film plastique pour 
l'emballage, cartes prépayées non magnétiques pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux 
interactifs en ligne, livres animés, cartes postales, livres d'affiches, affiches, livres, dépliants, 
feuillets et brochures didactiques, éducatifs et pédagogiques imprimés dans le domaine de la 
fantaisie (non conçus pour l'enseignement de la musique ou la façon de jouer des instruments de 
musique, les prestations et les concerts), pièces en papier pour vêtements, patrons imprimés en 
papier, décalcomanies à friction, articles de papeterie (fournitures scolaires), nommément colle à 
paillettes, stylos à brillants, colle pour l'école, stylos et crayons, reliures, étuis pour articles de 
papeterie, étiquettes de papeterie, scrapbooks, carnets à croquis, albums de timbres, nécessaires 
de correspondance constitués de ce qui suit : papier, enveloppes, cachets et blocs-notes, porte-
documents, pochoirs, livres pour autocollants, autocollants, tatouages temporaires, capsules de 
bouteille de lait à collectionner, cartes à collectionner, disques pour cartes à collectionner en 
papier ou en carton, cartes de jeu-questionnaire, guides de voyage, tableaux muraux, blocs-
correspondance, nécessaires d'activités, en l'occurrence mélanges à modeler, reproductions 
d'oeuvres d'art, nécessaires de coloriage par numéros, hologrammes imprimés, tous les produits 
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susmentionnés ayant trait au film cinématographique homonyme du requérant sorti en 2003 et/ou 
à des films cinématographiques, à des séries télévisées scénarisées ou à des productions 
théâtrales scénarisées présentées devant public basés sur le film susmentionné, et n'ayant pas 
trait aux programmes d'enseignement de la musique, à la façon de jouer des instruments de 
musique, aux programmes d'apprentissage de la musique ou aux programmes d'apprentissage ou 
de formation liés à des prestations de musique.

 Classe 21
(3) Tasses, grandes tasses, verres à boire, boîtes à lunch, corbeilles à papier, gratte-dos, chopes 
à bière, verrerie pour boissons, ouvre-bouteilles, bols, balais, moules à gâteau, bougeoirs, 
bougeoirs autres qu'en métaux précieux, bobèches, éteignoirs, bougeoirs, bougeoirs en verre, 
figurines en céramique, seaux à champagne, breloques à attacher à de la verrerie pour boissons à 
des fins d'identification, ornements en porcelaine, sous-verres, mélangeurs à cocktail, anneaux 
anti-gouttes, peignes à cheveux, assiettes commémoratives, ensembles à condiments, jarres à 
biscuits, tire-bouchons, pinceaux et brosses cosmétiques, burettes, prismes décoratifs en cristal, 
verre décoratif, figurines décoratives et décorations en porcelaine, en verre, en céramique ou en 
terre cuite, assiettes décoratives, articles de table, contenants de rangement tout usage pour la 
maison, contenants à boissons, contenants pour aliments, ustensiles de cuisine, coquetiers, 
brosses à dents électriques, figurines en porcelaine, en cristal, en verre, en terre cuite ou en fibres 
de verre, statuettes en porcelaine, en cristal, en verre, en terre cuite ou en fibres de verre, produits 
à l'effigie de figurines en porcelaine, en cristal, en verre, en terre cuite ou en fibres de verre, 
flasques, pots à fleurs, bols à fruits, articles pour boissons en verre, verres à pied, râpes pour la 
maison, brosses à cheveux, peignes à cheveux, moulins à café manuels, flacons de poche, 
cuillères à crème glacée, brûleurs à encens, cruches, boîtes-repas, gobelets gradués, porte-
serviettes de table, ronds de serviette, candélabres non électriques, brosses à dents non 
électriques, woks non électriques, tirelires autres qu'en métal, casseroles, gobelets en papier, 
paniers en papier mâché, assiettes en papier, moulins à poivre, poivrières, assiettes de pique-
nique, tasses, couteaux, fourchettes, cuillères, paniers en osier à usage décoratif pour la maison, 
tirelires, baignoires en plastique pour enfants, salières, moulins à sel, anneaux à serviettes, porte-
serviettes, brosses à chaussures, chausse-pieds, verres à liqueur, assiettes souvenirs, éponges 
pour l'application de poudre pour le corps, éponges à usage domestique, gourdes vendues vides, 
laine d'acier pour le nettoyage, bâtonnets à cocktail, chopes, boules à thé, boîtes à thé, infuseurs 
à thé, bouilloires, cure-dents, sous-plats, urnes, vases, seaux à glace, seaux à vin, woks, tous les 
produits susmentionnés ayant trait au film cinématographique homonyme du requérant sorti en 
2003 et/ou à des films cinématographiques, à des séries télévisées scénarisées ou à des 
productions théâtrales scénarisées présentées devant public basés sur le film susmentionné, et 
n'ayant pas trait aux programmes d'enseignement de la musique, à la façon de jouer des 
instruments de musique, aux programmes d'apprentissage de la musique ou aux programmes 
d'apprentissage ou de formation liés à des prestations de musique.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
foulards, gilets; vêtements de bain; vêtements de nuit, nommément pyjamas; hauts, tee-shirts, 
chandails molletonnés, jeans, pantalons, ceintures, gants, chaussettes, cravates, costumes, jupes, 
bas, collants, chandails, robes et blouses, tous les produits susmentionnés ayant trait au film 
cinématographique homonyme du requérant sorti en 2003 et/ou à des films cinématographiques, à 
des séries télévisées scénarisées ou à des productions théâtrales scénarisées présentées devant 
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public basés sur le film susmentionné, et n'ayant pas trait aux programmes d'enseignement de la 
musique, à la façon de jouer des instruments de musique, aux programmes d'apprentissage de la 
musique ou aux programmes d'apprentissage ou de formation liés à des prestations de musique.

 Classe 28
(5) Décorations pour arbres de Noël, ornements de fête en porcelaine ou en céramique, jeux de 
poche électroniques, cartes à jouer et jeux de cartes, fléchettes, figurines d'action et accessoires 
connexes, jeux de plateau, bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de 
paddleball, bâtons de baseball, appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, billards électriques, jeux vidéo 
électroniques d'arcade, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, tous les 
services susmentionnés ayant trait au film cinématographique homonyme du requérant sorti en 
2003 et/ou à des films cinématographiques, à des séries télévisées scénarisées ou à des 
productions théâtrales scénarisées présentées devant public basés sur le film susmentionné, et 
n'ayant pas trait aux programmes d'enseignement de la musique, à la façon de jouer des 
instruments de musique, aux programmes d'apprentissage de la musique ou aux programmes 
d'apprentissage ou de formation liés à des prestations de musique.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production d'une série d'émissions scénarisées continues 
présentant des oeuvres d'action, de comédie et dramatiques, offerts par câblodistribution, par 
télédiffusion, par Internet, par vidéo à la demande et par des téléphones intelligents, par 
radiodiffusion, par radiodiffusion par satellite et par télévision à la carte, offre d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement concernant des émissions de télévision scénarisées et des 
films cinématographiques, divertissement, en l'occurrence pièces de théâtre scénarisées, offre 
d'information ayant trait à des pièces de théâtre scénarisées, services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux non téléchargeables, offre de jeux électroniques 
par un réseau informatique mondial, production, présentation, distribution et location de films, 
production, présentation, distribution et location d'émissions de télévision et de radio, production, 
présentation, distribution et location d'enregistrements audio et vidéo, nommément de cassettes 
audio, de cassettes vidéo, de CD et de DVD préenregistrés présentant du contenu ayant trait à 
des films et à des émissions de télévision scénarisées, offre d'information ayant trait à des films et 
à des émissions de télévision scénarisées, production d'émissions de divertissement, nommément 
d'émissions de télévision scénarisées et de films ainsi que de productions théâtrales et de 
programmes interactifs, nommément de jeux interactifs pour la distribution par télédiffusion, par 
câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, par cartouches, par disques laser, par disques 
informatiques et par des moyens électroniques, production et offre de divertissement 
cinématographique, de nouvelles et d'information dans les domaines du cinéma et des émissions 
de télévision scénarisées par des réseaux de communication et informatiques, services de parc 
d'attractions et de parc thématique, parcs thématiques et services de divertissement connexes, 
nommément spectacles scénarisés, spectacles dans des parcs d'attractions, présentation de 
pièces de théâtre scénarisées, représentations scénarisées devant public par des artistes 
comiques, dramatiques et de musique, productions théâtrales, offre de divertissement en ligne, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de spectacles, nommément de représentations 
scénarisées devant public par des artistes comiques, dramatiques et de musique, ou de jeux par 
un site Web ou par une console de jeu en ligne; offre de contenu audio et de contenu vidéo, 
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nommément d'émissions de télévision scénarisées, d'extraits vidéo et de films par un réseau 
informatique mondial, services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés, tous les services susmentionnés ayant trait au film cinématographique 
homonyme du requérant sorti en 2003 et/ou à des films cinématographiques, à des séries 
télévisées scénarisées ou à des productions théâtrales scénarisées présentées devant public 
basés sur le film susmentionné, et n'ayant pas trait aux programmes d'enseignement de la 
musique, à la façon de jouer des instruments de musique, aux programmes d'apprentissage de la 
musique ou aux programmes d'apprentissage ou de formation liés à des prestations de musique.
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 Numéro de la demande 1,819,720  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC
200 4th Avenue South
Nashville, TN 37201
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

ISO 95+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Matériau isolant de construction, nommément mousse polyiso; panneaux isolants pour le 
revêtement de bâtiments, nommément panneaux d'âme en polyiso.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/308,325 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,820,061  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1962157 Alberta Inc.
1660 118th Street Southwest
Edmonton
ALBERTA T6W 1Y2

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABROSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SABROSO est « tasty ».

Produits
 Classe 16

(1) Stylos.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; marmites et casseroles; passoires; filtres à café en tissu.

 Classe 22
(4) Ficelle.

 Classe 25
(5) Chapeaux; vestes; chemises.

 Classe 28
(6) Jouets rembourrés.

 Classe 29
(7) Saindoux; extraits de viande aromatisants; confitures; gelées; conserves de légumes et de 
fruits; cubes à bouillon; viande; saucisses; viande préparée; produits de la mer; olives en 
conserve; marmelade; soupes; bouillon; lentilles en conserve; lentilles sèches; légumineuses en 
conserve; légumineuses sèches; légumes en conserve; fruits en conserve; produits laitiers, 
nommément lait, fromage, yogourt, crème sure et lait concentré; fruits congelés; huiles 
alimentaires; pâte de tomates; haricots secs; poisson, poisson séché; anchois; piments forts 
marinés; croustilles; légumes congelés emballés; grignotines à base de fruits contenant des 
céréales; biscuits au maïs congelés; piments type Jamaïque; crème de noix de coco; plats 
principaux préparés à base de viande et de légumes; biscuits au maïs; sancocho; agiaco; cocktail 
de fruits; bananes plantains frites; pommes de terre frites.
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 Classe 30
(8) Café; thé; vinaigre; noix de coco préparée et flan pâtissier; mayonnaise; sucre; condiments, 
nommément chutney, ketchup et sauce chili; assaisonnements; bonbons; confiseries, nommément 
gelées de fruits, glaces et fondants; chocolat; barres de céréales; céréales de déjeuner; sauce à la 
viande; sauces épicées; sauces d'assaisonnement pour viandes; sauce à bifteck; semoule de 
maïs; grosse semoule de maïs; miel; épices; extraits de vanille; câpres; desserts, nommément 
tartes et gâteaux; pâtes alimentaires; riz; farines; craquelins; biscuits; tortillas; pâte de tomates; 
crèmes-desserts; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, biscuits secs et petits 
pains; empanadas; grignotines à base de céréales contenant des fruits; crème glacée; yogourt 
glacé; plats principaux congelés à base de pâtes alimentaires; salsas; craquelins de manioc.

 Classe 31
(9) Pommes de terre fraîches; racines de manioc fraîches; légumes frais emballés, plantain frais; 
chilis frais.

 Classe 32
(10) Boissons gazeuses; eau embouteillée; jus concentré congelé; boissons aromatisées aux 
fruits; jus de fruits; sirop de fruits pour faire des boissons; nectars de fruits.

 Classe 33
(11) Vin de cuisine.

Services
Classe 41
(2) Cours de cuisine.

Classe 43
(1) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,822,164  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rainwork Fertilizer Co
7575 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5J 4Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGABUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.

Services
Classe 44
Services horticoles.
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 Numéro de la demande 1,822,170  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laura Colligan
302-36 Castle Frank Rd
Toronto
ONTARIO M4W 2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Boot Buster
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Présentoirs, supports de présentation, tablettes de rangement et étagères [meubles], tous pour 
l'organisation, le rangement et la présentation d'articles chaussants et de bijoux.

Services
Classe 35
Vente de présentoirs, de supports de présentation, de tablettes de rangement et d'étagères 
[meubles], tous pour l'organisation, le rangement et la présentation d'articles chaussants et de 
bijoux.
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 Numéro de la demande 1,825,390  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAFETRACKS GPS CANADA INC.
1-7471 Edgar Industrial Bend
Red Deer
ALBERTA T4P 3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENFORCER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Montre-bracelet de localisation personnelle par GPS pour le repérage et la surveillance de 
contrevenants et de personnes atteintes d'un trouble cognitif qui déambulent. Logiciels permettant 
aux utilisateurs de voir l'emplacement des personnes et des biens suivis par GPS et d'émettre des 
alertes de conformité connexes.
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 Numéro de la demande 1,825,421  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PBG S/A
Rodovia BR - 101, Km163, s/n.o
Centro, CEP 88200-000, Tijucas
Santa Catarina
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTOBELLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Carreaux de céramique.
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 Numéro de la demande 1,825,864  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COFACO AÇORES - INDÚSTRIA DE 
CONSERVAS, 
S.A.
Rua Heróis da Faina do Bacalhau, No. 22
9600-173 Rabo de Peixe
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot PORTUGAL en dehors de la marque 
telle que présentée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TENORIO PORTUGAL GRANDE PRÉMIO DE 
HONRA NA EXPOSIÇàO INDUSTRIAL PORTUGUESA 1932 est TENORIO PORTUGAL GRAND 
PRIZE OF HONOR AT THE PORTUGUESE INDUSTRIAL EXHIBITION 1932.

Produits
 Classe 29

Poisson en conserve.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15804297 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,624  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NantKwest, Inc.
9920 Jefferson Boulevard
Culver City, CA 90232
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

NANTKWEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Cellules et préparations d'origine cellulaire, nommément lymphocytes d'origine humaine, 
cellules tueuses naturelles et préparations dérivées de cellules tueuses naturelles pour la 
recherche scientifique, en laboratoire, médicale, en laboratoire clinique et thérapeutique dans le 
domaine du traitement du cancer, des infections virales, fongiques et parasitaires généralisées ou 
d'un organe en particulier ainsi que des maladies auto-immunes, du rejet de greffon et des 
maladies inflammatoires génétiques rares liées à des anomalies, et pour l'essai et l'évaluation de 
produits d'anticorps et de produits biologiques dans le domaine susmentionné.

 Classe 05
(2) Préparations d'origine cellulaire, nommément lymphocytes d'origine humaine et préparations 
dérivées de cellules tueuses naturelles à usage clinique (en laboratoire), médicinal et 
thérapeutique dans le domaine du traitement du cancer, des infections virales, fongiques et 
parasitaires généralisées ou d'un organe en particulier ainsi que des maladies auto-immunes, du 
rejet de greffon et des maladies inflammatoires génétiques rares liées à des anomalies, et pour 
l'essai et l'évaluation de produits d'anticorps et de produits biologiques dans le domaine 
susmentionné.

Services
Classe 42
(1) Recherche dans les domaines du cancer et des maladies infectieuses et inflammatoires; 
développement de produits dans les domaines de la science, de la médecine, de la pharmacologie 
et de la thérapeutique; recherche dans le domaine du développement de nouveaux produits pour 
des tiers.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les propriétés cliniques, pharmacologiques, médicinales et 
thérapeutiques de cellules et de préparations d'origine cellulaire, nommément de lymphocytes 
d'origine humaine et de préparations dérivées de cellules tueuses naturelles dans le domaine du 
traitement du cancer, des infections virales, fongiques et parasitaires généralisées ou d'un organe 
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en particulier ainsi que des maladies auto-immunes, du rejet de greffon et des maladies 
inflammatoires génétiques rares liées à des anomalies, et pour l'essai et l'évaluation de produits 
d'anticorps et de produits biologiques dans le domaine susmentionné.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/218,766 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 1,831,178  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVANT-GARDE ARTISANS BRASSEURS INC.
168 Rue Daoust
Les Cèdres
QUÉBEC J7T 1R1

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUÉBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANT-GARDE ARTISANS BRASSEURS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 1,832,104  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pentair Filtration Solutions, LLC
1040 Muirfield Drive
Hanover Park, Illinois 60133
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMIDIPOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Piles à combustible, assemblages de piles à combustible, batteries pour moteurs électriques, 
batteries électriques pour véhicules, batteries pour véhicules automobiles et batteries de véhicule 
pour véhicules lourds et légers.

 Classe 11
(2) Humidificateurs de piles à combustible, humidificateurs de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/405,111 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,832,488  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lument AB
Box 719
22007 Lund
SWEDEN

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMENTIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de contraste radiologique; produits de contraste pour l'imagerie médicale; produits de 
contraste pour équipement d'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015949282 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,833,799  Date de production 2017-04-21
 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. La marque est 
constituée d'un cercle à l'intérieur d'un carré blanc aux coins arrondis. La partie supérieure du 
cercle est violette. L'icône de caméra à l'intérieur du cercle est blanche. La partie inférieure du 
cercle est bleue. Le mot CLIPS au-dessous est noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le montage de séquences vidéo; logiciels pour la création, l'édition, le traitement, 
l'organisation, l'importation, l'exportation et le codage d'enregistrements audio de musique et 
d'extraits de voix et de séquences vidéo, de musique, de films et de contenu multimédia, 
nommément d'animations et d'images numériques animées intégrant de la voix, du son, du 
mouvement et des gestes ainsi que des expressions faciales; logiciels pour la création et le 
montage ou la modification d'animations numériques, d'images et d'effets spéciaux sur images; 
logiciels pour la correction des couleurs de séquences vidéo et de contenu multimédia, 
nommément d'animations et d'images numériques animées intégrant de la voix, du son, du 
mouvement et des gestes ainsi que des expressions faciales.
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 Numéro de la demande 1,834,481  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Blue Goose Cattle Company Ltd.
123-1305 Welch Street
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7P 1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Boeuf; produits de boeuf frais, nommément biftecks, rôtis, boeuf haché, galettes de hamburger, 
coupes de boeuf, saucisses, côtes, tripes, os de boeuf, suif de boeuf, langues de boeuf, abats de 
boeuf.
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 Numéro de la demande 1,834,711  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chain IQ Group AG
Vulkanstrasse 106
Zürich, CH-8048
SWITZERLAND

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

Cartes d'interface pour ordinateurs, nommément logiciels codés intégrés contenant du code de 
programmation écrit servant à gérer des projets d'affaires, à planifier des ressources d'entreprise 
et à gérer l'approvisionnement au sein des entreprises.

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement dans le domaine des logiciels pour des tiers, à savoir achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises, nommément obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits et de services.

Classe 38
(2) Offre de canaux de télécommunication, nommément de courriel, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, offre de communications par téléphone mobile, offre d'accès à 
une base de données dans le domaine de la consultation en gestion des affaires.

Classe 41
(3) Enseignement, nommément services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers 
dans les domaines de l'approvisionnement, de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion des 
coûts, de la gestion des dépenses, de la gestion des fournisseurs, de la comptabilité, de la 
vérification, de la gestion des affaires, de la gestion des finances, de la gestion des services 
juridiques ainsi que du recrutement et de la formation de personnel, nommément dans le domaine 
des services d'approvisionnement.

Classe 42
(4) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion des activités d'approvisionnement pour 
les entreprises ainsi que de planification des ressources d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,835,601  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BR IP Holder LLC
P.O. Box 9141
Canton, MA  02021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAR PIZZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Desserts à la crème glacée, nommément crème glacée avec garnitures aromatisées sur une 
croûte de biscuit.
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 Numéro de la demande 1,836,813  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evans & Tate Pty Ltd
C/-Fogarty Wine Group
Level 1, 5 Ord Street
West Perth
Western Australia 6005
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1843146 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,092  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forrester Vineyards (Pty) Ltd
Corner of R44 and Winery Road
Stellenbosch, 7600
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kenneth Thomas Forrester a été déposé.

Produits
 Classe 33

Vin, sauf le porto et les vins de style porto.
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 Numéro de la demande 1,837,655  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luminarie Pty Ltd.
40 Roxburgh Crescent
P.O. Box NSW 2768
Stanhope Gardens
AUSTRALIA

Agent
DAVID DURAND
(Durand Avocats), 1255, Robert-Bourassa 
Boulevard, suite 1500, Montréal, QUEBEC, 
H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINARIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques actifs servant à la fabrication de produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément de la peau sèche, des 
comédons, des taches, des boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la dermatite 
séborrhéique, des maladies et des troubles oculaires, nommément de la kératoconjonctivite 
sèche, de la dégénérescence maculaire et du glaucome, des infections buccodentaires, 
nommément des caries dentaires, des ulcères buccaux et des aphtes, des maladies nerveuses 
dégénératives et des troubles du cerveau, nommément de la sciatique et des tensions 
musculaires, des maladies des os et des maladies des articulations, nommément de l'arthrite, de 
l'arthrose, des rhumatismes et de l'ostéoporose, des troubles sanguins et des maladies de la 
circulation sanguine, nommément des maladies auto-immunes, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, nommément des crises cardiaques, des troubles lipidiques, des troubles de la 
tension artérielle et de l'arythmie cardiaque, des troubles du système nerveux central, nommément 
des maladies auto-immunes et des accidents vasculaires cérébraux, des troubles gastriques, 
gastro-intestinaux et métaboliques, nommément des troubles du côlon (colostomie), des troubles 
de l'iléon (iléostomie), du syndrome du côlon irritable et des maladies de l'intestin, des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément du syndrome prémenstruel, de la sécheresse vaginale et 
des difficultés liées à la grossesse, ainsi que des troubles hormonaux, nommément pour 
l'hormonothérapie substitutive et le traitement des troubles liés à la testostérone.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément lotions médicamenteuses pour le traitement de la 
peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la 
dermatite séborrhéique; pastilles médicamenteuses pour le traitement de la toux, des maux de 
gorge et de la congestion; lingettes imprégnées d'une lotion médicamenteuse pour le traitement 
de la peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la 
dermatite séborrhéique; lotion médicamenteuse pour le corps pour le traitement de la peau sèche, 
des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la dermatite 
séborrhéique; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, 
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des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la dermatite 
séborrhéique; crèmes médicamenteuses pour la peau et hydratants médicamenteux pour la peau 
pour le traitement de la peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections 
cutanées et de la dermatite séborrhéique; produits pharmaceutiques naturels, nommément 
vitamines et minéraux, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
probiotiques, acides aminés et acides gras essentiels; onguents médicamenteux pour le traitement 
des maladies et des affections dermatologiques, nommément de la peau sèche, des comédons, 
des boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la dermatite séborrhéique; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; gouttes pour les yeux et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la kératoconjonctivite sèche, de la 
dégénérescence maculaire et du glaucome; médicaments, nommément pour le traitement des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément de la peau sèche, des comédons, des 
boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la dermatite séborrhéique, des maladies 
et des troubles oculaires, nommément de la kératoconjonctivite sèche, de la dégénérescence 
maculaire et du glaucome, des infections buccodentaires, nommément des caries dentaires, des 
ulcères buccaux et des aphtes, des maladies nerveuses dégénératives et des troubles du 
cerveau, nommément de la sciatique et des tensions musculaires, des maladies des os et des 
maladies des articulations, nommément de l'arthrite, de l'arthrose, des rhumatismes et de 
l'ostéoporose, des troubles sanguins et des maladies de la circulation sanguine, nommément des 
maladies auto-immunes, des maladies et des troubles cardiovasculaires, nommément des crises 
cardiaques, des troubles lipidiques, des troubles de la tension artérielle et de l'arythmie cardiaque, 
des troubles du système nerveux central, nommément des maladies auto-immunes et des 
accidents vasculaires cérébraux, des troubles gastriques, gastro-intestinaux et métaboliques, 
nommément des troubles du côlon (colostomie), des troubles de l'iléon (iléostomie), du syndrome 
du côlon irritable et des maladies de l'intestin, des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément du syndrome prémenstruel, de la sécheresse vaginale et des difficultés liées à la 
grossesse, ainsi que des troubles hormonaux, nommément pour l'hormonothérapie substitutive et 
le traitement des troubles liés à la testostérone; médicaments vendus en dose unitaire, 
nommément préparations antibiotiques, préparations antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections 
cutanées et de la dermatite séborrhéique, des maladies et des troubles oculaires, nommément de 
la kératoconjonctivite sèche, de la dégénérescence maculaire et du glaucome, des infections 
buccodentaires, nommément des caries dentaires, des ulcères buccaux et des aphtes, des 
maladies nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément de la sciatique et des 
tensions musculaires, des maladies des os et des maladies des articulations, nommément de 
l'arthrite, de l'arthrose, des rhumatismes et de l'ostéoporose, des troubles sanguins et des 
maladies de la circulation sanguine, nommément des maladies auto-immunes, des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, nommément des crises cardiaques, des troubles lipidiques, des 
troubles de la tension artérielle et de l'arythmie cardiaque, des troubles du système nerveux 
central, nommément des maladies auto-immunes et des accidents vasculaires cérébraux, des 
troubles gastriques, gastro-intestinaux et métaboliques, nommément des troubles du côlon 
(colostomie), des troubles de l'iléon (iléostomie), du syndrome du côlon irritable et des maladies de 
l'intestin, des troubles de l'appareil génital féminin, nommément du syndrome prémenstruel, de la 
sécheresse vaginale et des difficultés liées à la grossesse, ainsi que des troubles hormonaux, 
nommément pour l'hormonothérapie substitutive et le traitement des troubles liés à la testostérone; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacides; timbres transdermiques médicamenteux 
pour le soulagement des douleurs musculaires et articulaires; préparations pharmaceutiques 
contenant des enzymes pour favoriser la digestion des aliments et pour l'intolérance au lactose; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies nerveuses dégénératives et des 
troubles du cerveau, nommément de la sciatique et des tensions musculaires; préparations 
pharmaceutiques pour animaux, nommément antiparasitaires, additifs alimentaires pour le bétail, 
suppléments alimentaires pour le bétail, produits pour augmenter la fertilité chez le bétail et 
vaccins pour les animaux; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de la 
peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la 
dermatite séborrhéique; préparations pharmaceutiques à administration par voie entérale, 
nommément émulsions lipidiques injectables par intraveineuse; préparations pharmaceutiques de 
soins de santé pour la prévention et le traitement des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections 
cutanées et de la dermatite séborrhéique, des maladies et des troubles oculaires, nommément de 
la kératoconjonctivite sèche, de la dégénérescence maculaire et du glaucome, des infections 
buccodentaires, nommément des caries dentaires, des ulcères buccaux et des aphtes, des 
maladies nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément de la sciatique et des 
tensions musculaires, des maladies des os et des maladies des articulations, nommément de 
l'arthrite, de l'arthrose, des rhumatismes et de l'ostéoporose, des troubles sanguins et des 
maladies de la circulation sanguine, nommément des maladies auto-immunes, des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, nommément des crises cardiaques, des troubles lipidiques, des 
troubles de la tension artérielle et de l'arythmie cardiaque, des troubles du système nerveux 
central, nommément des maladies auto-immunes et des accidents vasculaires cérébraux, des 
troubles gastriques, gastro-intestinaux et métaboliques, nommément des troubles du côlon 
(colostomie), des troubles de l'iléon (iléostomie), du syndrome du côlon irritable et des maladies de 
l'intestin, des troubles de l'appareil génital féminin, nommément du syndrome prémenstruel, de la 
sécheresse vaginale et des difficultés liées à la grossesse, ainsi que des troubles hormonaux, 
nommément pour l'hormonothérapie substitutive et le traitement des troubles liés à la testostérone; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément de la peau sèche, des comédons, des 
boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la dermatite séborrhéique, des maladies 
et des troubles oculaires, nommément de la kératoconjonctivite sèche, de la dégénérescence 
maculaire et du glaucome, des infections buccodentaires, nommément des caries dentaires, des 
ulcères buccaux et des aphtes, des maladies nerveuses dégénératives et des troubles du 
cerveau, nommément de la sciatique et des tensions musculaires, des maladies des os et des 
maladies des articulations, nommément de l'arthrite, de l'arthrose, des rhumatismes et de 
l'ostéoporose, des troubles sanguins et des maladies de la circulation sanguine, nommément des 
maladies auto-immunes, des maladies et des troubles cardiovasculaires, nommément des crises 
cardiaques, des troubles lipidiques, des troubles de la tension artérielle et de l'arythmie cardiaque, 
des troubles du système nerveux central, nommément des maladies auto-immunes et des 
accidents vasculaires cérébraux, des troubles gastriques, gastro-intestinaux et métaboliques, 
nommément des troubles du côlon (colostomie), des troubles de l'iléon (iléostomie), du syndrome 
du côlon irritable et des maladies de l'intestin, des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément du syndrome prémenstruel, de la sécheresse vaginale et des difficultés liées à la 
grossesse, ainsi que des troubles hormonaux, nommément pour l'hormonothérapie substitutive et 
le traitement des troubles liés à la testostérone; préparations pharmaceutiques, nommément 
décongestionnants nasaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies des os, nommément de l'arthrite, de l'arthrose, des rhumatismes et de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections 
cutanées et de la dermatite séborrhéique, à usage topique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastriques, gastro-intestinaux et métaboliques, nommément des troubles 
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du côlon (colostomie), des troubles de l'iléon (iléostomie), du syndrome du côlon irritable et des 
maladies de l'intestin; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des maladies de la moelle 
épinière et des troubles de la motilité oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de l'appareil génital féminin, nommément du syndrome prémenstruel, de la 
sécheresse vaginale et des difficultés liées à la grossesse; préparations pharmaceutiques pour les 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour les soins et le traitement de la peau, 
nommément préparations médicamenteuses de soins du corps et de la peau à usage topique pour 
le traitement de la peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections 
cutanées et de la dermatite séborrhéique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles de l'appareil génital féminin, nommément du syndrome prémenstruel, de la sécheresse 
vaginale et des difficultés liées à la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles hormonaux, nommément pour l'hormonothérapie substitutive et le traitement des 
troubles liés à la testostérone; préparations pharmaceutiques pour le contrôle des odeurs et des 
gaz chez les personnes ayant subi une iléostomie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections bactériennes; préparations pharmaceutiques sous forme de comprimés, 
nommément préparations pour l'oncologie, le système cardiovasculaire, la dermatologie, 
l'immunologie et l'appareil locomoteur pour le traitement des crises cardiaques, des accidents 
vasculaires cérébraux, des maladies auto-immunes et du cancer; produits pharmaceutiques pour 
personnes handicapées, nommément préparations pour l'oncologie, le système cardiovasculaire, 
la dermatologie, l'immunologie et l'appareil locomoteur pour le traitement des crises cardiaques, 
des accidents vasculaires cérébraux, des maladies auto-immunes et du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la circulation sanguine, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
cardiovasculaires, nommément des crises cardiaques, des troubles lipidiques, des troubles de la 
tension artérielle et de l'arythmie cardiaque; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément des troubles du côlon (colostomie) et des troubles de l'iléon 
(iléostomie); préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques 
en gel, nommément préparations pour l'oncologie, le système cardiovasculaire, la dermatologie, 
l'immunologie et l'appareil locomoteur pour le traitement des crises cardiaques, des accidents 
vasculaires cérébraux, des maladies auto-immunes et du cancer; préparations pharmaceutiques à 
base d'extraits de plantes pour le traitement des hémorroïdes et des migraines; produits 
antifongiques pour les ongles; préparations pharmaceutiques sous forme de sirop en poudre, 
nommément préparations pour l'oncologie, le système cardiovasculaire, la dermatologie, 
l'immunologie et l'appareil locomoteur pour le traitement des crises cardiaques, des accidents 
vasculaires cérébraux, des maladies auto-immunes et du cancer; préparations pharmaceutiques 
en comprimés, nommément préparations pour l'oncologie, le système cardiovasculaire, la 
dermatologie, l'immunologie et l'appareil locomoteur pour le traitement des crises cardiaques, des 
accidents vasculaires cérébraux, des maladies auto-immunes et du cancer.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luminarie Pty Ltd.
40 Roxburgh Crescent
P.O. Box NSW 2768
Stanhope Gardens
AUSTRALIA

Agent
DAVID DURAND
(Durand Avocats), 1255, Robert-Bourassa 
Boulevard, suite 1500, Montréal, QUEBEC, 
H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques actifs servant à la fabrication de produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément de la peau sèche, des 
comédons, des taches, des boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la dermatite 
séborrhéique, des maladies et des troubles oculaires, nommément de la kératoconjonctivite 
sèche, de la dégénérescence maculaire et du glaucome, des infections buccodentaires, 
nommément des caries dentaires, des ulcères buccaux et des aphtes, des maladies nerveuses 
dégénératives et des troubles du cerveau, nommément de la sciatique et des tensions 
musculaires, des maladies des os et des maladies des articulations, nommément de l'arthrite, de 
l'arthrose, des rhumatismes et de l'ostéoporose, des troubles sanguins et des maladies de la 
circulation sanguine, nommément des maladies auto-immunes, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, nommément des crises cardiaques, des troubles lipidiques, des troubles de la 
tension artérielle et de l'arythmie cardiaque, des troubles du système nerveux central, nommément 
des maladies auto-immunes et des accidents vasculaires cérébraux, des troubles gastriques, 
gastro-intestinaux et métaboliques, nommément des troubles du côlon (colostomie), des troubles 
de l'iléon (iléostomie), du syndrome du côlon irritable et des maladies de l'intestin, des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément du syndrome prémenstruel, de la sécheresse vaginale et 
des difficultés liées à la grossesse, ainsi que des troubles hormonaux, nommément pour 
l'hormonothérapie substitutive et le traitement des troubles liés à la testostérone.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément lotions médicamenteuses pour le traitement de la 
peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la 
dermatite séborrhéique; pastilles médicamenteuses pour le traitement de la toux, des maux de 
gorge et de la congestion; lingettes imprégnées d'une lotion médicamenteuse pour le traitement 
de la peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la 
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dermatite séborrhéique; lotion médicamenteuse pour le corps pour le traitement de la peau sèche, 
des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la dermatite 
séborrhéique; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, 
des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la dermatite 
séborrhéique; crèmes médicamenteuses pour la peau et hydratants médicamenteux pour la peau 
pour le traitement de la peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections 
cutanées et de la dermatite séborrhéique; produits pharmaceutiques naturels, nommément 
vitamines et minéraux, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
probiotiques, acides aminés et acides gras essentiels; onguents médicamenteux pour le traitement 
des maladies et des affections dermatologiques, nommément de la peau sèche, des comédons, 
des boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la dermatite séborrhéique; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; gouttes pour les yeux et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la kératoconjonctivite sèche, de la 
dégénérescence maculaire et du glaucome; médicaments, nommément pour le traitement des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément de la peau sèche, des comédons, des 
boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la dermatite séborrhéique, des maladies 
et des troubles oculaires, nommément de la kératoconjonctivite sèche, de la dégénérescence 
maculaire et du glaucome, des infections buccodentaires, nommément des caries dentaires, des 
ulcères buccaux et des aphtes, des maladies nerveuses dégénératives et des troubles du 
cerveau, nommément de la sciatique et des tensions musculaires, des maladies des os et des 
maladies des articulations, nommément de l'arthrite, de l'arthrose, des rhumatismes et de 
l'ostéoporose, des troubles sanguins et des maladies de la circulation sanguine, nommément des 
maladies auto-immunes, des maladies et des troubles cardiovasculaires, nommément des crises 
cardiaques, des troubles lipidiques, des troubles de la tension artérielle et de l'arythmie cardiaque, 
des troubles du système nerveux central, nommément des maladies auto-immunes et des 
accidents vasculaires cérébraux, des troubles gastriques, gastro-intestinaux et métaboliques, 
nommément des troubles du côlon (colostomie), des troubles de l'iléon (iléostomie), du syndrome 
du côlon irritable et des maladies de l'intestin, des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément du syndrome prémenstruel, de la sécheresse vaginale et des difficultés liées à la 
grossesse, ainsi que des troubles hormonaux, nommément pour l'hormonothérapie substitutive et 
le traitement des troubles liés à la testostérone; médicaments vendus en dose unitaire, 
nommément préparations antibiotiques, préparations antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections 
cutanées et de la dermatite séborrhéique, des maladies et des troubles oculaires, nommément de 
la kératoconjonctivite sèche, de la dégénérescence maculaire et du glaucome, des infections 
buccodentaires, nommément des caries dentaires, des ulcères buccaux et des aphtes, des 
maladies nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément de la sciatique et des 
tensions musculaires, des maladies des os et des maladies des articulations, nommément de 
l'arthrite, de l'arthrose, des rhumatismes et de l'ostéoporose, des troubles sanguins et des 
maladies de la circulation sanguine, nommément des maladies auto-immunes, des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, nommément des crises cardiaques, des troubles lipidiques, des 
troubles de la tension artérielle et de l'arythmie cardiaque, des troubles du système nerveux 
central, nommément des maladies auto-immunes et des accidents vasculaires cérébraux, des 
troubles gastriques, gastro-intestinaux et métaboliques, nommément des troubles du côlon 
(colostomie), des troubles de l'iléon (iléostomie), du syndrome du côlon irritable et des maladies de 
l'intestin, des troubles de l'appareil génital féminin, nommément du syndrome prémenstruel, de la 
sécheresse vaginale et des difficultés liées à la grossesse, ainsi que des troubles hormonaux, 
nommément pour l'hormonothérapie substitutive et le traitement des troubles liés à la testostérone; 
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préparations pharmaceutiques, nommément antiacides; timbres transdermiques médicamenteux 
pour le soulagement des douleurs musculaires et articulaires; préparations pharmaceutiques 
contenant des enzymes pour favoriser la digestion des aliments et pour l'intolérance au lactose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies nerveuses dégénératives et des 
troubles du cerveau, nommément de la sciatique et des tensions musculaires; préparations 
pharmaceutiques pour animaux, nommément antiparasitaires, additifs alimentaires pour le bétail, 
suppléments alimentaires pour le bétail, produits pour augmenter la fertilité chez le bétail et 
vaccins pour les animaux; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de la 
peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la 
dermatite séborrhéique; préparations pharmaceutiques à administration par voie entérale, 
nommément émulsions lipidiques injectables par intraveineuse; préparations pharmaceutiques de 
soins de santé pour la prévention et le traitement des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections 
cutanées et de la dermatite séborrhéique, des maladies et des troubles oculaires, nommément de 
la kératoconjonctivite sèche, de la dégénérescence maculaire et du glaucome, des infections 
buccodentaires, nommément des caries dentaires, des ulcères buccaux et des aphtes, des 
maladies nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément de la sciatique et des 
tensions musculaires, des maladies des os et des maladies des articulations, nommément de 
l'arthrite, de l'arthrose, des rhumatismes et de l'ostéoporose, des troubles sanguins et des 
maladies de la circulation sanguine, nommément des maladies auto-immunes, des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, nommément des crises cardiaques, des troubles lipidiques, des 
troubles de la tension artérielle et de l'arythmie cardiaque, des troubles du système nerveux 
central, nommément des maladies auto-immunes et des accidents vasculaires cérébraux, des 
troubles gastriques, gastro-intestinaux et métaboliques, nommément des troubles du côlon 
(colostomie), des troubles de l'iléon (iléostomie), du syndrome du côlon irritable et des maladies de 
l'intestin, des troubles de l'appareil génital féminin, nommément du syndrome prémenstruel, de la 
sécheresse vaginale et des difficultés liées à la grossesse, ainsi que des troubles hormonaux, 
nommément pour l'hormonothérapie substitutive et le traitement des troubles liés à la testostérone; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément de la peau sèche, des comédons, des 
boutons, du psoriasis, des imperfections cutanées et de la dermatite séborrhéique, des maladies 
et des troubles oculaires, nommément de la kératoconjonctivite sèche, de la dégénérescence 
maculaire et du glaucome, des infections buccodentaires, nommément des caries dentaires, des 
ulcères buccaux et des aphtes, des maladies nerveuses dégénératives et des troubles du 
cerveau, nommément de la sciatique et des tensions musculaires, des maladies des os et des 
maladies des articulations, nommément de l'arthrite, de l'arthrose, des rhumatismes et de 
l'ostéoporose, des troubles sanguins et des maladies de la circulation sanguine, nommément des 
maladies auto-immunes, des maladies et des troubles cardiovasculaires, nommément des crises 
cardiaques, des troubles lipidiques, des troubles de la tension artérielle et de l'arythmie cardiaque, 
des troubles du système nerveux central, nommément des maladies auto-immunes et des 
accidents vasculaires cérébraux, des troubles gastriques, gastro-intestinaux et métaboliques, 
nommément des troubles du côlon (colostomie), des troubles de l'iléon (iléostomie), du syndrome 
du côlon irritable et des maladies de l'intestin, des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément du syndrome prémenstruel, de la sécheresse vaginale et des difficultés liées à la 
grossesse, ainsi que des troubles hormonaux, nommément pour l'hormonothérapie substitutive et 
le traitement des troubles liés à la testostérone; préparations pharmaceutiques, nommément 
décongestionnants nasaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies des os, nommément de l'arthrite, de l'arthrose, des rhumatismes et de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, 
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nommément de la peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections 
cutanées et de la dermatite séborrhéique, à usage topique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastriques, gastro-intestinaux et métaboliques, nommément des troubles 
du côlon (colostomie), des troubles de l'iléon (iléostomie), du syndrome du côlon irritable et des 
maladies de l'intestin; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des maladies de la moelle 
épinière et des troubles de la motilité oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de l'appareil génital féminin, nommément du syndrome prémenstruel, de la 
sécheresse vaginale et des difficultés liées à la grossesse; préparations pharmaceutiques pour les 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour les soins et le traitement de la peau, 
nommément préparations médicamenteuses de soins du corps et de la peau à usage topique pour 
le traitement de la peau sèche, des comédons, des boutons, du psoriasis, des imperfections 
cutanées et de la dermatite séborrhéique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles de l'appareil génital féminin, nommément du syndrome prémenstruel, de la sécheresse 
vaginale et des difficultés liées à la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles hormonaux, nommément pour l'hormonothérapie substitutive et le traitement des 
troubles liés à la testostérone; préparations pharmaceutiques pour le contrôle des odeurs et des 
gaz chez les personnes ayant subi une iléostomie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections bactériennes; préparations pharmaceutiques sous forme de comprimés, 
nommément préparations pour l'oncologie, le système cardiovasculaire, la dermatologie, 
l'immunologie et l'appareil locomoteur pour le traitement des crises cardiaques, des accidents 
vasculaires cérébraux, des maladies auto-immunes et du cancer; produits pharmaceutiques pour 
personnes handicapées, nommément préparations pour l'oncologie, le système cardiovasculaire, 
la dermatologie, l'immunologie et l'appareil locomoteur pour le traitement des crises cardiaques, 
des accidents vasculaires cérébraux, des maladies auto-immunes et du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la circulation sanguine, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
cardiovasculaires, nommément des crises cardiaques, des troubles lipidiques, des troubles de la 
tension artérielle et de l'arythmie cardiaque; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément des troubles du côlon (colostomie) et des troubles de l'iléon 
(iléostomie); préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques 
en gel, nommément préparations pour l'oncologie, le système cardiovasculaire, la dermatologie, 
l'immunologie et l'appareil locomoteur pour le traitement des crises cardiaques, des accidents 
vasculaires cérébraux, des maladies auto-immunes et du cancer; préparations pharmaceutiques à 
base d'extraits de plantes pour le traitement des hémorroïdes et des migraines; produits 
antifongiques pour les ongles; préparations pharmaceutiques sous forme de sirop en poudre, 
nommément préparations pour l'oncologie, le système cardiovasculaire, la dermatologie, 
l'immunologie et l'appareil locomoteur pour le traitement des crises cardiaques, des accidents 
vasculaires cérébraux, des maladies auto-immunes et du cancer; préparations pharmaceutiques 
en comprimés, nommément préparations pour l'oncologie, le système cardiovasculaire, la 
dermatologie, l'immunologie et l'appareil locomoteur pour le traitement des crises cardiaques, des 
accidents vasculaires cérébraux, des maladies auto-immunes et du cancer.
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 Numéro de la demande 1,837,700  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAMBERTI S.P.A.
Via Piave, 18
21041 - Albizzate (Varese)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, notamment produits, substances, additifs, composés et préparations à base 
de polymères naturels à l'état brut et transformés par des traitements physiques-mécaniques et 
dérivés chimiquement, notamment polymères et dérivés de cellulose, d'amidon et 
d'hydrocolloïdes, nommément gomme de guar, casse, tamarin, fenugrec, sesbanie, alginates, 
gomme de caroube, protéines, dérivés de protéines et hydrolysats chimiquement modifiés, 
notamment par alcoxylation, hydroxypropylation, carboxyméthylation, dérivatisation cationique, 
réticulation et hydrophobisation, polymères synthétiques, notamment polyuréthanes, polymères 
acryliques, polyesters, polyéthers, polyamides, polycarbonates, polymères hybrides; produits 
oléochimiques à base de graisse animale, de légumes, de sources fossiles ou de sources 
synthétiques, obtenus par réaction chimique, notamment par estérification, amidation, imidisation, 
acidification, basification, éthérification et éthoxylation-propoxylation, ainsi que par transformation 
physique et mécanique, mélange, dispersion, broyage, émulsification et mélange réactif, 
notamment ayant les fonctions et l'utilisation prévue de ce qui suit : agents de surface, 
émulsifiants, agents désémulsionnants, agents mouillants, agents solubilisants, agents 
moussants, agents hydrotropiques, agents antimousse, agents épaississants, agents de 
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suspension, agents d'antiredéposition, agents stabilisateurs, agents fluidifiants, lubrifiants, 
dispersants, superplastifiants, modificateurs rhéologiques, amplificateurs de maniabilité et 
adjuvants de fabrication, agents antidérive, adhésifs, produits d'étanchéité, agents de réticulation, 
agents de réticulation temporaire, agents de modification interfaciale, plastifiants, assouplissants, 
coformulants, liants et agents de compatibilité, adhésifs, agents anticorrosion, apprêts contre les 
rayures et les marques de doigts, rétenteurs d'eau, inhibiteurs de gonflement des argiles, 
inhibiteurs d'hydrate de gaz, réducteurs de perte de fluide, agents gélifiants, améliorants, 
émollients, agents filmogènes et produits de modification de surface à des fins esthétiques, 
sensorielles et fonctionnelles, agents filmogènes pour le revêtement de surface, tous les produits 
susmentionnés pour l'industrie et la science, nommément pour la fabrication de papier et de 
carton, l'emballage industriel et alimentaire, la production et la fabrication de tissus et de 
céramique, la construction, la production et la transformation de pétrole et de gaz, l'agriculture, 
l'agrochimie, l'horticulture, la foresterie, le jardinage, l'exploitation minière, les aliments, les 
nutraceutiques et la nourriture pour animaux, les cosmétiques, les produits de soins personnels, 
les détergents, les produits d'entretien ménager, les détergents industriels et institutionnels, les 
produits pharmaceutiques, le traitement et la finition de cuir, de plastique et de films plastiques, de 
bois, de métal et de produits en métal, l'industrie des peintures, des vernis, des encres et des 
laques, le revêtement et le traitement de surface, la décoration et l'imprimerie, la teinture et 
l'impression pigmentaire, les procédés d'impression, la décoration et la finition numérique de 
substrats de plastique, de papier, de tissu, de cuir, de métal, de céramique ou de bois, le génie 
civil, l'exploitation et le forage industriels et pétroliers, la production et le traitement de résines, de 
polymères et de plastiques, la fabrication de produits commerciaux et industriels ainsi que la 
fabrication de produits automobiles, de produits navals et d'équipement d'origine.
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 Numéro de la demande 1,837,775  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Idorsia Pharmaceuticals Ltd.
Hegenheimermattweg 91
4123 Allschwil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDORSIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, du 
cancer, des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, 
de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, de l'épilepsie et de la démence à 
corps de Lewy, des troubles de stockage des glycolipides et des maladies allergiques; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques, produits nettoyants 
bactéricides pour la peau à usage médical; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments à usage médical et vétérinaire, aliments pour 
bébés; suppléments composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments 
pour les humains et les animaux; emplâtres médicinaux, pansements pour brûlures, pansements 
adhésifs, pansements pour plaies, gaze pour pansements et bandages pour pansements; 
matériaux pour empreintes dentaires; désinfectants médicinaux pour la peau, désinfectants en 
vaporisateur pour instruments médicaux, produits désinfectants, nommément gels désinfectants 
pour instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse et d'étude de marché dans le domaine de l'industrie pharmaceutique.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement pharmaceutiques, nommément services de 
recherche et de conception dans le domaine des produits pharmaceutiques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément offre de services d'information médicale et de conseil médical 
concernant des produits pharmaceutiques ainsi que la prescription, la distribution et 
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l'administration de produits pharmaceutiques; services vétérinaires; offre de services et de 
programmes de soins de santé préventifs, nommément de conseils en alimentation; services 
médicaux, nommément services de consultation et de conseil dans le domaine des conseils en 
alimentation; services médicaux, nommément offre d'information éducative dans le domaine des 
conseils en alimentation; services et programmes de gestion des maladies chroniques, 
nommément services de conseil en alimentation; services médicaux, nommément services de 
consultation et de conseil dans le domaine des conseils liés au régime alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 698076 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,838,291  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symington Teaching Programs Inc.
98 Brigantine Drive
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 6Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu « Aviva » est « innocence », « springtime 
», « youthful ».

Services
Classe 41
(1) Exploitation d'un centre de santé et d'entraînement physique offrant des cours de gymnastique, 
de trampoline et de danse; offre de programmes sociaux de divertissement sans inscription pour 
enfants et adolescents, nommément offre de services sans inscription pour groupes d'utilisateurs, 
comprenant de l'équipement de gymnastique et un programme basé sur la gymnastique 
récréative; organisation d'ateliers sur l'alimentation; organisation d'évènements spéciaux pour 
enfants, nommément de tournois et de compétitions de gymnastique, de pique-niques en famille, 
de sorties éducatives, de fêtes d'anniversaire, de soirées pyjama, de camps de vacances, de 
danses, de spectacles de gymnastique, de chants en choeur et de camps de gymnastique.

Classe 44
(2) Offre de physiothérapie, et plus précisément de gymnastique rééducative aux personnes ayant 
des besoins spéciaux.
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 Numéro de la demande 1,838,292  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symington Teaching Programs Inc.
98 Brigantine Drive
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 6Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu « Aviva » est « innocence », « springtime 
», « youthful ».

Services
Classe 41
(1) Exploitation d'un centre de santé et d'entraînement physique offrant des cours de gymnastique, 
de trampoline et de danse; offre de programmes sociaux de divertissement sans inscription pour 
enfants et adolescents, nommément offre de services sans inscription pour groupes d'utilisateurs, 
comprenant de l'équipement de gymnastique et un programme basé sur la gymnastique 
récréative; organisation d'ateliers sur l'alimentation; organisation d'évènements spéciaux pour 
enfants, nommément de tournois et de compétitions de gymnastique, de pique-niques en famille, 
de sorties éducatives, de fêtes d'anniversaire, de soirées pyjama, de camps de vacances, de 
danses, de spectacles de gymnastique, de chants en choeur et de camps de gymnastique.

Classe 44
(2) Offre de physiothérapie, et plus précisément de gymnastique rééducative aux personnes ayant 
des besoins spéciaux.
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 Numéro de la demande 1,838,713  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WAT Medical Technology Inc.
No.2, Taoyuan Northern Road, Taoyuan 
District, Ninghai Town, Ningbo,
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs; lits de massage à usage médical; appareils de tests diagnostiques conçus pour 
détecter la protéine prion anormale, équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques ainsi qu'appareils de mesure de la 
tension artérielle; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique; biberons; 
instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; vibromasseurs à 
air chaud à usage médical; bracelets magnétiques à usage médical; appareils et instruments 
médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence; dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la 
radiothérapie; ceintures galvaniques à usage médical; appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; électrodes à usage médical; bracelets contre les rhumatismes.
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 Numéro de la demande 1,841,203  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Projet SOL
4777 Av Pierre-De Coubertin
Montréal
QUÉBEC H1V 1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sol déli
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Salades de fruits; salades de légumes; salades de légumineuses; soupe.

 Classe 30
(2) Sandwiches.
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 Numéro de la demande 1,842,594  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avinor Flysikring AS
Dronning Eufemias 
Gate 6
Oslo    0191
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour des services de navigation aérienne et des services de 
contrôle de la circulation aérienne étant opérés à distance; logiciels et matériel informatique pour 
l'offre de services d'information sur les vols locaux (AFIS), nommément de services visant à 
donner des conseils et de l'information utiles au bon déroulement des vols, et de services d'alerte, 
nommément de services visant à aviser les organisations appropriées concernant des aéronefs 
ayant besoin d'aide à la recherche et au sauvetage et à aider ces organisations, au besoin, ainsi 
que de services aux aéronefs, à des terrains d'atterrissage non contrôlés et dans les zones de 
responsabilité.

Services
Classe 39
(1) Services de navigation aérienne et services de contrôle de la circulation aérienne; services de 
navigation aérienne et services de contrôle de la circulation aérienne étant opérés à distance 
offerts par des tours de commande simple ou multiple; services de conseil pour des services de 
navigation aérienne et des services de contrôle de la circulation aérienne étant opérés à distance; 
offre de services et d'installations de navigation aérienne et de contrôle de la circulation aérienne 
étant opérés à distance; services de navigation aérienne et services de contrôle de la circulation 
aérienne utilisant des technologies de caméras et de capteurs pour des services de transport; 
services d'information sur les vols locaux et d'alarme connexe offerts à un terrain d'atterrissage 
non contrôlé et à des aéronefs dans la zone de responsabilité de l'unité, nommément offre de 
services d'information sur les vols locaux (AFIS), nommément de services visant à donner des 
conseils et de l'information utiles au bon déroulement des vols, et de services d'alerte, 
nommément de services visant à aviser les organisations appropriées concernant des aéronefs 
ayant besoin d'aide à la recherche et au sauvetage et à aider ces organisations, au besoin, ainsi 
que de services aux aéronefs, à des terrains d'atterrissage non contrôlés et dans les zones de 
responsabilité.

Classe 42
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(2) Développement et conception de logiciels et de matériel informatique pour des services de 
navigation aérienne et des services de contrôle de la circulation aérienne étant opérés à distance; 
développement et conception de logiciels et de matériel informatique pour l'offre de services 
d'information sur les vols locaux (AFIS), nommément de services visant à donner des conseils et 
de l'information utiles au bon déroulement des vols, et de services d'alerte, nommément de 
services visant à aviser les organisations appropriées concernant des aéronefs ayant besoin 
d'aide à la recherche et au sauvetage et à aider ces organisations, au besoin, ainsi que de 
services aux aéronefs, à des terrains d'atterrissage non contrôlés et dans les zones de 
responsabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201615162 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 1,842,846  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innoblative Designs, Inc.
4660 North Ravenswood Ave. 
Chicago, IL 60640
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOBLATIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément instruments électrochirurgicaux pour l'ablation de tissus 
organiques par rayonnements non ionisants.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/270,304 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,360  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabrizio  FERRARO, a citizen of Italy
Via Riformati, 6/A
31011 Asolo (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil d'ordonnance; lunettes de sport; housses pour lunettes; étuis à 
lunettes; cordons pour téléphones mobiles (dragonnes); housses pour ordinateurs portatifs; sacs à 
ordinateur; étuis pour agendas électroniques personnels; contenants pour le rangement de CD et 
de DVD; étuis pour disques compacts; étuis à CD et à DVD; sacs pour appareils photo et 
caméras; porte-téléphones mobiles; housses en toile ou en tissu pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; tapis de souris; aimants décoratifs.

 Classe 15
(4) Étuis pour instruments de musique, étuis de transport pour instruments de musique.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; sacs tout-aller; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs de plage; sacs à main; 
sacs à main de soirée; sacs à main pour femmes; sacs à maquillage, vendues vides; pochettes 
[sacs à main]; sacs de voyage en cuir de différentes tailles vendus comme un tout; malles et sacs 
de voyage; valises; mallettes; housses à vêtements de voyage; fourre-tout; sacs polochons; sacs 
de transport tout usage; sacs en cuir et en similicuir; sacs à provisions; sacs à main en mailles 
métalliques; porte-monnaie; petits sacs pour hommes; sacs à main tout usage; portefeuilles; étuis 
porte-clés en cuir ou en moleskine (similicuir); mallettes en cuir; mallettes en similicuir; étuis pour 
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cartes de crédit [portefeuilles]; étuis porte-clés; mallettes de toilette vendues vides; sacs à dos; 
sacs à dos de promenade; parapluies et parasols.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chaussures; chapeaux, casquettes, bérets et bandanas; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes en cuir, en matières synthétiques et en tissu; 
chaussons de gymnastique; espadrilles; chaussures pour l'entraînement physique et 
l'entraînement; bottes; mules; sandales; sandales de bain; chaussettes; tiges d'articles 
chaussants; semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; chaussures à talons; 
vêtements sport; tee-shirts; chandails; chasubles; chandails; chandails molletonnés; tricots, 
nommément hauts en tricot, pantalons en tricot, chandails en tricot, robes en tricot; vêtements en 
cuir, nommément chemises, pantalons, jupes, robes, manteaux, ceintures, vestes, vêtements 
d'extérieur; vêtements en similicuir, nommément chemises, pantalons, jupes, robes, manteaux, 
ceintures, vestes, vêtements d'extérieur; écharpes; châles; bandanas (foulards); gants 
[vêtements]; fichus; mouchoirs de cou; fichus [vêtements]; cravates; bermudas; shorts; salopettes; 
bérets; chapeaux; visières [pour la fabrication de chapeaux]; vestes [vêtements]; jupes; pantalons; 
robes du soir; peignoirs; polos; gilets de corps; maillots; gilets; pardessus; manteaux; vestes 
chaudes; blousons; costumes de bain; peignoirs; pyjamas; chemises de nuit; sous-vêtements; 
ceinturons; imperméables; chemisiers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
016190555 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,692  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tish & Snooky's N.Y.C. Inc.
21-07 Borden Avenue, 4th Floor
Long Island City, NY 11101
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

SNOOKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie.

(2) Adhésifs à usage cosmétique; lotions après-soleil; huiles après-soleil; nettoyants tout usage; 
nettoyants antivieillissement; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles 
aromatiques; faux ongles; astringents à usage cosmétique; herbes de bain; lotions de bain; laits 
de bain; huiles de bain; crèmes de beauté; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
laits de beauté; sérums de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique; fard à joues; 
crayons d'art corporel; beurre pour le corps; crayons pour le corps; crèmes pour le corps; 
masques pour le corps; huiles pour le corps; poudre pour le corps; produits pour s'asperger le 
corps; produits pour le corps en vaporisateur; bain moussant; nettoyants pour pinceaux et brosses 
cosmétiques; produits de nettoyage et de lavage, nommément crème gommante, désincrustants 
pour le corps, savons pour le corps, savons à mains, savons liquides déodorants pour l'hygiène 
intime; cold-cream; eau de Cologne; boîtiers contenant du maquillage; correcteurs cosmétiques; 
hydratants pour le corps; crayons de maquillage; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour 
animaux; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; hydratants à 
cuticules; décalcomanies et bijoux pour la peau à usage cosmétique; détergents pour la maison; 
eaux de toilette; limes d'émeri; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; compresses pour les yeux à usage 
cosmétique; crème contour des yeux; gels contour des yeux; traceurs pour les yeux; démaquillant 
pour les yeux; ombre à paupières; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage et le corps; 
brillants pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; 
peinture faciale; nécessaires de peinture faciale; poudre pour le visage; nettoyants pour le visage; 
faux sang; faux cils; décalcomanies pour les ongles; poudre pour les pieds; désincrustants pour 
les pieds; fond de teint, fond de teint en crème; parfums; décolorants capillaires; produits de 
décoloration des cheveux; produits de soins capillaires; colorants capillaires; décolorants 
capillaires; crèmes capillaires; teintures capillaires; shampooings et revitalisants; fixatif; gel 
coiffant; produits coiffants; henné à usage cosmétique; encens; baumes à lèvres; brillants à lèvres; 
rouges à lèvres; étuis à rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique; démaquillants; mascara; 
lotions de massage; huiles de massage; crèmes hydratantes; produits de soins des ongles; gels 
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pour les ongles; brillants à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; pochoirs à ongles; pointes d'ongle; huiles parfumées; shampooings et revitalisants pour 
animaux de compagnie; pot-pourri; rouges à joues cosmétiques; sachets parfumés; parfums 
d'ambiance à vaporiser; crème à raser; gel de douche et de bain; produits bronzants; nettoyants 
pour la peau; savons, nommément savons de bain, savons à raser, savons contre la transpiration 
des pieds; écran solaire total; écran solaire; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; 
produits d'effacement de tatouages; produits en vaporisateur pour tatouages temporaires et 
pochoirs connexes vendus comme un tout; maquillage de scène; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; toniques pour le visage et le corps; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; fourrure artificielle; sacs à dos; bandes 
de cuir; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; chats à neuf queues; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; 
étuis à cosmétiques vendus vides; sacs polochons; bagages de cabine; range-tout de voyage pour 
articles de toilette; sacs de sport; sacs à main; pochettes de tricot, nommément grands sacs 
fonctionnels pour contenir et transporter le fil pendant le tricot; bagages; sacs à maquillage vendus 
vides; sacoches de messager; sacs court-séjour; vêtements pour animaux de compagnie; 
pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres articles personnels, nommément cosmétiques, 
colorant capillaire, bijoux, parfums; sacs à main; sacs à bandoulière; mallettes de toilette vendues 
vides; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Hauts en tricot; chandails.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; divertissement, à 
savoir prestations visuelles et sonores par un groupe de musique; divertissement, à savoir 
présence d'invités célèbres; divertissement, à savoir défilés de mode; tenue d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans le domaine du développement personnel et professionnel, 
nommément de l'autonomisation, du perfectionnement personnel et professionnel et de l'atteinte 
d'objectifs personnels, professionnels, de carrière et d'affaires; services éducatifs, nommément 
tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de la beauté et des défilés de mode; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en personne et en ligne dans les domaines 
de la beauté et de la mode; cours d'esthétique; cours de coiffure; offre de vidéos éducatives non 
téléchargeables dans les domaines de la beauté et de la mode par un site Web; offre de carnets 
Web et de publications non téléchargeables dans le domaine des tendances en matière de beauté 
et de mode par un site Web; offre d'information de divertissement dans les domaines de l'actualité, 
des célébrités, des défilés de mode et des concours de beauté par un site Web; publication de 
magazines, de catalogues, de revues, de livres, de guides d'instruction, d'articles, de brochures et 
de manuels en ligne dans les domaines de la beauté et des défilés de mode; organisation de 
concours de beauté; services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus non 
téléchargeables dans les domaines de la beauté, des défilés de mode et de la chirurgie esthétique 
par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/341395 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,843,693  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tish & Snooky's N.Y.C. Inc.
21-07 Borden Avenue, 4th Floor
Long Island City, NY 11101
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

TISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie.

(2) Adhésifs à usage cosmétique; lotions après-soleil; huiles après-soleil; nettoyants tout usage; 
nettoyants antivieillissement; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles 
aromatiques; faux ongles; astringents à usage cosmétique; herbes de bain; lotions de bain; laits 
de bain; huiles de bain; crèmes de beauté; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
laits de beauté; sérums de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique; fard à joues; 
crayons d'art corporel; beurre pour le corps; crayons pour le corps; crèmes pour le corps; 
masques pour le corps; huiles pour le corps; poudre pour le corps; produits pour s'asperger le 
corps; produits pour le corps en vaporisateur; bain moussant; nettoyants pour pinceaux et brosses 
cosmétiques; produits de nettoyage et de lavage, nommément crème gommante, désincrustants 
pour le corps, savons pour le corps, savons à mains, savons liquides déodorants pour l'hygiène 
intime; cold-cream; eau de Cologne; boîtiers contenant du maquillage; correcteurs cosmétiques; 
hydratants à cuticules; crayons de maquillage; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour 
animaux; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; hydratants à 
cuticules; décalcomanies et bijoux pour la peau à usage cosmétique; détergents pour la maison; 
eaux de toilette; limes d'émeri; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; compresses pour les yeux à usage 
cosmétique; crème contour des yeux; gels contour des yeux; traceurs pour les yeux; démaquillant 
pour les yeux; ombre à paupières; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage et le corps; 
brillants pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; 
peinture faciale; nécessaires de peinture faciale; poudre pour le visage; nettoyants pour le visage; 
faux sang; faux cils; décalcomanies pour les ongles; poudre pour les pieds; désincrustants pour 
les pieds; fond de teint, fond de teint en crème; parfums; décolorants capillaires; produits de 
décoloration des cheveux; produits de soins capillaires; colorants capillaires; décolorants 
capillaires; crèmes capillaires; teintures capillaires; shampooings et revitalisants; fixatif; gel 
coiffant; produits coiffants; henné à usage cosmétique; encens; baumes à lèvres; brillants à lèvres; 
rouges à lèvres; étuis à rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique; démaquillants; mascara; 
lotions de massage; huiles de massage; crèmes hydratantes; produits de soins des ongles; gels 
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pour les ongles; brillants à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; pochoirs à ongles; pointes d'ongle; huiles parfumées; shampooings et revitalisants pour 
animaux de compagnie; pot-pourri; rouges à joues cosmétiques; sachets parfumés; parfums 
d'ambiance à vaporiser; crème à raser; gel de douche et de bain; produits bronzants; nettoyants 
pour la peau; savons, nommément savons de bain, savons à raser, savons contre la transpiration 
des pieds; écran solaire total; écran solaire; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; 
produits d'effacement de tatouages; produits en vaporisateur pour tatouages temporaires et 
pochoirs connexes vendus comme un tout; maquillage de scène; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; toniques pour le visage et le corps; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 14
(3) Horloges; boutons de manchette; bijoux; coffrets à bijoux; bijoux pour animaux de compagnie; 
montres.

 Classe 18
(4) Fourrure artificielle; sacs à dos; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; chats à neuf 
queues; pochettes; porte-monnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs polochons; range-tout 
de voyage pour articles de toilette; sacs de sport; pochettes de tricot, nommément sacs 
fonctionnels pour ranger et transporter du fil en faisant du tricot; bagages; sacs à maquillage 
vendus vides; sacoches de messager; vêtements pour animaux de compagnie; pochettes pour 
maquillage, clés et autres articles personnels, nommément pour cosmétiques, colorants 
capillaires, bijoux et parfums; sacs à main; portefeuilles; sacs de transport tout usage; sangles de 
selle en cuir.

 Classe 24
(5) Gants de bain; linge de toilette; serviettes de plage; couvertures de lit; linge de lit; couvre-lits; 
jetés; lingettes démaquillantes en tissu; édredons; rideaux; tentures; cache-sommiers à volant; 
couettes; mouchoirs en tissu; linge de cuisine; rideaux de douche; linge de table; tissu en imitation 
de peau d'animal; tissus pour l'intérieur de maisons et de commerces, nommément rideaux, 
nappes, linge de lit, édredons, serviettes, serviettes de table, carpettes, tissus d'ameublement; 
lingettes démaquillantes en tissu; débarbouillettes en tissu; napperons en tissu.

 Classe 25
(6) Tabliers; coiffes avec fleurs artificielles; bonnets de bain; robes de chambre; vêtements de 
plage; ceintures; capes pour salons et salons de coiffure pour hommes; tout-en-un; manteaux; 
corsets, à savoir sous-vêtements de maintien; costumes de danse; robes; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussettes, tongs; gants; costumes d'Halloween; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, châles, bandeaux, bérets, petits bonnets et visières; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jambières; lingerie; articles pour le cou, 
nommément foulards, cravates, noeuds papillon, mouchoirs de cou, cache-cous; vêtements de 
nuit; pantalons; châles; chemises; shorts; cache-épaules; chaussettes; chandails; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés; vêtements de 
dessous; sous-vêtements.

 Classe 26
(7) Fleurs artificielles; boucles de ceinture; nattes; accessoires pour cheveux, nommément 
barrettes, boucles, pinces, bandeaux pour cheveux, broches à cheveux, épingles à cheveux, 
ornements pour cheveux, attaches à cheveux, chouchous, bâtonnets pour cheveux, rubans et 
accessoires de coiffure; résilles; épingles à chapeau; aiguilles; rouleaux à mise en plis non 
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électriques; macarons de fantaisie; paillettes pour vêtements; bonnets à perruque; perruques, 
postiches et accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux faits principalement de 
cheveux synthétiques et/ou humains; rouleaux à mise en plis électriques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; divertissement, à 
savoir prestations visuelles et sonores par un groupe de musique; divertissement, à savoir 
présence d'invités célèbres; divertissement, à savoir défilés de mode; tenue d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans le domaine du développement personnel et professionnel, 
nommément de l'autonomisation, du perfectionnement personnel et professionnel et de l'atteinte 
d'objectifs personnels, professionnels, de carrière et d'affaires; services éducatifs, nommément 
tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de la beauté et des défilés de mode; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en personne et en ligne dans les domaines 
de la beauté et de la mode; cours d'esthétique; cours de coiffure; offre de vidéos éducatives non 
téléchargeables dans les domaines de la beauté et de la mode par un site Web; offre de carnets 
Web et de publications non téléchargeables dans le domaine des tendances en matière de beauté 
et de mode par un site Web; offre d'information de divertissement dans les domaines de l'actualité, 
des célébrités, des défilés de mode et des concours de beauté par un site Web; publication de 
magazines, de catalogues, de revues, de livres, de guides d'instruction, d'articles, de brochures et 
de manuels en ligne dans les domaines de la beauté et des défilés de mode; organisation de 
concours de beauté; services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus non 
téléchargeables dans les domaines de la beauté, des défilés de mode et de la chirurgie esthétique 
par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/336127 en liaison avec le même genre de produits (3); 15 février 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/336137 en liaison avec le même genre de 
produits (4); 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/336149 en liaison avec le même genre de produits (5); 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/336165 en liaison avec le même genre de produits (6); 17 
février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/337737 en liaison 
avec le même genre de produits (7); 19 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/341396 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,843,933  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit Florida 
Corporation
1 Montgomery Street,  Suite 1600
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément conférences, ateliers et marathons de 
programmation concernant l'édition conjointe de contenu de sites Web et de gestion de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,843,934  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit 
Florida Corporation
1 Montgomery Street,  Suite 1600
San Francisco, CA 94104
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

WIKIMANIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément conférences, ateliers et marathons de 
programmation ayant trait à l'édition conjointe du contenu de sites Web et à la gestion de sites 
Web.
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 Numéro de la demande 1,844,333  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLGAIER WERKE GmbH
Ulmer Str. 75
D-73066 Uhingen
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

MSIZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils de traitement de matériaux, nommément machines de tamisage pour 
matériaux en vrac, machines de criblage de matériaux en vrac, tamis pour matériaux en vrac, 
séparateurs pour matériaux en vrac, pièces de rechange et pièces constituantes connexes pour 
les produits susmentionnés; pièces de machine, nommément moteurs vibrants pour machines 
industrielles de tamisage, de criblage, de tri ou de séparation de matériaux en vrac, moteurs à 
balourd pour machines industrielles de tamisage, de criblage, de tri ou de séparation de matériaux 
en vrac, treillis de criblage, nommément treillis métalliques, plateaux de tamisage pour machines 
industrielles de tamisage, de criblage, de tri ou de séparation de matériaux en vrac, transporteurs 
vibrants, pièces de rechange et pièces constituantes connexes pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016364101 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,499  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freshworks Inc.
1250 Bayhill Drive, Suite 315
San Bruno, CA 94066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Revendications
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Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/475,046 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,673  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NS STUDIO INC.
3rd floor, Top Building, 10, 
Seongnam-daero 926beon-gil
Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour jeux préenregistrés, nommément jeux informatiques, programmes informatiques 
pour jeux préenregistrés, nommément jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables, 
logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo, logiciels 
pour le traitement d'images, d'éléments visuels et de texte, téléphones cellulaires, fichiers de 
musique téléchargeables, appareils de communication portatifs, nommément téléphones 
intelligents, publications électroniques, téléchargeables, nommément billets de blogues dans le 
domaine des jeux vidéo, magazines, revues, livres et guides d'utilisation, programmes de jeux 
mobiles et téléchargeables, nommément jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

Services
Classe 41
Offre de services d'arcade, services de jeux vidéo en ligne, offre d'information sur les jeux, 
nommément offre d'information dans les domaines des jeux informatiques et vidéo, organisation 
d'évènements pour des tiers nommément compétitions de jeux vidéo, offre d'information sur les 
jeux informatiques, offre d'information sur les jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,846,741  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
6411 TE, Heerlen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hormonaux et la prévention de 
l'ostéoporose, suppléments alimentaires pour la prévention de l'ostéoporose, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016301582 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,104  Date de production 2017-07-12
 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

DRAGULL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux vidéo conçus uniquement pour les moniteurs ou les écrans 
externes; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques sur un navigateur Web, 
une console de jeu, un téléphone cellulaire ou appareil de jeu vidéo sans fil; logiciels de jeux 
vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un réseau informatique mondial, par 
transmission sans fil et par Internet; jeux informatiques et vidéo, tous offerts sur des supports de 
stockage; logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; logiciels de jeux 
informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux en ligne offrant des prix, à des 
jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino en ligne; calculateurs 
pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; matériel informatique et logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino, à des jeux d'arcade, pour des appareils de jeu, pour des machines à 
sous et pour des appareils de loterie vidéo; matériel informatique et logiciels de jeu pour jeux sur 
un réseau de télécommunication et sur Internet; 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, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; accessoires de casinos, 
nommément tables de roulette et roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de 
jeu, notamment pour arcades, avec et sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et 
machines à sous électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, activés par des pièces 
de monnaie, des jetons, des billets de banque, des tickets et par des supports de stockage 
électroniques, magnétiques ou 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 prix; boîtiers 
pour appareils de jeu et appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, activés par des 
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pièces de monnaie, des jetons, des billets et par des supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électriques et électropneumatiques, appareils de 
jeux vidéo; appareils de jeu, mis en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux 
accordant des prix et de loteries, de tirages au sort et de tombolas; boîtiers en métal, en plastique 
ou en bois pour machines à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour soccer sur table, 
billard, jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et fléchettes; appareils de jeu électriques, 
électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, jeux de loterie, jeux de loterie vidéo et 
pour agences de paris, mis en réseau ou non; consoles de jeux à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; pièces pour appareils de jeu permettant d'accepter et d'entreposer de l'argent.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16389132 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,261  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MBUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes d'information pour véhicules automobiles constitués de microprocesseurs, de micro-
ordinateurs, de capteurs, d'actionneurs pour la navigation, la radio, la télévision, la lecture de CD, 
la lecture de DVD et l'accès à Internet à bord de voitures, d'écrans tactiles, de boutons à 
commande tactile et de pavés tactiles; systèmes d'affichage et de commande pour la climatisation 
et la navigation à bord de véhicules automobiles constitués de microprocesseurs, d'écrans 
d'affichage tridimensionnel, d'un système mondial de localisation, d'émetteurs, de récepteurs, d'un 
tableau de bord numérique, d'écrans tactiles, de boutons à commande tactile et de pavés tactiles; 
systèmes de commande électronique pour véhicules automobiles constitués de radios, de lecteurs 
de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3 et d'appareils de lecture de données en continu, 
nommément d'écrans d'affichage; systèmes d'infodivertissement constitués d'un téléviseur, d'un 
téléphone, de lecteurs de CD, de DVD et MP3 ainsi que d'un écran d'affichage; systèmes de 
télématique pour automobiles constitués de téléphones, de récepteurs, d'émetteurs et d'antennes; 
logiciels pour l'offre d'information sur les déplacements et le transport, la location de voitures, le 
stationnement de véhicules, l'obtention de services de chauffeur, la commande de taxis et le 
covoiturage; logiciels pour l'offre de solutions de mobilité intelligente dans les domaines de la 
location de voitures, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande 
de taxis et du covoiturage; logiciels permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se 
connecter à distance à leur véhicule pour accéder à de l'information sur le véhicule et à des 
fonctions de commande; logiciels permettant de connecter une automobile aux services d'urgence 
pour la gestion des accidents, de l'entretien et des pannes, l'acheminement d'appels d'urgence et 
le télédiagnostic; logiciels pour l'accès en ligne à bord d'une automobile au service à la clientèle et 
à des services de réservation automatisés permettant aux clients de trouver et de joindre un 
partenaire de leur choix en ligne; logiciels pour la communication avec des fournisseurs de 
services de location de voitures, de location de voitures à court terme, de services de 
stationnement, de services de chauffeur, de services de taxi et de transport en commun; logiciels 
pour utilisation comme assistant personnel à bord d'une voiture pour l'analyse du comportement 
du conducteur et la formulation de suggestions en fonction de ses habitudes, de son horaire et de 
ses préférences; logiciels pour l'accès aux itinéraires, à la musique et aux paramètres de confort 
de l'habitacle d'un véhicule par commande tactile et vocale; logiciels permettant aux conducteurs 
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d'utiliser les fonctions d'un véhicule par commande tactile et vocale; logiciels d'aide à la conduite 
par reconnaissance de la parole pouvant comprendre des commandes et des phrases dans les 
domaines de l'information sur le véhicule et de la conduite du véhicule et y répondre; systèmes 
multimédias pour automobiles constitués d'écrans d'affichage, de microprocesseurs, de récepteurs 
radio, de téléviseurs et de lecteurs de CD et de DVD; écrans d'affichage tactiles multipoints; 
applications logicielles à commande vocale pour l'aide à la conduite par reconnaissance de la 
parole pouvant comprendre des commandes et des phrases dans les domaines de l'information 
sur le véhicule et de la conduite du véhicule et y répondre; systèmes de téléphonie et de 
navigation constitués d'un récepteur GPS, de capteurs électriques et électroniques de vitesse, 
d'accélération et de direction, de microprocesseurs, d'émetteurs, de récepteurs, de téléphones et 
d'un écran d'affichage de navigation à commande vocale doté d'une technologie de réalité 
augmentée et de fonctions de reconnaissance de la parole; supports pour téléphones intelligents; 
appareils électroniques de télécommande de véhicules, nommément commandes électroniques 
pour la télécommande de systèmes mondiaux de localisation et le déverrouillage à distance de 
portes de véhicule, et logiciels pour l'accès à de l'information sur un véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 000 620.9 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,756  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAKARA BIO INC.
4-38, Nojihigashi 7-chome, Kusatsu-shi
Shiga 525-0058
JAPAN

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

siTCR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs pour la recherche scientifique, nommément réactifs chimiques pour la recherche 
génétique et sur les cellules; réactifs de culture cellulaire et de diagnostic médical pour la 
recherche scientifique pour utilisation en biochimie, en biologie cellulaire et en immunologie.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement du cancer; réactifs de diagnostic clinique pour la recherche scientifique pour 
utilisation en biochimie, en biologie cellulaire et en immunologie.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques et chimiques, nommément fabrication sur 
mesure de préparations pharmaceutiques et chimiques pour la prévention, le traitement et le 
diagnostic du cancer; offre d'information sur le traitement des matériaux, nommément offre 
d'information sur le traitement des matériaux dans le domaine de préparations pharmaceutiques et 
chimiques pour la prévention, le traitement et le diagnostic du cancer.

Classe 44
(2) Pratique médicale, nommément services de clinique médicale, services de diagnostic médical, 
services médicaux dans le domaine de l'oncologie; offre d'information médicale dans le domaine 
de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,847,983  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sadhu Singh Hamdard Trust
Nehru Garden Road
Jalandhar City, Punjab
INDIA

Agent
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AJIT WEB TV
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot punjabi « Ajit » est « unconquerable » ou « 
invincible ».

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion, programmation télévisuelle et télédiffusion par transmission par vidéo à la 
demande.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles dans les domaines de la finance, des affaires, de la politique, du sport, du 
tourisme, du voyage et des évènements sociaux communautaires par un réseau informatique 
mondial; offre d'information sur un site Web concernant les évènements sociaux, la langue et la 
culture de la communauté punjabi.
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 Numéro de la demande 1,848,764  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Troo Corporation
43 Auriga Dr
Suite 202
Nepean
ONTARIO K2E 7Y8

Agent
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FarmTRX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Service et plateforme en ligne pour la production automatique de cartes sur le rendement de 
cultures agricoles, le partage de données agronomiques et le suivi d'équipement concernant la 
récolte de cultures; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans le domaine de 
l'agriculture; offre de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le 
domaine de l'agriculture pour le suivi, la collecte, la production et l'analyse de données concernant 
les biens, le sol et les cultures, pour la surveillance et la gestion de l'état du sol et des cultures, 
pour la surveillance et la gestion de systèmes d'irrigation, pour le suivi, la collecte, la production et 
l'analyse de données sur les finances et la gestion de projets, pour la gestion et le suivi 
d'information sur la vérification et l'entretien de biens, pour permettre aux utilisateurs de 
cartographier et de marquer des limites, pour la gestion et le suivi de l'emplacement et de 
l'utilisation d'équipement, d'outils, de stocks, de machinerie, de travailleurs et de véhicules et pour 
l'offre de communications sans fil, l'accès à de l'information sur appareil mobile et la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu vers des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles ainsi qu'en provenance de ceux-ci; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l'agriculture 
dotés d'une technologie permettant de suivre, de recueillir, de produire et d'analyser des données 
concernant les biens, le sol et les cultures, permettant de surveiller et de gérer l'état du sol et des 
cultures, permettant de surveiller et de gérer des systèmes d'irrigation, permettant de suivre, de 
recueillir, de produire et d'analyser des données sur les finances et la gestion de projets, 
permettant de gérer et de suivre de l'information sur la vérification et l'entretien de biens, 
permettant aux utilisateurs de cartographier et de marquer des limites, permettant de gérer et de 
suivre l'emplacement et l'utilisation d'équipement, d'outils, de stocks, de machinerie, de travailleurs 
et de véhicules, et pour l'offre de communications sans fil, l'accès à de l'information sur appareil 
mobile et la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu vers des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles ainsi qu'en 
provenance de ceux-ci; services d'automatisation et de collecte de données par abonnement dans 
le domaine de l'agriculture; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
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logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
l'affichage, la synchronisation, le stockage et le partage de données et d'information, pour la 
surveillance et la gestion d'équipement, de véhicules et de personnel, pour la surveillance et la 
gestion de systèmes d'irrigation, pour le suivi, la surveillance et la gestion de l'emplacement et de 
l'état d'équipement, de machinerie et de véhicules, pour la surveillance et la gestion de l'état du sol 
et de cultures, pour la cartographie et le marquage de limites physiques, pour le suivi et la gestion 
de coûts, pour la gestion de projets, pour la collecte, l'intégration, le partage et l'analyse de 
données agronomiques et pour la gestion des opérations; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour la gestion de données dans le domaine de 
l'agriculture; installation, réparation, maintenance et mise à jour de logiciels utilisés dans le 
domaine de l'agriculture; services de consultation ayant trait à la sélection, à l'implémentation et à 
l'utilisation de logiciels dans le domaine de l'agriculture; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels utilisés dans le domaine l'agriculture.
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 Numéro de la demande 1,849,128  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunrise (Shengzhou) Textiles Co., Ltd.
East District Shengzhou Econ Dev Zone
No.69 Jiajia Road
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Tissus de coton, tissus à usage textile, tous les produits susmentionnés étant faits 
principalement ou entièrement de coton.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, 
jerseys, chemises habillées, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, blouses, 
chemises tissées, hauts à col henley, chemises tricotées, vêtements d'intérieur, hauts, 
nommément tee-shirts et vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons kaki, 
pantalons sport et pantalons, tous les produits susmentionnés étant faits principalement ou 
entièrement de coton.
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 Numéro de la demande 1,849,544  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GungHo Online Entertainment, Inc.
Pacific Century Place Marunouchi
1-11-1 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6221
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHRONO MA:GIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dragonnes de téléphone cellulaire; haut-parleurs; fiches électriques et couvre-prises étanches à la 
poussière pour prises d'écouteurs de téléphone cellulaire; casques d'écoute; cadres numériques 
pour photos; mégaphones; assistants numériques personnels en forme de montre; téléphones 
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; stylets pour machines de télécommunication, 
pour téléphones mobiles, pour ordinateurs, pour ordinateurs portables, pour ordinateurs tablettes, 
pour téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents, pour assistants numériques personnels et 
pour jeux électroniques de poche; jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables, jeux 
vidéo informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo téléchargeables, jeux vidéo interactifs, cartouches de 
jeux électroniques, jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques multimédias interactifs, 
jeux de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; 
jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo informatiques, jeux vidéo, jeux 
vidéo téléchargeables, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques téléchargeables, jeux 
informatiques multimédias interactifs, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité 
virtuelle pour téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents et pour terminaux de poche; 
logiciels téléchargeables pour l'exploitation et la mise à jour de ce qui suit : jeux informatiques, 
jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
téléchargeables, jeux vidéo interactifs, cartouches de jeux électroniques, jeux électroniques 
téléchargeables, jeux informatiques multimédias interactifs, jeux de poche électroniques, jeux 
éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; circuits électroniques; cartes 
magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, 
disques optiques et disques optiques numériques contenant des programmes informatiques pour 
l'exploitation et la mise à jour de jeux informatiques ainsi que des programmes informatiques pour 
la lecture et la mise à jour de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux électroniques, de jeux 
de poche électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité 
virtuelle; jeux informatiques et vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits 
électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, cartouches, DVD, disques compacts, 
disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques numériques contenant des jeux 
informatiques et vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux informatiques, jeux vidéo 
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informatiques, jeux vidéo, cartouches de jeux électroniques, jeux électroniques téléchargeables, 
jeux informatiques multimédias interactifs et jeux de réalité virtuelle pour appareils de jeux de 
poche portatifs avec écran à cristaux liquides; circuits électroniques; cartouches de jeux 
électroniques; cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, cartouches, DVD, disques compacts, 
disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques numériques contenant des jeux 
informatiques, des jeux vidéo informatiques, des jeux vidéo, des jeux électroniques 
téléchargeables, des jeux informatiques multimédias interactifs et des jeux de réalité virtuelle pour 
appareils de jeux de poche portatifs avec écran à cristaux liquides; logiciels d'application pour 
téléphones cellulaires et téléphones intelligents, y compris applications téléchargeables pour 
l'ajout d'éléments et de fonctions à des jeux informatiques; casques pour le sport; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables pour jeux informatiques, jeux vidéo, 
jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, 
jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; logiciels pour l'animation numérique ainsi que cartes 
magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, cartouches, DVD, disques compacts, disques laser, disques 
vidéo, disques optiques et disques optiques numériques contenant des dessins animés; images 
animées téléchargeables; disques compacts, disques vidéo, DVD, cartes magnétiques, disques 
magnétiques et disques optiques contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux 
électroniques, des jeux éducatifs pour enfants, des jeux de rôle et des jeux de réalité virtuelle; 
périodiques électroniques, magazines électroniques, guides d'utilisation électroniques, livres 
électroniques, brochures électroniques, publications électroniques dans les domaines des jouets 
et des jeux; piles et batteries à usage général; piles sèches; lunettes [lunettes optiques et lunettes 
de protection].

Services
Classe 41
Information ayant trait aux services de jeux informatiques, aux services de jeux vidéo, aux services 
de jeux vidéo interactifs, aux services de jeux électroniques, aux services de jeux de poche 
électroniques, aux services de jeux éducatifs pour enfants, aux services de jeux de rôle et aux 
services de jeux de réalité virtuelle, offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, d'un réseau 
de téléphonie cellulaire, d'un réseau de terminaux de poche, d'un réseau d'appareils de jeux vidéo 
pour la maison et d'un réseau de jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; services de jeux 
informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo interactifs, services de jeux 
électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, 
services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle, offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique, d'un réseau de téléphonie cellulaire, d'un réseau de téléphones intelligents, d'un 
réseau de terminaux de poche et d'un réseau de jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; 
services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo interactifs, services 
de jeux électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de jeux éducatifs pour 
enfants, services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle pour un réseau d'appareils 
de jeux vidéo pour la maison offerts en ligne à partir de réseaux de télécommunication; services 
de jeux vidéo en ligne, offre en ligne de jeux informatiques et d'information sur les jeux 
informatiques par un site web; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par 
Internet, offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux 
informatiques sans fil; organisation et tenue d'évènements de divertissement, nommément de 
films, d'émissions de jeu, d'émissions sur les jeux vidéo, d'émissions sur les jeux informatiques, de 
pièces de théâtre, de prestations de musique et d'évènements de basketball, de baseball, de 
soccer, de football, de hockey, de tennis, de tennis de table, de golf, de quilles, de ski, de planche 
à neige, de patinage sur glace, de patinage à roulettes, de planche à roulettes, de surf, de courses 
de chevaux, de courses de vélos, de courses de bateaux et de courses d'automobiles; offre de 



  1,849,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 113

publications électroniques et d'information dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; organisation et planification de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de prestations 
de musique; offre d'images, de vidéos, de sons et de musique à partir d'un réseau informatique 
pour des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux vidéo interactifs, des jeux électroniques, des 
jeux de poche électroniques, des jeux éducatifs pour enfants, des jeux de rôle et des jeux de 
réalité virtuelle; offre d'images, de vidéos, de sons et de musique à partir d'un réseau de terminaux 
de poche pour des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux vidéo interactifs, des jeux 
électroniques, des jeux de poche électroniques, des jeux éducatifs pour enfants, des jeux de rôle 
et des jeux de réalité virtuelle; offre d'images, de vidéos, de sons et de musique provenant de jeux 
sur appareils de jeux vidéo, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité 
virtuelle; présentations de films en salle ainsi que production et distribution de films; production 
d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les domaines 
de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport [autres que de films 
cinématographiques et d'émissions de télévision et à des fins autres que publicitaires]; réalisation 
d'émissions de radio et de télévision; location de films; offre de divertissement, en l'occurrence 
d'animations.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
098680 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,706  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott  Jeffrey
750 Columbus Avenue, Apt 4E
New York, NY 10025
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

CLIINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs et appareils 
électroniques sans fil, nommément logiciel pour la diffusion de vidéos, de contenu audio, de 
photos, de texte, d'images et de données, pour la création et le partage de vidéos, de contenu 
audio, de photos, de texte, d'images et de données, pour la reconnaissance d'images, pour la 
création et la consultation de données de réseau social, y compris de carnets d'adresses, de listes 
d'amis, de profils, de préférences et de données personnelles, et pour l'offre d'information dans les 
domaines de la formation sur le vin, des dégustations de vin, de l'oenologie, des caractéristiques 
du vin, des accords mets-vins, du choix des vins et de la recommandation de vins; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la diffusion de vidéos, de contenu audio, 
de photos, de texte, d'images et de données, pour la création et le partage de vidéos, de contenu 
audio, de photos, de texte, d'images et de données, pour la reconnaissance d'images, pour la 
création et la consultation de données de réseau social, y compris de carnets d'adresses, de listes 
d'amis, de profils, de préférences et de données personnelles, et pour l'offre d'information dans les 
domaines de la formation sur le vin, des dégustations de vin, de l'oenologie, des caractéristiques 
du vin, des accords mets-vins, du choix des vins et de la recommandation de vins; logiciel 
d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs et appareils électroniques 
sans fil, nommément logiciel permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des dégustations de 
vin; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs inscrits 
d'organiser des dégustations de vin.

 Classe 16
(2) Sacs à bouteilles de vin en papier non isothermes pour dégustations de vin à l'aveugle; 
manchons de bouteille de vin en papier non isothermes pour dégustations de vin à l'aveugle.

 Classe 22
(3) Sacs à bouteilles de vin en tissu non isothermes pour dégustations de vin à l'aveugle; 
manchons de bouteille de vin en tissu non isothermes pour dégustations de vin à l'aveugle.

 Classe 28
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(4) Jeux de société, nommément trousses de réception-dégustation de vin comprenant 
principalement des couvre-bouteilles de vin pour dégustations de vin à l'aveugle, des carafes, des 
autocollants et des insignes magnétiques pour dégustations de vin à l'aveugle, des cartes 
imprimées pour consigner les vins dégustés à l'aveugle et les hypothèses des joueurs, des 
instruments d'écriture, un livret d'introduction contenant des instructions de jeu et de notation, des 
fiches de dégustation et des instructions pour l'accès à des vidéos de formation sur le Web.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de matériel éducatif et informatif audio, vidéo et audiovisuel, nommément 
de films, d'extraits vidéo et audio, de musique, de commentaires enregistrés et de webinaires, par 
Internet, nommément de matériel éducatif et informatif dans les domaines du vin, de la formation 
sur le vin, des dégustations de vin, de l'oenologie, du choix des vins et de la recommandation de 
vins; transmission d'invitations à des dégustations de vin, de calendriers, de faire-part, de voeux et 
de cartes de remerciement par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de programmes dans le domaine de la formation sur le 
vin faisant la promotion des vins et de l'industrie vinicole, ainsi que distribution de matériel éducatif 
électronique, nommément de livres, de magazines, de bulletins d'information, de dépliants et de 
brochures ayant trait à ce qui précède; services éducatifs, nommément formation sur le vin; 
services éducatifs, nommément recommandation de vins; services de divertissement, nommément 
participation à des cours et à des présentations sur le vin et l'oenologie; services de 
divertissement, nommément dégustations de vin et de nourriture; services de divertissement, 
nommément dégustations de vin; services de formation, nommément développement de la vue, 
de l'odorat, du goût, du toucher et de l'ouïe des gens pour améliorer leur connaissance et leur 
appréciation du vin.

Classe 43
(3) Services de sommelier, nommément offre de conseils sur le vin et les accord mets-vins; offre 
d'information sur les caractéristiques du vin; offre d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine du vin.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/316,186 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec 
le même genre de services; 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/545,195 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,850,501  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
O Canada Ginseng Farm Limited
2-126 Rue Cousineau
Gatineau
QUEBEC J8T 3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques non médicamenteux; produits de soins de la peau pour le visage, les mains, les 
cheveux et le corps, comme les masques cosmétiques pour le visage, crèmes, lotions, gels, 
huiles, lait et poudre pour les soins de la peau ainsi que savon de bain, shampooing et revitalisant; 
crèmes et lotions pour les mains et le visage, savon de bain et shampooing au ginseng.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains; suppléments 
alimentaires de ginseng pour la santé et le bien-être en général; racines de ginseng entières 
séchées, racines de ginseng séchées et tranchées, ginseng séché et en poudre, extraits de 
ginseng, capsules et comprimés de ginseng pour la santé et le bien-être en général; vitamines; 
suppléments alimentaires à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; extraits, 
capsules et comprimés d'huile de poisson et d'huile de phoque pour suppléments alimentaires 
pour les humains.
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 Classe 29
(3) Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier; viandes en conserve, poisson en conserve, 
produits de la mer en conserve, volaille et gibier en conserve; poisson fumé, saumon fumé et 
viandes fumées; viande emballée, poisson emballé, produits de la mer emballés, volaille et gibier 
emballés; viandes séchées, poisson séché, saumon séché, produits de la mer séchés; viande 
congelée, poisson congelé, produits de la mer congelés, volaille et gibier congelés; fruits et 
légumes en conserve, fruits et légumes congelés, fruits et légumes séchés, fruits et légumes en 
conserve; gelées et confitures; compotes; oeufs; produits laitiers, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; beurre d'érable; noix confites, noix grillées et noix aromatisées; noix 
aromatisées au ginseng, nommément amandes au ginseng, noix de cajou au ginseng, noix de 
macadamia au ginseng; concombres de mer séchés.

 Classe 30
(4) Café et boissons à base de café, thé et boissons au thé, cacao et chocolat, sucre, miel, sirop 
d'érable, tisanes et boissons à la tisane; biscuits secs, biscuits et craquelins; crème glacée, 
sorbets et glaces alimentaires; racines de ginseng séchées et tranchées et ginseng en poudre 
pour utilisation comme herbe, épice ou aromatisant à usage alimentaire; grignotines et boissons 
au ginseng, comme ce qui suit : café au ginseng, thé au ginseng, thé au lait au ginseng, chocolat 
au ginseng, bonbons avec extrait de ginseng, miel au ginseng, thé au miel au ginseng, sirop 
d'érable au ginseng, thé au sirop d'érable au ginseng, bonbons à l'érable au ginseng, biscuits secs 
contenant du ginseng, biscuits et craquelins contenant du ginseng, maïs éclaté au ginseng, crème 
glacée, sorbets et glaces alimentaires au ginseng; sirop d'érable ainsi que grignotines et boissons 
au sirop d'érable, comme ce qui suit : café au sirop d'érable, thé au sirop d'érable, chocolat au 
sirop d'érable, bonbons à l'érable, sucre d'érable, flocons d'érable, tire d'érable, sucre d'érable à 
râper, biscuits secs contenant du sirop d'érable, biscuits et craquelins contenant du sirop d'érable, 
maïs éclaté au sirop d'érable, crème glacée, sorbets et glaces alimentaires au sirop d'érable; 
bonbons au miel; noix enrobées de chocolat, noix enrobées de chocolat au ginseng, noix 
enrobées de chocolat au sirop d'érable.

 Classe 31
(5) Racines de ginseng frais, ginseng frais; herbes fraîches, noix fraîches.

 Classe 32
(6) Bières et bière au ginseng; eau potable, eaux minérales et gazeuses, eau de source, eau 
d'érable; boissons non alcoolisées, comme ce qui suit : bière non alcoolisée, cidre non alcoolisé, 
boissons gazeuses non alcoolisées, vin non alcoolisé, boissons non alcoolisées au jus de fruits, 
boissons non alcoolisées au jus de légumes, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons 
non alcoolisées contenant du ginseng, boissons non alcoolisées à base de sirop d'érable; sirops 
pour faire des boissons non alcoolisées.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, sauf les bières, comme ce qui suit : vin de glace, vin, cidre, spiritueux, 
vin de fruits et boissons aux fruits alcoolisés, vin d'érable alcoolisé, hydromel alcoolisé, vin 
d'érable au ginseng alcoolisé, liqueur de ginseng, spiritueux chinois au ginseng, rhum au ginseng, 
gin au ginseng, vin au ginseng, brandy au ginseng, whisky au ginseng, vin de glace au ginseng, 
cidre contenant des extraits de ginseng, vin rouge, vin blanc.

Services
Classe 35
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(1) Vente en ligne (commerce électronique), vente en gros et exploitation d'épiceries de vente au 
détail et en gros de ce qui suit : cosmétiques non médicamenteux et produits de soins de la peau, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains, autres produits 
alimentaires, comme ce qui suit : ginseng, concombres de mer, produits de sirop d'érable et miel, 
viande en conserve, fumée, emballée, séchée et congelée, poisson, fruits de mer, volaille et gibier, 
fruits et légumes, gelées et confitures, compotes, oeufs, produits laitiers, biscuits secs, biscuits et 
craquelins, noix fraîches, noix grillées et noix aromatisées, café, cacao et chocolat, boissons au 
thé, eau embouteillée, vin non alcoolisé et bière, jus de fruits, boissons aux fruits, bières et 
boissons alcoolisées, comme ce qui suit : vins, cidre, spiritueux et liqueurs; marketing direct des 
produits de tiers par des médias électroniques et des magasins de vente au détail et en gros; 
services d'importation et d'exportation; gestion des affaires dans le domaine de la culture du 
ginseng et des plantes pour des tiers.

Classe 44
(2) Services de consultation ayant trait à la culture du ginseng et d'autres plantes; culture du 
ginseng et d'autres herbes.
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 Numéro de la demande 1,851,017  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decibel Therapeutics, Inc.
215 First Street, Suite 430
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECIBEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la perte d'audition, à la 
reconnaissance de la parole et à l'équilibre.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/375,251 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,018  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decibel Therapeutics, Inc.
215 First Street, Suite 430
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECIBEL THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la perte d'audition, à la 
reconnaissance de la parole et à l'équilibre.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/375,293 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,606  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pistol and Burnes Coffee Corporation
3955 Myrtle St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5C 4G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.

Services
Classe 40
(1) Torréfaction de café.

Classe 43
(2) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,852,031  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lion - Beer, Spirits & Wine Pty Ltd
Level 7, 68 York Street
Sydney, New South Wales 2000
AUSTRALIA

Agent
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières, ales, lagers et boissons non alcoolisées, nommément boissons, sodas et eaux aromatisés 
gazéifiés et non gazéifiés.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente au détail de bières, d'ales, de lagers, de boissons non alcoolisées, de 
matériel de brassage à domicile, d'ouvre-bouteilles, de manchons isolants pour bouteilles, de 
verres à bière, de chopes à bière, de verres, de sous-verres.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de café.
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 Numéro de la demande 1,852,161  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGNOTTA BREWERY (VAUGHAN) LTD.
271 CHRISLEA ROAD
VAUGHAN
ONTARIO L4L 8N6

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,853,307  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHH Group, LLC
10181 Scripps Gateway Ct.
San Diego, CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCULPTURE HOSPITALITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Distributeurs-doseurs pour mesurer le débit de bière, de vin et de liqueur.

 Classe 21
(2) Becs verseurs pour bouteilles de vin et de liqueur; appareils électroniques, nommément becs 
verseurs électriques pour bouteilles pour la mesure et le suivi du volume de liquide distribué.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires pour l'industrie du tourisme 
d'accueil; services de vérification d'entreprises pour l'industrie du tourisme d'accueil; services de 
consultation dans le domaine de la gestion opérationnelle dans l'industrie du tourisme d'accueil; 
services d'étude de marché, d'information commerciale et d'analyse de marché pour l'industrie du 
tourisme d'accueil; services de consultation auprès des entreprises, nommément consultation en 
satisfaction de la clientèle et établissement de rapports de renseignement d'affaires pour l'industrie 
du tourisme d'accueil; services de publicité et de marketing pour l'industrie du tourisme d'accueil, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise pour l'industrie du tourisme 
d'accueil, services d'analyse de marketing pour l'industrie du tourisme d'accueil, offre de stratégies 
de marketing pour des tiers dans l'industrie du tourisme d'accueil; services de consultation en 
marketing, nommément gestion de promotions sur les médias sociaux et en ligne pour l'industrie 
du tourisme d'accueil; publicité des produits et des services de tiers, services de consultation en 
marketing d'entreprise, services d'analyse de marketing, offre de stratégies de marketing pour des 
tiers, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de surveillance d'affaires, 
nommément offre d'analyse, de vérification et de renseignements par vidéo dans les domaines de 
la satisfaction de la clientèle et de la gestion des stocks dans l'industrie du tourisme d'accueil; 
services de concession dans le domaine de l'équipement pour bière en fût; services de 
concession dans le domaine de l'équipement de bar; surveillance et gestion des stocks de bière, 
de liqueur et de vin ainsi que distribution pour bars, restaurants et hôtels; collecte et analyse de 
données pour bars, restaurants et hôtels dans le domaine de la distribution de liqueur à l'aide de 
becs verseurs pour bouteilles pour la mesure et le suivi du volume de liquide distribué; services de 
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magasin de vente en gros et au détail de becs verseurs pour bouteilles; vidéosurveillance en ligne 
d'installations de tourisme d'accueil, nommément concernant des transactions et des interactions 
de consommateurs à des fins commerciales, en l'occurrence offre d'analyse, de vérification et de 
renseignements dans les domaines de la satisfaction de la clientèle et de la gestion des stocks 
dans l'industrie du tourisme réceptif.

Classe 37
(2) Nettoyage d'équipement pour bière en fût pour l'industrie du tourisme d'accueil.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion opérationnelle de 
bars, de restaurants et d'hôtels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion des stocks de bière, de vin et de liqueur pour l'industrie du tourisme d'accueil; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance et la vérification des 
ventes de bière, de vin et de liqueur ainsi que du volume de bière, de vin et de liqueur distribués; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la surveillance et la vérification 
du débit, de la température et de la pression de bière en fût; offre de logiciels non téléchargeables 
pour l'offre d'études de marché, de renseignements, d'analyse, de consultation en gestion des 
affaires et de consultation en organisation d'entreprise pour l'industrie du tourisme d'accueil.
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 Numéro de la demande 1,853,563  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eckler Ltd.
110 Sheppard Avenue East
Suite 900
Toronto
ONTARIO M2N 7A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREWARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application Web pour utilisation dans les domaines de la gestion des affaires et de la consultation 
en affaires, nommément pour l'émission en ligne de polices d'assurance vie et d'assurance 
maladie ainsi que de contrats de rente, y compris l'émission instantanée de polices et de contrats 
et la souscription simplifiée.

Services
Classe 36
Services de consultation dans les domaines de de l'assurance vie et de l'assurance maladie ainsi 
que de la souscription de rentes; services d'assurance en tous genres; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie ainsi que de souscription de rentes, nommément pour l'émission de polices 
d'assurance et le traitement de réclamations d'assurance; services d'actuariat d'assurance; 
consultation en assurance; services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,853,585  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERDURE BY HESTON BLUMENTHAL CUBE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément lampes d'intérieur et d'extérieur, appareils d'éclairage 
électrique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
chauffage, nommément foyers au gaz, radiateurs de terrasse au gaz, convecteurs au gaz, 
radiateurs portatifs au gaz, appareils de chauffage par rayonnement (au gaz) à usage domestique 
et radiateurs électriques, radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de cuisson, nommément fumoirs-
barbecues, barbecues portatifs au charbon, au propane et au gaz, cuisinières au gaz et 
électriques, cuisinières, surfaces de cuisson au gaz, surfaces de cuisson électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cuisines de préparation mobiles, 
nommément armoires mobiles, zones de rangement et de coupe pour cuisiner à l'extérieur, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; appareils culinaires,  ménagers et électroménagers compris 
dans cette classe, nommément hottes de cuisinière, hottes de cuisine, grils (appareils de cuisson) 
alimentés au gaz, rôtissoires au charbon de bois à usage domestique, chauffe-plats, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de chauffage à usage 
domestique, nommément foyers au gaz, radiateurs de terrasse au gaz, convecteurs au gaz, 
radiateurs portatifs au gaz, appareils de chauffage par rayonnement (au gaz) à usage domestique 
et radiateurs électriques, radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours, nommément fours à convection, 
fours commerciaux à usage domestique, fours au gaz à usage domestique, fours électriques à 
usage domestique, fours de cuisson, barbecues, cuiseurs, nommément réchauds-fours, 
autocuiseurs électriques, cuiseurs d'extérieur, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, rôtissoires, grils 
barbecue, grils, grils électriques d'intérieur et d'extérieur, grils au gaz, grils au charbon de bois, 
sacs de voyage pour barbecues et grils, réchauds et poêles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; pierres de lave.
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 Numéro de la demande 1,853,639  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virdrobe Pty Ltd
2 Yardley Street
Maidstone, Victoria 3012
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRDROBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Offre en ligne de logiciels Web non téléchargeables nommément de logiciels permettant le 
téléversement, la publication, l'affichage, l'édition, la compilation, la gestion et le partage 
d'information et d'images ayant trait aux vêtements et au stylisme vestimentaire personnel, et 
permettant aux utilisateurs de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; logiciels-
services (SaaS), nommément logiciels permettant le téléversement, la publication, l'affichage, 
l'édition, la compilation, la gestion et le partage d'information et d'images ayant trait aux vêtements 
et au stylisme vestimentaire personnel, et permettant aux utilisateurs de faire du réseautage 
social, d'affaires et communautaire.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne dans les domaines de la mode et du stylisme; offre 
d'information ayant trait à l'agencement personnel en matière de mode au moyen d'une application 
logicielle; consultation en mode vestimentaire; services de consultation dans le domaine de 
l'apparence personnelle, nommément consultation en matière de mode et de vêtements; 
consultation en stylisme vestimentaire personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1828712 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,748  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERDURE BY HESTON BLUMENTHAL 
FURNACE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément lampes d'intérieur et d'extérieur, appareils d'éclairage 
électrique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
chauffage, nommément foyers au gaz, radiateurs de terrasse au gaz, convecteurs au gaz, 
radiateurs portatifs au gaz, appareils de chauffage par rayonnement (au gaz) à usage domestique 
et radiateurs électriques, radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de cuisson, nommément fumoirs-
barbecues, barbecues portatifs au charbon, au propane et au gaz, cuisinières au gaz et 
électriques, cuisinières, surfaces de cuisson au gaz, surfaces de cuisson électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cuisines de préparation mobiles, 
nommément armoires mobiles, zones de rangement et de coupe pour cuisiner à l'extérieur, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; appareils culinaires,  ménagers et électroménagers compris 
dans cette classe, nommément hottes de cuisinière, hottes de cuisine, grils (appareils de cuisson) 
alimentés au gaz, rôtissoires au charbon de bois à usage domestique, chauffe-plats, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de chauffage à usage 
domestique, nommément foyers au gaz, radiateurs de terrasse au gaz, convecteurs au gaz, 
radiateurs portatifs au gaz, appareils de chauffage par rayonnement (au gaz) à usage domestique 
et radiateurs électriques, radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours, nommément fours à convection, 
fours commerciaux à usage domestique, fours au gaz à usage domestique, fours électriques à 
usage domestique, fours de cuisson, barbecues, cuiseurs, nommément réchauds-fours, 
autocuiseurs électriques, cuiseurs d'extérieur, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, rôtissoires, grils 
barbecue, grils, grils électriques d'intérieur et d'extérieur, grils au gaz, grils au charbon de bois, 
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sacs de voyage pour barbecues et grils, réchauds et poêles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; pierres de lave.
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 Numéro de la demande 1,853,749  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERDURE BY HESTON BLUMENTHAL FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément lampes d'intérieur et d'extérieur, appareils d'éclairage 
électrique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
chauffage, nommément foyers au gaz, radiateurs de terrasse au gaz, convecteurs au gaz, 
radiateurs portatifs au gaz, appareils de chauffage par rayonnement (au gaz) à usage domestique 
et radiateurs électriques, radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de cuisson, nommément fumoirs-
barbecues, barbecues portatifs au charbon, au propane et au gaz, cuisinières au gaz et 
électriques, cuisinières, surfaces de cuisson au gaz, surfaces de cuisson électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cuisines de préparation mobiles, 
nommément armoires mobiles, zones de rangement et de coupe pour cuisiner à l'extérieur, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; appareils culinaires,  ménagers et électroménagers compris 
dans cette classe, nommément hottes de cuisinière, hottes de cuisine, grils (appareils de cuisson) 
alimentés au gaz, rôtissoires au charbon de bois à usage domestique, chauffe-plats, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de chauffage à usage 
domestique, nommément foyers au gaz, radiateurs de terrasse au gaz, convecteurs au gaz, 
radiateurs portatifs au gaz, appareils de chauffage par rayonnement (au gaz) à usage domestique 
et radiateurs électriques, radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours, nommément fours à convection, 
fours commerciaux à usage domestique, fours au gaz à usage domestique, fours électriques à 
usage domestique, fours de cuisson, barbecues, cuiseurs, nommément réchauds-fours, 
autocuiseurs électriques, cuiseurs d'extérieur, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, rôtissoires, grils 
barbecue, grils, grils électriques d'intérieur et d'extérieur, grils au gaz, grils au charbon de bois, 
sacs de voyage pour barbecues et grils, réchauds et poêles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; pierres de lave.
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 Numéro de la demande 1,854,363  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew  Freedom
607-3461 Peter St
Windsor, Canada
ONTARIO N9C 3Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de ventes aux enchères; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires 
commerciales; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches 
nécessaires au bon déroulement de ventes aux enchères; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; tenue de 
ventes aux enchères; tenue de ventes aux enchères; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente 
en consignation de bijoux; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne de jouets; vente au détail de bijoux; vente de 
voitures; vente de véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Évaluation d'antiquités; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens 
personnels; évaluation d'oeuvres d'art; évaluations d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; services 
de consultation en investissement de capitaux; évaluation de pièces de monnaie; consultation et 
information en matière d'assurance; évaluations financières; estimation de bijoux; estimation de 
bijoux; évaluation numismatique; évaluation de pierres précieuses; estimation de biens; évaluation 
de timbres.

Classe 42
(3) Authentification de timbres; authentification d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,854,402  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KOGNITIV SPARK INC.
40 Crowther Lane, Second Floor
Fredericton
NEW BRUNSWICK E3C 0J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RemoteSpark
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication de réalité augmentée et de réalité mixte servant à aider les travailleurs 
industriels pour l'entretien et la réparation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense, du 
génie industriel et de la production d'énergie, nommément d'énergie renouvelable, d'énergie 
pétrolifère, d'énergie provenant du gaz naturel et d'énergie nucléaire.

Services
Classe 42
Offre de logiciels-services [SaaS] de transmission de réalité augmentée et mixte pour aider les 
travailleurs industriels dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense, du génie industriel et de 
la production d'énergie, nommément d'énergie renouvelable, d'énergie pétrolifère, d'énergie 
provenant du gaz naturel et d'énergie nucléaire.
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 Numéro de la demande 1,854,645  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHAOJIAO LI
Rm 2D Building 10 Xiangyu Central Garden 
No. 66
Nongyuan Road Futian District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis à lunettes optiques; verres 
correcteurs; montures de lunettes; montures de lunettes optiques; lentilles optiques; cordons pour 
lunettes; cordons pour lunettes optiques; verres de contact; contenants pour verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,854,749  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSEILS CATALLAXY INC., une personne 
morale
2000-600 rue de la Gauchetière O
Montréal
QUÉBEC H3B 4L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATALLAXY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Audit cryptographique; écriture et commercialisation de livres blancs.

Classe 36
(2) Consultation, recherche et conseil dans le domaine des actifs cryptographiques ainsi que des 
chaînes de blocs; services de chaînes de blocs, nommément, services d'évaluation de risques et 
d'analyse de données chaîne de blocs et cryptomonnaie; services de registres distribués.

Classe 41
(3) Enseignement et formation professionnelle en cryptographie appliquée, en actifs 
cryptographiques ainsi qu'en chaînes de blocs.

Classe 42
(4) Consultation, recherche et conseil dans le domaine de la cryptographie appliquée; 
cryptographie appliquée.

Classe 45
(5) Écriture et commercialisation de rapports nommément services d'élaboration de documents 
juridiques; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers, 
nommément contrats intelligents pour le compte de tiers.



  1,854,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 136

 Numéro de la demande 1,854,886  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABYES DE URUGUAY S.A.
Rambla República de Chile 4559 
4º P. Dto. 402 
Montevideo - 10000
URUGUAY

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

LABYES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits vétérinaires, nommément antibiotiques, parasiticides externes et internes, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement d'infections dermatologiques, nommément pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections virales 
cutanées et des infections cutanées parasitaires, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement de troubles gériatriques, nommément du dysfonctionnement cognitif, de l'insuffisance 
rénale chronique, de l'arthrose, des maladies de la peau, des allergies et des cardiopathies, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de maladies infectieuses, 
nommément des infections des yeux, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des otites, suppléments alimentaires pour animaux, additifs 
alimentaires pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,855,094  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPAC SERVICES CORPORATION
8701 - 102 Street
Clairmont
ALBERTA T8X 5G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres W, L et 
T sont grises. Deux lignes orange sont assemblées pour former une lettre A stylisée dont la ligne 
qui croise est manquante. La lettre A orange stylisée est placée après la lettre W et avant les 
lettres L et T. Toutes les lettres susmentionnées figurent dans un rectangle gris. À droite du 
rectangle figurent les lettres orange P et M.

Services
Classe 37
Services de gestion de projets dans le domaine des projets de construction, nommément de la 
construction et de l'entretien de pipelines, de la construction et de l'entretien d'installations, de la 
construction civile, des échafaudages, de l'installation d'isolants et de la fabrication au moyen de 
logiciels de suivi du travail et de la logistique pour l'offre d'une représentation de la structure de 
répartition du travail, de rapports périodiques, de données sur le progrès et de mesures liées au 
projet, pour la gestion des tâches en atelier et sur le terrain.
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 Numéro de la demande 1,855,325  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hotseasoner Co., Ltd.
5th Floor, 667, Seolleung-ro
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 cercles concentriques noirs et blancs entourant un personnage en forme de piment 
rouge qui est doté d'une tige verte sur le dessus, de yeux et d'une bouche noirs, de bras et de 
mains jaunes avec un contour noir, et des gouttelettes rouges chaque côté du piment. Dans la 
partie noire des cercles concentriques se trouvent les mots blancs TTANGCHO HOT FOOD. Les 
caractères coréens en diagonale à droite du mot FOOD sont bruns avec un contour blanc. Les 
autres caractères coréens figurant à gauche et à droite des cercles concentriques ainsi que 
directement au-dessus des cercles concentriques de chaque côté de la tête du piment sont noirs 
avec un contour blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens à la gauche des cercles est « 
hot food made of chicken feet », celle des caractères coréens situés au-dessus à gauche et à 
droite du piment est « a hot pepper », celle des caractères coréens en diagonale situés à droite 
des cercles est « the Great East Gate of Seoul, Korea », et celle des caractères coréens situés à 
droite des cercles est « bizarreness » et « Korean food consisting primarily of stir-fried rice cake 
with fermented hot pepper paste ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens figurant à gauche des cercles est 
« bool daak baal », celle des caractères coréens figurant au-dessus à gauche et à droite du 
piment est « ttangcho », celle des caractères coréens en diagonale à la droite des cercles est « 
dong dae moon », tandis que celle des caractères coréens à la droite des cercles est « yeop gee 
ddeok bok yi ».

Services
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Classe 39
Livraison d'aliments, nommément livraison de mets à emporter; livraison d'aliments par des 
restaurants; services de courtage de pizzas, nommément livraison de pizzas; transport, livraison, 
emballage pour le transport par avion, par train et par navire ainsi qu'entreposage d'aliments; 
services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services d'embouteillage [emballage]; 
emballage de marchandises pour des tiers; stockage physique de données ou de documents 
enregistrés sur supports électroniques; entreposage.



  1,856,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 140

 Numéro de la demande 1,856,173  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AdvanSix Resins & Chemicals LLC
300 Kimball Drive
Suite 101
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANSIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Acétone; cétones; dioxyde de carbone sous forme gazeuse distribué par pipelines; ammoniac 
à usage industriel, nommément ammoniac pour utilisation comme produit chimique intermédiaire 
dans la production et la synthèse d'autres produits chimiques azotés, dans les engrais azotés, 
dans les produits d'entretien ménager et comme réfrigérant; acide sulfurique; engrais à base de 
sulfate d'ammonium; phénol; dérivés du phénol; oximes; produits chimiques à usage industriel, 
nommément caprolactame, cyclohexanone, cyclohexanol ainsi que dérivés de caprolactame, de 
cyclohexanone et de cyclohexanol et alpha-méthylstyrène; résines polymères à l'état brut pour la 
fabrication de résines et d'autres composites de fibres; résine de nylon à l'état brut pour les 
industries du formage, de l'extrusion, du moulage et de la co-injection du plastique; résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique.

 Classe 17
(2) Résines synthétiques mi-ouvrées; résines artificielles mi-ouvrées; résines polymères mi-
ouvrées.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87360292 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,174  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AdvanSix Resins & Chemicals LLC
300 Kimball Drive
Suite 101
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANSIX CARING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Acétone; cétones; dioxyde de carbone sous forme gazeuse distribué par pipelines; ammoniac 
à usage industriel, nommément ammoniac pour utilisation comme produit chimique intermédiaire 
dans la production et la synthèse d'autres produits chimiques azotés, dans les engrais azotés, 
dans les produits d'entretien ménager et comme réfrigérant; acide sulfurique; engrais à base de 
sulfate d'ammonium; phénol; dérivés du phénol; oximes; produits chimiques à usage industriel, 
nommément caprolactame, cyclohexanone, cyclohexanol ainsi que dérivés de caprolactame, de 
cyclohexanone et de cyclohexanol et alpha-méthylstyrène; résines polymères à l'état brut pour la 
fabrication de résines et d'autres composites de fibres; résine de nylon à l'état brut pour les 
industries du formage, de l'extrusion, du moulage et de la co-injection du plastique; résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique.

 Classe 17
(2) Résines synthétiques mi-ouvrées; résines artificielles mi-ouvrées; résines polymères mi-
ouvrées.
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 Numéro de la demande 1,856,436  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHERVO' S.p.A.
Via Max Valier, 22 39040
Castelrotto (BZ)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs à main; parapluies; portefeuilles de poche.

(2) Sacs, nommément sacs de plage, sacs à provisions, sacs-pochettes, filets à provisions 
réutilisables, porte-bébés en bandoulière, sacs à provisions à roulettes, sacs d'école, sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage, sacs de camping, sacs d'escalade, sacs de 
voyage, housses à vêtements de voyage, sacs à main en mailles métalliques, sacs à main, sacs 
de voyage en cuir, valises, mallettes, serviettes, pochettes en cuir, valises, havresacs, parasols.

 Classe 24
(3) Serviettes en matières textiles, serviettes de plage, serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Robes; vêtements, nommément vestes, gilets, shorts, chemises et pantalons; bérets; 
chaussettes; chemises; ceintures [vêtements]; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; foulards; jupes; leggings, nommément jambières; chandails; pantalons; vêtements 
d'extérieur, nommément anoraks.
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(5) Vêtements imperméables, nommément manteaux imperméables, vestes, surpantalons, 
pantalons, combinaisons, pardessus, imperméables, ponchos, anoraks, parkas, casquettes et 
chapeaux; vêtements de sport imperméables; costumes; robes-chasubles; sorties de bain; 
manteaux; bandanas; bavoirs et dossards autres qu'en papier, nommément bavoirs et dossards 
en tissu, dossards pour le sport, salopettes; sous-vêtements; sous-vêtements absorbants; 
bretelles pour vêtements; bottes de caoutchouc; calottes; bottes de sport; bas, nommément bas 
de sport, mi-bas, bas absorbants, bas de nylon et bas en soie; caleçons de bain; chemises à 
manches courtes; maillots de sport; bonnets, nommément fichus et cols cagoules; ceintures porte-
monnaie; collants; maillots de bain; vêtements de plage; cravates; culottes; bandeaux; mouchoirs 
de poche; vêtements tout-aller en gabardine; vestes matelassées, nommément vestes coquilles, 
vestes coquilles souples et coupe-vent; salopettes; gants; mitaines; gants de ski; prêt-à-porter, 
nommément manteaux, vestes, gilets, shorts, chemises et pantalons; tricots [vêtements], 
nommément shorts, chemises et pantalons; jerseys, nommément pulls et pulls à manches 
longues; leggings, nommément pantalons; bonneterie; maillots de sport; manchons en fourrure; 
jupes-shorts; boxeurs; pantalons pour bébés [vêtements]; caleçons; combinaisons de ski nautique; 
pantoufles; cache-oreilles [vêtements]; parkas; pelisses; fourrures [vêtements]; soutiens-gorge; 
sandales; sandales de bain; foulards; chaussures; chaussures et sandales en sparte; pantoufles 
de bain; chaussons de gymnastique; bottes de ski; châles; pardessus; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, parkas, gilets, chemises, shorts, pantalons; slips; demi-bottes; 
brodequins; bottes; étoles en fourrure; tee-shirts; uniformes, nommément uniformes de golf, 
uniformes de ski, uniformes de tennis; robes de chambre.

 Classe 28
(6) Fourchettes à gazon [accessoires de golf]; sacs de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; 
couvre-bâtons de golf.

(7) Articles de sport et équipement de sport, nommément bâtons de golf, skis et balles de golf; 
chariots pour sacs de golf, sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; 
supports athlétiques pour hommes [articles de sport]; accessoires d'entraînement de golf, 
nommément accessoires d'entraînement de l'équilibre et de la posture constitués d'un dispositif 
d'entraînement de l'équilibre gonflable; dispositifs d'entraînement de l'élan de golf et appareils 
d'alignement de l'élan de golf, nommément accessoires d'entraînement de l'élan complet, 
nommément appareil à anneaux doubles, filets d'entraînement pour frappes, tapis d'exercice de 
golf, accessoires d'entraînement de coups roulés, nommément miroirs d'alignement pour coups 
roulés, accessoires d'entraînement de la relâche, nommément bandes de poignet servant à 
l'entraînement des muscles du poignet pour l'entraînement de l'élan de golf, accessoires 
d'entraînement du plan de l'élan, nommément bâtons d'alignement de golf, accessoires 
d'entraînement de la cadence, nommément métronomes spécialement conçus pour le golf; 
équipement de ski, nommément skis.
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 Numéro de la demande 1,857,264  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sherpa International Inc.
10 Bobwhite Cres
Toronto
ONTARIO M2L 2E1

Agent
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 701-116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'affaires, nommément d'examen et de conseil stratégiques, d'arrivée sur le marché, de 
détermination de la clientèle, d'analyse de la concurrence, de conseil aux investisseurs concernant 
des entreprises; services d'intermédiaire commercial ayant trait au jumelage de clients potentiels, 
de partenaires stratégiques et d'investisseurs avec des entreprises; services de prospection de 
clientèle, nommément offre d'aide en ce qui concerne la croissance, le commerce et les affaires à 
l'échelle internationale.
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 Numéro de la demande 1,857,607  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Goose Inc.
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO M6E 4Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSION FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, parkas.

(2) Hauts, pantalons, chandails, gilets, jupes, shorts, chapeaux, casquettes, chaussettes, foulards, 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes.
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 Numéro de la demande 1,859,028  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonepar Canada Inc.
4655 Autoroute 440 O
Laval
QUEBEC H7P 5P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REEL CHAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle en ligne dans les domaines des câbles et des fils électriques et 
électroniques; vente en ligne de câbles et de fils électriques et électroniques.

Classe 38
(2) Services de clavardage pour l'offre d'information et de soutien technique concernant des 
câbles et des fils électriques et électroniques.
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 Numéro de la demande 1,859,030  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonepar Canada Inc.
4655 Autoroute 440 O
Laval
QUEBEC      H7P 5P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle en ligne dans les domaines des câbles et des fils électriques et 
électroniques; vente en ligne de câbles et de fils électriques et électroniques.

Classe 38
(2) Services de clavardage pour l'offre d'information et de soutien technique concernant des 
câbles et des fils électriques et électroniques.
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 Numéro de la demande 1,859,213  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Raymond Corporation
20 South Canal Street
Greene, NY 13778-0130
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

IWAREHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et micrologiciels ainsi que matériel informatique pour la collecte, la transmission et la 
réception de données statistiques opérationnelles servant à surveiller l'utilisation, la performance 
et les besoins d'entretien d'équipement de manutention; logiciels et micrologiciels ainsi que 
matériel informatique pour le stockage, l'organisation et le traitement de données statistiques 
opérationnelles provenant d'équipement de manutention; logiciels et micrologiciels ainsi que 
matériel informatique pour la création et la transmission de rapports en fonction des données 
statistiques opérationnelles reçues à partir d'équipement de manutention concernant l'utilisation, la 
productivité et la consommation d'énergie de l'équipement, l'évaluation et la gestion de parcs et de 
sites, le coût de la main-d'oeuvre associé à l'utilisation de l'équipement, à la maintenance de 
l'équipement et aux exigences relatives à l'entretien, les paramètres personnalisés de l'utilisateur 
et la conformité avec les règlements concernant l'administration de la santé et de la sécurité au 
travail, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la collecte ainsi que la transmission et 
la réception sans fil de données statistiques opérationnelles servant à surveiller l'utilisation, la 
performance et les besoins d'entretien d'équipement de manutention, le stockage, l'organisation et 
le traitement de données statistiques opérationnelles provenant d'équipement de manutention 
ainsi que la création et la transmission de rapports en fonction des données statistiques 
opérationnelles reçues à partir d'équipement de manutention concernant l'utilisation, la productivité 
et la consommation d'énergie de l'équipement, l'évaluation et la gestion de parcs et de sites, le 
coût de la main-d'oeuvre associé à l'utilisation de l'équipement, à la maintenance de l'équipement 
et aux exigences relatives à l'entretien, les paramètres personnalisés de l'utilisateur et la 
conformité concernant l'administration de la santé et de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,860,058  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
DE 
REGION PARIS ILE-DE-France
Etablissement public administratif 
27 avenue de Friedland 
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERRANDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Papier, imprimés nommément pamphlets, calendriers imprimés, journaux; périodiques, livres, 
matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils, à savoir: documents 
pédagogiques tels que polycopiés, cas pratiques, programmes de cours, dossiers, brochures, 
diagrammes et formulaires divers

(2) Journaux; périodiques, livres, matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des 
appareils, à savoir: documents pédagogiques tels que polycopiés, cas pratiques, programmes de 
cours, dossiers, brochures, diagrammes et formulaires divers

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; conseils en 
marketing nommément conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise, 
conseils de stratégie marketing de médias sociaux; services de recrutement nommément 
recrutement de personnel; recherches de parrainage en matière économique nommément 
services de conseillers pour l'obtention de parrainage financier permettant aux commanditaires 
d'affilier leurs produits et services avec des compétitions de gymnastique, courses à relais, 
courses à marathon et courses à pied, patinage de vitesse; consultations, conseils et études en 
matière de stratégie commerciale, de politique commerciale et de conjoncture économique 
internationale nommément aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et 
commerciales, estimation en affaires commerciales, études de faisabilité commerciale, expert-
conseil en efficacité commerciale; expertise en affaires nommément expert-conseil en réingénierie 
des modes de fonctionnement des affaires; aides et conseils administratifs et économiques dans 
le domaine de la création, à la reprise, l'évolution, l'implantation, la délocalisation, l'externalisation 
et le développement international des entreprises nommément prévisions et analyses 
économiques, rapport de veille économique; conseils aux entreprises dans la prospection en vue 
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d'exportation, d'extension internationale, à vocation commerciale et de recherches d'investisseurs 
nommément services d'agences d'import-export, services d'intermédiaires commerciaux dans le 
cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la 
recherche de financements; gestion des affaires commerciales, diffusion de matériel publicitaire 
nommément tracts, prospectus, échantillons et courriers publicitaires nommément diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, 
distribution de courrier publicitaire avec des publications habituelles de tiers; affichages 
nommément publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques; abonnements à tous 
supports d'informations, de textes, de sons et d'images et nommément sous la forme de 
publication électronique et non, numériques, de produits audiovisuels, de documents et de 
produits multimédias nommément abonnement à une chaîne de télévision, abonnements à des 
journaux, organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne; conseil en organisation 
et direction des affaires; gestion de fichiers informatiques; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication nommément location d'espaces publicitaires sur Internet; publication de 
textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; relations publiques; conseils 
en stratégie des affaires; abonnements à des journaux pour des tiers; organisations d'expositions 
à buts commerciaux et de publicité des produits et services de tiers dans les domaines de la 
gestion et du marketing d'entreprise, conseils de stratégie marketing de médias sociaux; 
recherche de marché; services liés à la vente au détail de produits culinaires nommément 
comptoirs de vente d'aliments; organisation de manifestations à vocation commerciale 
nommément organisation et tenue défilés de mode à des fins commerciales, organisation et tenue 
d'expositions et de foires dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise, conseils 
de stratégie marketing de médias sociaux; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; recueil de données dans un fichier central nommément gestion informatisée et 
centralisée de fichiers; organisations de concours à buts commerciaux et de publicités 
nommément promotion de la vente de produits et services par l'organisation de concours 
promotionnels; agences pour artistes nommément gestion d'artistes

Classe 41
(2) Éducation, formation et enseignement nommément organisation et tenue de conférences, 
colloques et congrès dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise, conseils de 
stratégie marketing de médias sociaux; institutions d'enseignement nommément exploitation d'un 
établissement d'enseignement au niveau collégial et universitaire, instituts et écoles d'application 
nommément cours d'application dans le domaine culinaire ainsi que pour la décoration et 
l'aménagement d'intérieur; divertissement consistant en apparition de célébrités sportives et 
culturelles, divertissement consistant en concerts musicaux, services d'exposition d'oeuvres d'art; 
diffusion d'informations en matière de divertissements et d'éducation nommément diffusion 
d'information sur les programmes d'études supérieures en ligne, exploitation d'un site web offrant 
la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; services de loisirs 
nommément exploitation d'un centre de ski de loisir, exploitation de piscines de loisir, services de 
clubs de loisirs; divertissements radiophoniques et par télévision nommément diffusion de 
programmes radiophoniques et télévisés; éducation nommément académies nommément cours 
spécialisés dans le domaine culinaire ainsi que pour la décoration et l'aménagement d'intérieur; 
activités sportives et culturelles nommément apparition de célébrités sportives et culturelles, 
numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle, présentation de 
spectacles en direct sous la forme d'opéras, présentation de spectacles en direct sous la forme de 
ballets; édition de livres, revues; prêts de livres; production de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages photographiques, de débats politiques télévisés, de vidéogrammes; 
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location de vidéogrammes, de films et d'enregistrements phonographiques, location de 
phonogrammes et d'enregistrements sonores nommément location de phonographes, locations 
d'enregistrements musicaux, location de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma, de 
décors de théâtre et leurs accessoires nommément location d'appareils d'éclairage pour les 
décors; réservation de places de spectacles; organisation de spectacles musicaux, de ballet, de 
danse et de groupes musicaux; mise à disposition de karaoké; music-hall; parcs d'attraction; 
rédaction de scénario; organisation de concours et de jeux en matière d'éducation et de 
divertissement nommément divertissement consistant en concours d'épellation, divertissement 
consistant en concours de beauté, organisation de concours d'orthographe, organisation de 
concours de mathématiques; montage de programmes radiophoniques et de télévision, de bandes 
vidéo, montage d'émissions, de débats et de reportages nommément montage de programmes 
radiophoniques et de télévision, de débats politiques télévisés et de reportages photographiques; 
représentations théâtrales; cirques; services de discothèques; organisation de concours de 
beauté, de concours de cuisine; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs 
nommément expositions artistiques, organisation et tenue d'expositions d'art, organisation et tenue 
d'expositions d'artisanat; organisation de séminaires et de formation pratique nommément 
démonstrations éducatives dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise, conseils 
de stratégie marketing de médias sociaux; services de reporters nommément services de bulletins 
d'actualités; enregistrement nommément filmage sur bandes vidéo; services photographiques, à 
savoir prises de vues photographiques, reportages photographiques; publication de livres, de 
textes autres que textes publicitaires nommément publication de textes musicaux, publication 
d'articles de journaux; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
publications électroniques de livres et de périodiques en ligne, micro-édition

(3) Éducation, formation et enseignement nommément organisation et tenue de conférences, 
colloques et congrès dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise, conseils de 
stratégie marketing de médias sociaux; institutions d'enseignement nommément exploitation d'un 
établissement d'enseignement au niveau collégial et universitaire, instituts et écoles d'application 
nommément cours d'application dans le domaine culinaire

Classe 42
(4) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément recherche scientifique dans le domaine de la génétique 
et du génie génétique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherches techniques, scientifiques et industrielles dans les domaines alimentaire, agricole, agro-
alimentaire, culinaire; études de projets techniques rendues par des ingénieurs nommément étude 
de faisabilité dans le domaine des technologies informatiques et de programmation par le biais de 
sites web; architecture; décoration intérieure; conseils en matière de décoration intérieure, 
services d'établissement de normes nommément standardisation techniques nommément services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire, services de normalisation à savoir 
élaboration et conception de normes techniques de produits manufacturés et de services de 
télécommunication nommément services d'assurance de qualité dans le domaine des logiciels 
informatiques permettant l'accès à l'Internet; services de certification nommément contrôle de 
qualité et d'origine nommément services de conseil dans les domaines du développement de 
produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; mise en forme informatique de textes et 
d'images, fixes et animées, et de sons musicaux et non, de sonnerie, à usage interactif et non 
pour des tiers nommément création et conception de pages web, création et conception de 
sonneries de téléphones cellulaires, création de graphiques; services de dessinateurs d'art 
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graphique; stylisme nommément esthétique industrielle nommément planification et recherche en 
matière d'urbanisme; location de dispositifs d'accès à des programmes interactifs audiovisuels 
nommément location d'ordinateurs, location de tableaux blancs interactifs.

Classe 43
(5) Services de restauration nommément alimentation nommément traiteur pour le service 
d'alimentations et boissons; hébergement temporaire nommément exploitation d'hébergement 
temporaire et de repas aux clients d'un spa, location de chambres comme hébergement 
temporaire, location de logements temporaires pour étudiants; services de bars, café restaurants, 
cafétérias; réservation d'hôtels, de suites, de logements temporaires nommément offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés, de pensions, services hôteliers; 
restaurant libre services; location de chaises, tables, linge de table, linge de maison, de linge de lit, 
de verrerie, de vaisselles; location de salles de réunion, de logements temporaires nommément 
locations de chambres comme hébergement temporaire, location de logements temporaires pour 
étudiants, location de logements temporaires sous la forme de villas et bungalows, maisons de 
vacances, pensions; restaurant à service rapide et permanent nommément snack bar; services de 
traiteurs; services de réservation et de mise à disposition de repas, de boissons, de châteaux, de 
maisons, d'appartements, de suites et d'autres moyens d'hébergement nommément fourniture de 
logement de secours temporaire, réservation d'hébergement temporaire de camping, services 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, de salles de réunion, de tentes, 
d'estrades, de plages, de tables, de chaises et autres meubles; élaboration de recettes de cuisine; 
conception de repas, de recettes de cuisine pour des tiers; conseils pratiques, techniques et 
artistiques pour des tiers, en matières culinaires, de restauration, de préparation de repas, de 
recettes de mets, de sauces; conseils sur la façon de mettre, dresser, décorer, desservir une 
table; conseils en organisation de repas
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 Numéro de la demande 1,860,838  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manny MUA Inc.
481 Sea Holly Court 
San Diego, CA 92154
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANNY MUA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Manuel Gutierrez a été déposé.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas et foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/400,218 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,863  Date de production 2017-10-03
 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

PIXELBOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Stylets pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; périphériques d'entrée pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, nommément stylets capacitifs pour 
écrans tactiles; matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
périphériques de téléphone mobile et d'ordinateur, nommément haut-parleurs, dispositifs mains 
libres, à savoir micros-casques, casques d'écoute et écouteurs boutons, claviers, chargeurs de 
batterie pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, 
batteries pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, 
adaptateurs de réseau informatique et câbles d'alimentation; accessoires de téléphone mobile et 
d'ordinateur, nommément étuis de protection, étuis de protection contre les chocs, habillages de 
protection pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, sacs à ordinateur, étuis protecteurs 
pour ordinateurs portatifs et protecteurs d'écran constitués de verre trempé et de plastique pour 
utilisation avec des appareils électroniques portatifs. .
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 Numéro de la demande 1,860,864  Date de production 2017-10-03
 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

PIXELBOOK PEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Stylets pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; périphériques d'entrée pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, nommément stylets capacitifs pour 
appareils à écran tactile.
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 Numéro de la demande 1,860,867  Date de production 2017-10-03
 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

ACTIVE EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs de pression et détecteurs de mouvement électroniques pour la commande d'appareils 
mobiles, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs de poche, de montres intelligentes, d'ordinateurs vestimentaires et de périphériques 
mobiles; technologie de mesure de la pression, nommément capteurs de pression et détecteurs 
de mouvement électroniques pour la création de surfaces tactiles ou sensibles au mouvement 
pour l'interaction avec des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche, des montres 
intelligentes, des ordinateurs vestimentaires et des périphériques mobiles.
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 Numéro de la demande 1,861,613  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can Do Logistics LLC
409 South Church St.
Berlin, WI 54923
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

SANDCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Conteneurs faits principalement de métal modifiés pour le transport de matériaux granulaires.

 Classe 07
(2) Machinerie, nommément système de manutention et de distribution de matériaux granulaires, 
nommément trieuses de matériaux granulaires et machines à mélanger.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/635,464 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,624  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Detechtion USA Inc.
3200 Southwest Freeway
 Suite 3250
Houston, TX 77027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETECHTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Consultation technique dans le domaine de la production et du traitement pour l'industrie 
pétrolière et gazière.

Classe 42
(2) Vérification énergétique, nommément analyse et évaluation techniques des besoins en énergie 
et de la consommation d'énergie dans le domaine de la production et du traitement pour l'industrie 
pétrolière et gazière; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels de 
commande de procédés industriels dans le domaine de la production et du traitement pour 
l'industrie pétrolière et gazière; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion de flottes de compresseurs, l'optimisation, l'entretien, la simulation, l'analyse, la saisie 
de données, le diagnostic et la conformité avec les règlements pour utilisation dans le domaine de 
la production et du traitement pour l'industrie pétrolière et gazière; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de flottes de compresseurs, l'optimisation, l'entretien, la 
simulation, l'analyse, la saisie de données, le diagnostic et la conformité avec les règlements dans 
le domaine de la production et du traitement pour l'industrie pétrolière et gazière; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique dans le domaine de la production et du 
traitement pour l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87403241 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,628  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Detechtion USA Inc.
3200 Southwest Freeway
Suite 3250
Houston, TX 77027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENBASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de flottes de compresseurs, l'optimisation, l'entretien, la 
simulation, l'analyse, la saisie de données, le diagnostic et la conformité avec les règlements dans 
le domaine de la production et du traitement pour l'industrie pétrolière et gazière.

Services
Classe 40
(1) Consultation technique dans le domaine de la production et du traitement pour l'industrie 
pétrolière et gazière.

Classe 42
(2) Vérification énergétique, nommément analyse et évaluation techniques des besoins en énergie 
et de la consommation d'énergie dans le domaine de la production et du traitement pour l'industrie 
pétrolière et gazière; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels de 
commande de procédés industriels dans le domaine de la production et du traitement pour 
l'industrie pétrolière et gazière; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion de flottes de compresseurs, l'optimisation, l'entretien, la simulation, l'analyse, la saisie 
de données, le diagnostic et la conformité avec les règlements pour utilisation dans le domaine de 
la production et du traitement pour l'industrie pétrolière et gazière; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de flottes de compresseurs, l'optimisation, l'entretien, la 
simulation, l'analyse, la saisie de données, le diagnostic et la conformité avec les règlements dans 
le domaine de la production et du traitement pour l'industrie pétrolière et gazière; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique dans le domaine de la production et du 
traitement pour l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87403255 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 1,861,632  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Detechtion USA Inc.
3200 Southwest Freeway
Suite 3250
Houston, TX 77027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETECHTION BLOWBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de flottes de compresseurs, l'optimisation, l'entretien, la 
simulation, l'analyse, la saisie de données, le diagnostic et la conformité avec les règlements dans 
le domaine de la production et du traitement pour l'industrie pétrolière et gazière.

Services
Classe 40
(1) Consultation technique dans le domaine de la production et du traitement pour l'industrie 
pétrolière et gazière.

Classe 42
(2) Vérification énergétique, nommément analyse et évaluation techniques des besoins en énergie 
et de la consommation d'énergie dans le domaine de la production et du traitement pour l'industrie 
pétrolière et gazière; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels de 
commande de procédés industriels dans le domaine de la production et du traitement pour 
l'industrie pétrolière et gazière; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion de flottes de compresseurs, l'optimisation, l'entretien, la simulation, l'analyse, la saisie 
de données, le diagnostic et la conformité avec les règlements pour utilisation dans le domaine de 
la production et du traitement pour l'industrie pétrolière et gazière; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de flottes de compresseurs, l'optimisation, l'entretien, la 
simulation, l'analyse, la saisie de données, le diagnostic et la conformité avec les règlements dans 
le domaine de la production et du traitement pour l'industrie pétrolière et gazière; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique dans le domaine de la production et du 
traitement pour l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87403265 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 1,861,879  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albis Plastic GmbH
Mühlenhagen 35
20539 Hamburg
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

ALCOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Caoutchouc brut ou mi-ouvré, gutta-percha, gomme brute ou mi-ouvrée, amiante, mica et produits 
faits de ces matières, nommément isolants thermiques, produits d'étanchéité tout usage de 
caoutchouc de silicone, bouchons mâles en caoutchouc synthétique, anneaux en caoutchouc pour 
utilisation comme joints de tuyau; plastique mi-ouvré; résines artificielles mi-ouvrées; filaments mi-
ouvrés de thermoplastiques, de plastique, d'élastomère et de caoutchouc pour l'impression 3D; 
filaments de plastique acrylonitrile-butadiène-styrène mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments 
thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; granules de caoutchouc recyclé pour la 
fabrication; composés thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication; résines 
élastomères thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication; résines artificielles sous 
forme de granules pour la fabrication; plastique extrudé sous forme de barres, de blocs, de 
granules, de tiges, de feuilles et de tubes pour la fabrication; matières plastiques semi-finies sous 
forme de plaques pour la fabrication; caoutchouc synthétique sous forme de feuilles; résines 
polymères mi-ouvrées sous forme de plaques pour la fabrication; résines polyamides mi-ouvrées 
sous forme de feuilles pour la fabrication; polymères expansés mi-ouvrés à base de polychlorure 
de vinyle sous forme de panneaux pour la fabrication; plastique sous forme de feuilles, de films, de 
blocs, de tiges et de tubes à usage industriel général; matières plastiques mi-ouvrées sous forme 
de feuilles; plastiques comme produits semi-finis sous forme de feuilles; feuilles de polyéthylène 
enduit imprimables à usage industriel général; matières plastiques sous forme de feuilles pour la 
fabrication; feuilles de polyester, non conçues pour l'emballage ou l'empaquetage, nommément 
pour la fabrication d'étiquettes; résines artificielles sous forme de feuilles pour la fabrication; 
matières plastiques extrudées sous forme de feuilles pour la fabrication; résines polyamides mi-
ouvrées sous forme de feuilles pour la fabrication; résines synthétiques sous forme de feuilles 
pour la fabrication; accessoires pour tuyaux flexibles, tubes et tuyaux, tous autres qu'en métal, 
nommément valves en caoutchouc; feuilles de cellulose régénérée, non conçues pour l'emballage, 
nommément à usage commercial et industriel; film plastique teinté pour fenêtres; fibres de 
carbone, à usage autre que textile; feuilles de plastique pour l'agriculture; fils en plastique pour la 
soudure.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016580888 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,079  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd
Gewerbestrasse 16
4123 Allschwil
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

ALISPEER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies vasculaires cérébrales, des 
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement 
des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux;  médicaments antiallergiques, médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,863,141  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShieldX Networks, Inc.
2025 Gateway Drive, Suite 400
San Jose, CA 95110
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

INDICATOR OF PIVOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément plateformes logicielles orchestrées téléchargeables et logiciels 
téléchargeables pour l'offre d'inspections de réseau automatisées basées sur des microservices et 
de fonctions de sécurité, nommément d'établissement de coupe-feu, de prévention des intrusions 
et des menaces, de détection de maliciels, et d'information sur la protection de données pour 
centres de données, nommément nuages multiples, nuages privés, nuages publics, nuages 
hybrides et centres de données d'infrastructures définies par logiciel; logiciels, 
nommément  plateformes logicielles orchestrées téléchargeables et logiciels téléchargeables pour 
centres de données, nommément logiciels d'exploitation de centres de données pour la gestion de 
commandes de sécurité adaptables et dynamiques axés sur des exigences d'inspection de 
réseau, des contrôles d'accès automatisés, la prévention d'exploits, l'atténuation des risques de 
reconnaissance, la détection d'anomalies, la prévention de la perte de données, l'inspection et la 
surveillance du trafic au sein du centre de données et de l'architecture, et logiciels pour les 
recommandations et les mises à jour de logiciels ayant trait aux systèmes informatiques de 
centres de données automatisés; logiciels, nommément plateformes logicielles orchestrées 
téléchargeables, et logiciels téléchargeables de prévention des attaques contre des infrastructures 
et de prévention de la perte d'information dans les domaines de la sécurité et des infrastructures 
définies par logiciel, nommément des nuages multiples, des nuages privés, des nuages publics et 
des nuages hybrides.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA), plateforme-service (PaaS), services de logiciel-service 
(SaaS) et infonuagique, notamment logiciels pour l'offre d'inspections de réseau automatisées 
basées sur des microservices et de fonctions de sécurité, nommément d'établissement de coupe-
feu, de prévention des intrusions et des menaces, de détection de maliciels, et d'information sur la 
protection de données pour centres de données, nommément nuages multiples, nuages privés, 
nuages publics, nuages hybrides et centres de données d'infrastructures définies par logiciel; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), plateforme-service (PaaS), services de logiciel-service 
(SaaS) et infonuagique, notamment logiciels pour centres de données, nommément logiciels de 
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centres de données et plateformes logicielles de gestion d'extension adaptable et dynamique et de 
contrôles axés sur des exigences d'inspection de réseau, des contrôles d'accès automatisés, la 
prévention d'exploits, l'atténuation des risques de reconnaissance, la détection d'anomalies, la 
prévention de la perte de données, l'inspection et la surveillance du trafic au sein du centre de 
données et d'architectures, et services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour les 
recommandations et les mises à jour logicielles ayant trait aux systèmes informatiques de centres 
de données       automatisés; fournisseur de services applicatifs (FSA), plateforme-service (PaaS), 
services de logiciel-service (SaaS) et infonuagique, notamment logiciels de prévention des 
attaques contre des infrastructures et de prévention de la perte d'information dans les domaines 
de la sécurité et des infrastructures définies par logiciel, nommément des nuages multiples, des 
nuages privés, des nuages publics et des nuages hybrides.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/416,046 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,342  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Path Foods Inc.
9100 Van Horne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARDENS FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir le jardinage et l'organisation 
de jardins communautaires.

Classe 41
(2) Organisation de concours de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,863,504  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No.1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México Distrito Federal
MEXICO

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales; produits de boulangerie-pâtisserie et confiseries, 
nommément pain biologique, petits pains, biscuits, gâteaux, pâtisseries, muffins, muffins anglais, 
croissants, tortillas, pitas, bagels et gressins, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce 
épicée, sauce tomate; épices; glace; biscuits; tortillas; croustilles de maïs et croustilles tortillas.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 1932840 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,850  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIDLEY USA INC.
111 West Cherry Street, Suite 500
Mankato, MN 56001
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

ALLBITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour nourriture pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; nourriture pour le bétail et les animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87546896 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,182  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stonehealth Ltd.
G4/5 Draycott Business Park
Cam
Dursley, Gloucestershire
GL11 5DQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage à la vapeur; machines de nettoyage à la chaleur pour le nettoyage de 
murs, de bâtiments, de monuments et de structures avec de l'eau; machines à nettoyer pour le 
nettoyage de murs, de bâtiments, de monuments et de structures avec de l'eau; machines de 
nettoyage des taches pour le nettoyage de murs, de bâtiments, de monuments et de structures 
avec de l'eau; machines de nettoyage de sable; machines pour le nettoyage des surfaces avec de 
l'eau; machines pour le nettoyage de murs, de bâtiments, de monuments et de structures avec de 
l'eau; machines pour le nettoyage de surfaces au moyen de produits chimiques; machines pour le 
nettoyage de murs, de bâtiments, de monuments et de structures au moyen de produits 
chimiques; machines d'attrition pour le nettoyage; casse-pierres (machines); concasseurs de 
pierres; machines de criblage de la pierre.

Services
Classe 37
Services ayant trait au nettoyage, à la rénovation et à la restauration de murs, de surfaces, de 
bâtiments, de structures et de monuments; restauration et rénovation de murs, de surfaces, de 
bâtiments, de monuments et de structures; restauration spécialisée de bâtiments; rénovation de 
murs, de surfaces, de bâtiments, de monuments et de structures; remise en état de béton; 
revêtement de béton; réparation de béton; nettoyage de maçonnerie en pierres; nettoyage de 
façades; nettoyage de bâtiments; nettoyage de structures, nommément nettoyage de murs, de 
bâtiments, de monuments et de structures avec de l'eau; nettoyage de monuments; nettoyage de 
biens, nommément nettoyage de murs, de bâtiments, de monuments et de structures avec de 
l'eau; nettoyage de l'extérieur de bâtiments; nettoyage de surfaces extérieures; services de 
réparation et d'entretien de machines de nettoyage; services d'entrepreneur en construction; 
services d'entrepreneur général en construction; revêtement de maçonnerie en briques; 
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réchampissage de maçonnerie en briques; entretien, vérification et réparation de machines, 
d'équipement et de systèmes de nettoyage; services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément aux systèmes de nettoyage, au 
nettoyage de structures, au nettoyage de biens et aux services de réparation et d'entretien de 
machines de nettoyage et de systèmes de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,864,357  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georgia Main Food Group Limited
200 - 4401 Still Creek Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5C 6G9

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

SIMPLE GOODNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'épicerie; exploitation d'une charcuterie; services de poissonnerie; vente de viande; 
exploitation d'une boucherie; vente de produits agricoles frais; vente de fleurs et d'arrangements 
floraux.
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 Numéro de la demande 1,864,991  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Offspring Beauty Co.
215 Park Avenue South
Suite 1801
New York, New York 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres et baumes à 
lèvres, ombres à paupières, crayons pour les yeux, traceurs liquides pour les yeux, mascara, 
crayons à sourcils, faux cils, fard à joues, fond de teint, poudre compacte, poudre libre; vernis à 
ongles et dissolvant à vernis à ongles; parfums à usage personnel; houppettes de coton à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils; instruments et appareils de soins capillaires, nommément pinces à épiler, 
ciseaux à cheveux, tondeuses à cheveux et fers à friser électriques ou non; instruments et 
appareils de soins des ongles, nommément pinces à cuticules, pinces à ongles, coupe-ongles, à 
savoir instruments servant à extraire les ongles et les ongles d'orteil, nécessaires de manucure, 
nécessaires de pédicure et limes à ongles électriques ou non; fers à défriser non électriques; fers 
à défriser électriques.

 Classe 21
(3) Brosses à sourcils; pinceaux et brosses de maquillage, nommément pinceaux et brosses pour 
les joues, pinceaux pour ombres à paupières; brosses à mascara, peignes pour crêper les 
cheveux, peignes démêloirs pour les cheveux; poudriers vendus vides; pinceaux à lèvres; 
houppettes à poudre et éponges à fond de teint pour l'application de maquillage; brosses à 
cheveux et peignes à cheveux électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/440,902 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); 08 mai 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/440,889 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  1,866,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 173

 Numéro de la demande 1,866,896  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Undercard Boxing Studio Inc.
349 10 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2R 0A5

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDRCARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de protection et de sécurité, nommément protège-dents et casques, tous pour 
utilisation relativement à la boxe.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs à équipement.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chapeaux, casquettes, tuques, 
soutiens-gorge de sport.

 Classe 28
(6) Protections de sport, nommément pour boxeurs; protège-mains pour la boxe; bandages pour 
les mains; gants de sport; gants de boxe.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne dans les domaines des 
articles vestimentaires, des vêtements, de l'équipement d'entraînement physique et des articles de 
sport (protections) pour utilisation relativement à la boxe et aux cours d'entraînement physique, 
ainsi que des cartes-cadeaux.

Classe 41
(2) Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice dans le domaine de la boxe, 
nommément exploitation d'un studio de boxe.
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(3) Offre d'information dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique par un site 
Web; offre de journaux en ligne, nommément de blogues, dans les domaines des évènements 
communautaires locaux, de la boxe, de l'exercice, de l'entraînement physique, de la santé 
physique; du bien-être spirituel, de la santé mentale et du développement d'aptitudes sociales; 
services de divertissement, nommément offre de vidéos dans les domaines de la boxe, de 
l'exercice, de la perte de poids, de l'entraînement physique et du développement personnel dans 
les domaines de la force musculaire, de l'équilibre, de la concentration, de l'autonomisation et de 
la confiance en soi; services éducatifs, nommément présentation de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la boxe, de l'exercice, de l'entraînement physique, de la santé et du bien-être du 
corps et de l'esprit ainsi que du développement personnel dans les domaines de la force 
musculaire, de l'équilibre, de la concentration, de l'autonomisation et de la confiance en soi; 
services de divertissement, nommément offre d'activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de démonstrations de boxe, de combats de boxe et de démonstrations 
d'entraînement physique.

(4) Entraînement physique; services de club sportif, nommément offre de cours de sport en groupe 
ou privés ainsi que d'entraînement individuel dans les domaines de la boxe, de l'entraînement 
physique et de l'exercice physique; coaching dans le domaine de la boxe; tenue de cours 
d'entraînement physique, création de programmes d'entraînement physique, services 
d'entraînement physique ainsi que d'enseignement et de formation connexes dans les domaines 
de la boxe, de l'exercice physique et des cours de boxe; services de consultation en matière 
d'entraînement physique, cours d'entraînement physique, enseignement de l'entraînement 
physique.

Classe 43
(5) Services de café, nommément services de bistro, de café-restaurant, de casse-croûte et de 
comptoir à jus.



  1,867,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 175

 Numéro de la demande 1,867,240  Date de production 2017-11-09
 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

ACT HOLISTIC FRAMEWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines de la réussite et de l'aptitude au 
travail; recherche dans les domaines de la réussite et de l'aptitude au travail; offre d'information 
dans les domaines de la réussite et de l'aptitude au travail par un site Web.

Classe 41
(2) Services de conseil et de consultation dans les domaines de la préparation aux études et de la 
réussite scolaire; recherche dans les domaines de la préparation aux études et de la réussite 
scolaire; offre d'information dans les domaines de la préparation aux études et de la réussite 
scolaire; offre de cours de formation en ligne dans les domaines des aptitudes scolaires 
essentielles et générales, nommément des langues, des mathématiques et de la science, de la 
technologie et de la culture de l'information, de la résolution conjointe de problèmes, de la 
réflexion et de la métacognition, de l'étude et de l'apprentissage, des compétences 
comportementales, nommément des compétences interpersonnelles liées à l'autorégulation et aux 
tâches nécessaires dans les milieux scolaire et de travail, et du cheminement scolaire et 
professionnel; offre de cours concernant les aptitudes scolaires essentielles et générales, 
nommément les langues, les mathématiques et la science, la technologie et la culture de 
l'information, la résolution conjointe de problèmes, la réflexion et la métacognition, l'étude et 
l'apprentissage, les compétences comportementales, nommément les compétences 
interpersonnelles liées à l'autorégulation et aux tâches nécessaires dans les milieux scolaire et de 
travail, et le cheminement scolaire et professionnel.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web d'information dans les domaines de la réussite et de l'aptitude au 
travail.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87445898 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,337  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Refractory Intellectual Property GmbH & 
Co. KG
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge.

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs pour matériaux réfractaires; bétonnières; mélangeurs pour matériaux de réparation 
de four; compacteurs pour mélanges coulables réfractaires, pour produits, pour béton réfractaire et 
pour mortiers réfractaires; machines de projection pour le revêtement de fours; robots de transport 
industriels; robots industriels pour transférer des pièces; robots industriels pour pièces à travailler.

 Classe 17
(2) Matériaux réfractaires isolants, nommément matériaux réfractaires isolants en céramique, 
matériaux réfractaires isolants en béton et matériaux réfractaires isolants liés au carbone.

 Classe 19
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(3) Revêtements de four réfractaires, nommément revêtements de four réfractaires en céramique, 
revêtements de four réfractaires en béton et revêtements de four réfractaires liés au carbone; 
béton réfractaire et mélanges coulables réfractaires; pâtes céramiques réfractaires, pièces en 
céramique réfractaire et formes réfractaires; mortiers réfractaires; briques réfractaires en 
céramique; briques réfractaires liées au carbone; silos en ciment, silos en béton, silos pour 
matières premières réfractaires de céramique et silos pour mélanges réfractaires moulables de 
céramique.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de matériaux de construction réfractaires, services de vente au détail 
d'équipement de construction, services de vente au détail d'équipement manuel et services de 
vente au détail d'outils à main pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017095101 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,868,185  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Industries Beezness Original Inc.
4362 Av d'Orléans
Montréal
QUÉBEC H1X 2K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hush-Kush
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) T-shirt.

 Classe 34
(2) Pochettes de transport écologiques pour cannabis.
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 Numéro de la demande 1,868,187  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Industries Beezness Original Inc.
4362 Av d'Orléans
Montréal
QUÉBEC H1X 2K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) T-shirt.

 Classe 34
(2) Pochettes de rangement écologiques pour le cannabis.
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 Numéro de la demande 1,868,337  Date de production 2017-11-16
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et 
savons parfumés; cosmétiques; parfumerie, encens et parfums; dentifrices; faux ongles; faux cils.

 Classe 16
(2) Taille-crayons de maquillage.

 Classe 21
(3) Accessoires de maquillage et de toilette, nommément spatules à usage cosmétique; 
contenants d'emballage industriel en verre pour cosmétiques; instruments de démaquillage, 
nommément tampons nettoyants, tampons démaquillants; applicateurs de cosmétiques, 
nommément pinceaux et brosses cosmétiques, brosses applicateurs, porte-cotons, éponges et 
houppettes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de 
savons et de détergents; services de vente au détail et services de vente en gros de produits 
pharmaceutiques et de suppléments; services de vente au détail et services de vente en gros 
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d'accessoires de maquillage et de toilette; services de vente au détail et services de vente en gros 
de boissons gazeuses; services de vente au détail et services de vente en gros de rasoirs; 
services de vente au détail et en gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail et 
services de vente en gros d'articles personnels, nommément de cosmétiques.

Classe 44
(2) Salon de beauté; coiffure; offre de bains publics; massage et shiatsu thérapeutique; services 
de chiropratique; thérapie par moxibustion; traitement d'articulations disloquées, d'entorses et de 
fractures osseuses; services d'acupuncture; offre d'information médicale concernant les soins de 
la peau; services d'examen physique; conseils en alimentation et en nutrition; location de 
machines et d'appareils pour salons de beauté et salons de coiffure pour hommes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
147135 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,868,836  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wanda Dixon
4212 Rockridge Crescent
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7W 1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Berjus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauces à trempette aromatisées aux fruits à base de vinaigre; produits alimentaires, nommément 
vinaigre, sauces à salade, nommément marinades et sauces à trempette à base de vinaigre.
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 Numéro de la demande 1,868,968  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Hegenheimermattweg 91
4123 Allschwil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, du 
cancer, des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, 
de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, de l'épilepsie et de la démence à 
corps de Lewy, des troubles de stockage des glycolipides et des maladies allergiques; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques, produits nettoyants 
bactéricides pour la peau à usage médical; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments à usage médical et vétérinaire, aliments pour 
bébés; suppléments composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments 
pour les humains et les animaux; emplâtres médicinaux, pansements pour brûlures, pansements 
adhésifs, pansements pour plaies, gaze pour pansements et bandages pour pansements; 
désinfectants médicinaux pour la peau, désinfectants en vaporisateur pour instruments médicaux, 
produits désinfectants, nommément gels désinfectants pour instruments médicaux; fongicides.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse et d'étude de marché dans le domaine de l'industrie pharmaceutique.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement pharmaceutiques, nommément services de 
recherche et de conception dans le domaine des produits pharmaceutiques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.
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Classe 44
(3) Services médicaux, nommément offre de services d'information médicale et de conseil médical 
concernant des produits pharmaceutiques ainsi que la prescription, la distribution et 
l'administration de produits pharmaceutiques; services vétérinaires; offre de services et de 
programmes de soins de santé préventifs, nommément de conseils en alimentation; services 
médicaux, nommément services de consultation et de conseil dans le domaine des conseils en 
alimentation; services médicaux, nommément offre d'information éducative dans le domaine des 
conseils en alimentation; services et programmes de gestion des maladies chroniques, 
nommément services de conseil en alimentation; services médicaux, nommément services de 
consultation et de conseil dans le domaine des conseils liés au régime alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 56818/2017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,260  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
représentant la lettre « c » est argent, la pointe située à la droite du « c » est orange, et le mot « 
smart » est blanc. L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB, supports pour téléphones intelligents; étui pour téléphones intelligents; tapis de 
souris; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes.

 Classe 11
(2) Lampes de poche électriques, lampes de poche, réflecteurs d'éclairage. .

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément stylos et crayons, faire-part, cartes postales, papier à lettres 
et enveloppes.

 Classe 18
(4) Bagages, sacs à main, sacs à provisions, grands fourre-tout, portefeuilles; parapluies et 
parasols.
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 Classe 21
(5) Couverts, nommément vaisselle; batteries de cuisine et contenants, nommément contenants à 
boissons en plastique, contenants pour aliments; tasses; soucoupes; grandes tasses à café, 
plateaux à glaçons.

 Classe 24
(6) Produits textiles, serviettes, couvertures, faites en fibres naturelles et/ou synthétiques; linge de 
lit et de maison.

 Classe 25
(7) Couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements, nommément foulards, tee-shirts; articles 
chaussants, nommément bottes pour hommes, bottes pour femmes, bottes pour enfants, 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, sandales.

 Classe 28
(8) Balles et ballons, nommément ballons de plage, ballons de volleyball; gonfleurs de balles et de 
ballons; modèles réduits de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016764193 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,291  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FilmTec Corporation
5400 Dewey Hill Road
Edina, MN 55439
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de filtration de l'eau et appareils à 
osmose inverse à usage domestique et industriel; appareils de filtration et de purification de l'eau à 
usage domestique et industriel ainsi que cartouches de remplacement et filtres connexes.
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 Numéro de la demande 1,870,011  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOSHAN SHUNDE HIGOLD HARDWARE PRODUCT MA
One of No.36, East Shunye Road
Xingtan Town, Shunde District
Foshan City, Guangdong Province
CHINA
Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Tournebroches pour fours; plaques de cuisson électriques; grils électriques; fours grille-pain; 
appareils électriques de comptoir tout usage pour la préparation d'aliments pour cuisiner, cuire au 
four, cuire sur le gril, rôtir, faire griller, saisir, brunir, cuire au barbecue et faire cuire sur le gril des 
aliments, nommément grils, plaques de cuisson, fours de cuisine, casseroles; fours électriques à 
usage domestique; fours de cuisson à usage domestique; grils barbecue; rôtissoires au propane à 
usage domestique; grils au gaz; barbecues et grils; barbecues, fours et grils pliants portatifs au 
charbon de bois, au propane et au gaz; fours commerciaux; tournebroches; rôtissoires.
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 Numéro de la demande 1,870,299  Date de production 2017-11-29
 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

OMNILAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de notation automatique dans le cadre d'études sur le sommeil pour l'enregistrement 
et l'analyse de données, nommément du rythme de la respiration et de la fréquence cardiaque, 
pendant le sommeil de patients dans le but de calibrer leur l'équipement de ventilation spontanée 
en pression positive continue (CPAP).

 Classe 10
(2) Ventilateurs à usage médical pour l'enregistrement et l'analyse des troubles de respiration 
pendant le sommeil ainsi que pour le calibrage des appareils de ventilation spontanée en pression 
positive continue (CPAP); système de diagnostic et d'enregistrement pendant le sommeil, en 
l'occurrence matériel informatique pour utilisation avec des ventilateurs à usage médical pour le 
calibrage de l'équipement de ventilation spontanée en pression positive continue (CPAP) des 
patients; dispositifs médicaux pour la surveillance des signes vitaux et de l'activité respiratoire, 
nommément capteurs de respirateur pour la détection et la mesure de la respiration et d'autres 
états physiologiques pendant le sommeil pour le calibrage des appareils de ventilation spontanée 
en pression positive continue (CPAP); équipement de ventilation spontanée en pression positive 
continue.
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 Numéro de la demande 1,870,452  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMEGA FOOD IMPORTERS CO. LTD.
2-395 Pendant Dr
Mississauga
ONTARIO L5T 2W9

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de graines de sésame; petits bonbons durs aux fruits; biscuits de pain 
d'épices; craquelins; biscuits; gelées enrobées de chocolat; gelées enrobées de sucre; tablettes 
de chocolat; gaufrettes roulées; gaufrettes comestibles; bonbons durs à l'eucalyptus; halva; 
suçons.
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 Numéro de la demande 1,870,919  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Marketing Store Worldwide L.P.
55 West Monroe Street
Suite 1400
Chicago, IL 60603
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
Services de marketing promotionnel d'entreprise et services de consultation, nommément 
conception de loteries promotionnelles, de jeux, de concours et de produits promotionnels pour 
des tiers; approvisionnement en jouets promotionnels manufacturés et autres produits 
promotionnels ainsi qu'envoi de promotions, de loteries promotionnelles, de jeux et de concours 
par des pièces de jeu et des plateformes interactives en ligne et mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/608,723 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,350  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cam-Plug Ltd.
2316-2600 66 St NE
Calgary
ALBERTA T1Y 7L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAM PLUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; câbles de raccordement électriques; prises de courant; fiches et prises 
électriques; connecteurs d'alimentation électrique; fiches, prises et connecteurs (de type broches 
et de type manchon).
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 Numéro de la demande 1,871,363  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cam-Plug Ltd.
2316-2600 66 St NE
Calgary
ALBERTA T1Y 7L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAM-PLUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; câbles de raccordement électriques; prises de courant; fiches et prises 
électriques; connecteurs d'alimentation électrique; fiches, prises et connecteurs (de type broches 
et de type manchon).
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 Numéro de la demande 1,871,596  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALDE GLOBAL
Casa Marina Business center
Tour Crystal 1, 10ème étage
Boulevard des Almohades
20000 Casablanca
MAROC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et le 
chiffre '2' composant la marque sont de couleur rouge. La vague perpendiculaire au chiffre '2' et 
celle au dessus de la lettre X sont vertes.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers pour animaux de compagnie, laisses et vêtements 
pour animaux de compagnie

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément, pantalons, shorts, jupes, chandails, chemises, t-shirts, robes, vestes, 
manteaux, salopette, combinaisons-pantalons, sous-vêtements, pyjamas, chaussures, 
nommément, souliers, bottes, bottines, chapellerie, nommément chapeaux

 Classe 26
(3) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, nommément, boutons de vêtements, boutons 
fantaisie d'ornement, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, nommément, épingles de sûreté, 
aiguilles à broder, aiguilles à tricoter, aiguilles à dentelle, aiguilles à coudre, aiguilles de 
cordonniers ; fleurs artificielles; décorations pour les cheveux, nommément, accessoires pour 
cheveux; faux cheveux
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Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: MAROC, demande no: 
188038 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,664  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neil Buultjens
39 Walden Manor SE
Calgary
ALBERTA T2X 0N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
LAKSOIL et « Feel the Difference » sont vert foncé. Les mots « Organic Agriculture » sont vert 
clair. Le dessin de feuille et les nervures de la feuille sont vert clair.

Produits
 Classe 30

Épices; épices entières; écorces d'épices; extraits d'huiles d'épices; poudres d'épices; mélanges 
d'épices; thé; feuilles de thé; extraits de thé; thé en sachets; thé aromatisé.
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 Numéro de la demande 1,871,800  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hipcamp Inc.
2 Mint Plaza
Suite 801
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIPCAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Publication en ligne de journaux, nommément de blogues d'information dans les domaines du 
voyage, du plein air, nommément du camping, de l'exploration de la nature, de la course, de la 
randonnée pédestre, de la marche, du vélo, de la natation et de l'escalade, de la survie en plein 
air, de la cuisine à l'extérieur, de l'équipement de voyage, nommément des sacs de voyage, des 
accessoires de camping, des installations de camping, des vêtements et des articles chaussants, 
des accessoires de santé et d'hygiène et de la conservation de la nature.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web pour la réservation d'hébergement temporaire, nommément 
d'hébergement de camping, d'emplacements de camping, d'hébergement sur des ranchs, 
d'hébergement sur des réserves naturelles, d'hébergement sur des fermes, d'hébergement sur 
des vignobles, de cabanes dans des arbres, de chalets, de yourtes, de tentes-caravanes et 
d'autocaravanes; hébergement d'un site Web avec une base de données interrogeable sur 
l'hébergement, nommément sur l'hébergement de camping, les emplacements de camping, les 
ranchs, les réserves naturelles, les fermes, les vignobles, les cabanes dans des arbres, les 
chalets, les yourtes, les tentes-caravanes et les autocaravanes, les activités sportives récréatives 
et les activités de plein air, nommément le camping, l'exploration de la nature, la course, la 
randonnée pédestre, la marche, le vélo, la natation et l'escalade, les guides de voyage et 
l'équipement connexe, nommément les sacs de voyage, les accessoires de camping, les 
installations de camping, les vêtements et les articles chaussants, les accessoires de santé et 
d'hygiène.

Classe 43
(3) Offre de services d'information sur l'hébergement pour les voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,873,471  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRESON MARKET LTD.
130, 4401 - 48 Street
Stony Plain
ALBERTA T7N 1N3

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTCHER'S COOKHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande; volaille; viande fumée; viande transformée, nommément bacon, saucisses, 
charcuteries et saucisses à hot-dogs; plats, nommément plats préparés constitués principalement 
de viande, plats préparés constitués principalement de légumes cuits, soupes, plats préparés à 
base de nouilles; pommes de terre frites; pommes de terre rissolées, pommes de terre au four, 
haricots bruns cuits; rondelles d'oignon.

 Classe 30
(2) Sandwichs; paninis.

Services
Classe 35
(1) Services de charcuterie.

Classe 43
(2) Services de plats à emporter; exploitation d'un café.
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 Numéro de la demande 1,873,596  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAIN THERAPEUTICS
Bioparc Boulevard Sébastien Bran 67400
Illkirch Graffenstaden
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAIN THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et biologiques, sous la forme de molécules isolées, à savoir petites 
molécules, anticorps, peptides et protéines, destinés à la recherche scientifique biotechnologique, 
médicale, pharmaceutique et vétérinaire

 Classe 05
(2) produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies neurologiques, à 
savoir maladie d'Alzheimer, de Huntington, de Lou Gehrig, de Parkinson, l'infirmité motrice 
cérébrale, l'épilepsie, le tremblement essentiel, le syndrome de Gilles de La Tourette, la sclérose 
en plaques, le trouble du déficit de l'attention avec et sans hyperactivité, l'atrophie 
multisystématisée, la dégénérescence fronto-temporale, la démence, la dystonie, la paralysie 
cérébrale, le syndrome cérébelleux, l'accident vasculaire cérébral, l'agnosie, l'amnésie, l'apraxie, 
la démence à corps de Lewy, la dysarthrie, l'hypermnésie, la leucodystrophie, la migraine, la 
myasthénie, les myopathies, la rupture d'anévrisme, le syndrome de fatigue chronique, la 
synesthésie, le traumatisme crânien, des maladies psychiatriques, à savoir la cyclothymie, la 
dépression, l'hystérie, les maladies psychosomatiques, la paranoïa, la schizophrénie, le trouble 
obsessionnel compulsif, les troubles bipolaires, le trouble de la personnalité, l'autisme, les troubles 
anxieux, les troubles addictifs, les troubles du comportement alimentaire, les troubles du sommeil, 
des cancers, des maladies métaboliques, à savoir les troubles de l'équilibre acide-base, les 
troubles du métabolisme du calcium, les troubles du métabolisme des glucides, les troubles du 
métabolisme des lipides, les troubles du métabolisme du fer, les troubles du métabolisme du 
phosphore, les troubles de la réparation de l'ADN, l'hyperlactatémie, le syndrome de 
malabsorption intestinale, le syndrome métabolique X, les maladies héréditaires du métabolisme, 
les maladies mitochondriales, la porphyrie, les carences en protéostasie, les troubles 
endocriniens, la cachexie, le déséquilibre électrolytique, l'obésité, le diabète de type 2, la stéatose 
hépatique non alcoolique, des maladies inflammatoires, à savoir musculaires, cardiovasculaires, 
respiratoires, entériques, du système gastro intestinal, de l'épiderme, du système nerveux, des os, 
des tissus conjonctifs, des maladies cardiovasculaires, des maladies rares à savoir génétiques de 
type métaboliques, l'achalasie, l'amyotrophie spinale proximale, l'amaurose congénitale de Leber, 
l'anémie de Fanconi, la bêta-thalassémie, la chorée de Huntington, la drépanocytose, la 
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dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss, la dystrophie rétinienne mixte, l'épidermolyse bulleuse, la 
fibrose pulmonaire idiopathique, la gamma-sarcoglycanopathie ou myopathie des ceintures de 
type 2C, l'hémophilie, l'hydrocéphalie à pression normale, les laminopathies, la microcéphalie, la 
maladie de Gilbert, la maladie de l'homme de pierre, la maladie des os de verre, la maladie de 
Sanfilippo, la maladie de Steinert, la maladie de Verneuil ou hidradénite suppurée, la maladie de 
Werdnig Hoffmann, la mucoviscidose, la myasthénie auto-immune, la myofasciite à macrophages, 
les myopathies des ceintures, la myopathie de Duchenne, la myopathie facio-scapulo-humérale ou 
dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale, la phénylcétonurie, la progeria, la sclérose latérale 
amyotrophique ou maladie de Charcot, le syndrome d'Angelman, le syndrome d'Ehler-Danlos, le 
syndrome de Marfan, le syndrome de Prader-Willi, le syndrome de Rett, le syndrome de Turner, le 
syndrome de Wiskott-Aldrich, le syndrome myasthénique congénital, des maladies immunitaires, à 
savoir maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, allergies, la maladie de Crohn, le 
diabète de type 1, le lupus, l'hypothyroïdie, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite 
ankylosante (spondylite), le rhumatisme, le syndrome de Gougerot-Sjögren (syndrome sec), le 
vitiligo, la maladie coeliaque, l'arthrite juvénile, la rectocolite hémorragique, le psoriasis et de la 
douleur

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques pour mesurer des phénomènes chimiques, biologiques et 
pharmacologiques, à savoir mesurer l'interaction entre molécules chimiques, protéines, anticorps 
et peptides

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux de ciblage de protéines membranaires pour tests de 
diagnostic sur des tissus, pour la cytologie et pour des tests cellulaires

Services
Classe 42
Activité de recherche et développement scientifiques visant à découvrir et développer des 
molécules thérapeutiques pour le traitement des maladies neurologiques, psychiatriques, cancers, 
maladies métaboliques, maladies inflammatoires, maladies cardiovasculaires, maladies rares, 
maladies immunitaires et la douleur; service de recherche et développement en laboratoire, 
destiné à la recherche scientifique pharmacologique, biotechnologique, médicale, pharmaceutique 
et vétérinaire
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 Numéro de la demande 1,874,150  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNIPER DRONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, aéronefs jouets, drones 
télécommandés et véhicules télécommandés.
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 Numéro de la demande 1,874,746  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mirjana STANOJEVIC
4 rue des Lilas
Sundhoffen 68280
FRANCE

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de ressources humaines; services de conseils en ressources humaines; 
services de conseils à la gestion d'entreprise

Classe 45
(2) Services alternatifs de résolution des conflits
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 Numéro de la demande 1,874,904  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zetes Industries, Société anonyme
da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Bruxelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZETES ARES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et progiciels, les produits susmentionnés étant destinés à l'identification automatique, en 
l'occurrence au repérage de biens de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de chaînes 
logistiques, de la fabrication, de l'emballage, de la logistique et du transport vers le client final 
jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation par le client final.

Services
Classe 38
(1) Transmission de données par câble et par radio, ces données ayant trait au repérage de biens 
de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de chaînes logistiques, de la fabrication, de 
l'emballage, de la logistique et du transport vers le client final jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation 
par le client final.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels et recherche en génie dans le domaine des logiciels; programmation 
informatique; développement, conception et mise à jour de logiciels et de progiciels, tout ce qui 
précède ayant trait au repérage de biens de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de 
chaînes logistiques, de la fabrication, de l'emballage, de la logistique et du transport vers le client 
final jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation par le client final.
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 Numéro de la demande 1,875,345  Date de production 2017-12-28
 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

clé de peau BEAUTÉ teint poudre - crème éclat
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Taille-crayons de maquillage.

 Classe 21
(2) Peignes à cheveux et éponges de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses 
exfoliantes; accessoires de maquillage, nommément spatules à usage cosmétique; contenants en 
verre, en porcelaine et en faïence pour l'emballage, le rangement et la présentation de 
cosmétiques.



  1,875,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 205

 Numéro de la demande 1,875,499  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORPHE, LLC
10303 Norris Avenue
Pacoima, CA 91331
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

FLUIDITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage; palettes de cosmétiques; palettes de rouges à lèvres; palettes 
d'ombres à paupières; palettes de correcteurs; palettes de fonds de teint; palettes de poudres 
compactes; palettes de fards à joues; palettes de produits bronzants; palettes de poudres à 
sourcils; ombres à paupières; pommades pour sourcils; traceur pour les yeux; nettoyant pour 
pinceaux et brosses cosmétiques; savon pour pinceaux et brosses cosmétiques; shampooing et 
revitalisant pour pinceaux et brosses cosmétiques; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; 
démaquillants; produit en vaporisateur pour fixer le maquillage; articles pour protéger un visage 
pendant l'application de maquillage; produits nettoyants pour utilisation avec des pinceaux et des 
brosses cosmétiques; savons cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles à usage cosmétique; 
lotions capillaires; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,875,667  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bühler AG
Gupfenstrasse 5
9240 Uzwil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARRIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de broyage; appareils à cylindres; machines-outils, nommément cylindres pour 
appareils à cylindres; instruments agricoles autres que manuels, nommément appareils à cylindres 
à intégrer à des moulins servant à broyer des matières en grains pour la meunerie.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande électrique pour la conduction, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation et la commande du courant électrique pour le fonctionnement 
d'appareils à cylindres dans des installations de meunerie; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement d'appareils à 
cylindres dans des installations de meunerie, nommément systèmes de commande électroniques 
et systèmes d'alarme.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 710586 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,009  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ERDAL KILIC
119 Dariole Dr
Richmond Hill
ONTARIO L4E 0Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; aliments pour bébés; 
aliments pour nourrissons.

 Classe 29
(2) Ormeaux; albumine à usage culinaire; lait d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre 
d'amande; lait d'amande à usage culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour 
la consommation humaine; anchois; anchois; filets d'anchois; graisse animale à usage alimentaire; 
moelle animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles 
animales à usage alimentaire; salades antipasti; croustilles de pomme; purée de pommes; arches; 
fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs de poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; 
bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; boeuf; 
bouillon de boeuf; charqui de boeuf; tranches de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage 
alimentaire; fromage mélangé; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonite 
bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi]; boudin; moules bleues; poisson bouilli et séché; huile 
d'os à usage alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; 
concentrés de bouillon; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; crème au beurre; babeurre; 
cigares au chou; salade césar; huile de graines de camélia à usage alimentaire; fruits confits; 
boeuf en conserve; poulet en conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites en conserve; 
poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; haricots verts en 
conserve; viande en conserve; tartinades de viande en conserve; porc en conserve; olives 
transformées en conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes en 
conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; huile de canola; huile de canola à usage 
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alimentaire; carpes; caviar; oeufs de cent ans; fromage; fromage contenant des herbes; fromage 
contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous forme de trempette; poudre de 
fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés de fromage; chicharron; pois 
chiches; poulet; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades de poulet; 
ailes de poulet; beurre de noix chocolaté; palourdes; beurre clarifié; petits oignons blancs; beurre 
de cacao; beurre de coco; graisse de coco; lait de coco; lait de coco à usage culinaire; boissons à 
base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage 
alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue franche; salade de 
chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait concentré; consommés; plats 
cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats cuisinés composés 
principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-Jjigae]; plats cuisinés composés 
principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de tofu [cheonggukjang-Jjigae]; plats cuisinés 
composés principalement de pâte de fèves de soya et de tofu [doenjang-Jjigae]; plats cuisinés 
composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée [dak-galbi]; 
escargots cuisinés; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile de maïs à usage alimentaire; 
lait de vache; crabes; écrevisses; crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; 
gingembre confit; kimchi de concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière 
en poudre; caillé; produits laitiers; dattes; noix de coco séchée; cornichons à l'aneth; haricots secs; 
boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs 
comestibles séchés; champignons comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-
wakame]; Tremella fuciformis comestible séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; 
flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; 
fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; 
mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; morceaux de gelée 
d'agar séchés (kanten); ananas séchés; crevettes séchées; calmars séchés; truffes séchées; 
légumes séchés; lactosérum en poudre; oeufs de canard; larves de fourmis comestibles; nids 
d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées 
comestibles; graisses alimentaires; grenouilles comestibles; nori comestible; huiles alimentaires; 
huiles alimentaires et graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech séché (tororo-
kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; oeufs; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; 
huile d'olive extra-vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; falafel; corps 
gras pour la fabrication de graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et bouillies et 
conservées dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; légumes 
fermentés [kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets de 
poisson; bâtonnets de poisson; gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation 
humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de 
poisson; bâtonnets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; flocons de chair 
de poisson séchée [kezuri-bushi]; huile de lin à usage culinaire; foie gras; contenants à aliments; 
viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes lyophilisés; frites; fromage 
frais; fromages frais; poulet frit; viande frite; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-
age); fruits givrés; pousses de bambou congelées; fougères congelées [gosari]; céleri congelé; pé-
tsai congelé; oeufs congelés; poisson congelé; frites congelées; fruits congelés; viande congelée; 
plats de viande congelés; mollusques et crustacés congelés; légumes congelés; salades de fruits 
et de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; 
confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; zestes de fruits; 
garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; 
purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; 
garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; gibier; gibier; beurre 
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à l'ail; ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait de chèvre; huile de pépins de raisin; 
croquettes de pommes de terre râpées; plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style 
coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire des 
contenants à aliments; boyaux pour faire des boyaux à saucisse; boyaux pour faire des saucisses; 
haggis; jambon; galettes de hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes de terre 
rissolées; oeufs de poule; harengs; beurre de miel; hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; hot-dogs; 
houmos; pâte de pois chiches (houmos); huile hydrogénée à usage alimentaire; légumes surgelés; 
préparations instantanées pour purée de pommes de terre; soupe miso instantanée; soupe 
instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; confitures et 
marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées 
en poudre; charqui; croustilles de chou frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de légumes fermentés]; 
flocons de kiwi; jambonneau; kolbassa; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à 
base d'acide lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; salades 
de légumineuses; crème au citron; jus de citron à usage culinaire; tartinade de citron; huile de lin à 
usage culinaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; homards; tartinades à base de produits laitiers 
faibles en matière grasse; croustilles faibles en matières grasses; croustilles de pomme de terre 
faibles en matières grasses; lox; légumes lyophilisés; viande lyophilisée; huile de maïs à usage 
alimentaire; margarine; marmelade; marmelades; marmelades et confitures; avocats en purée; 
viande; viande et extraits de viande; sous-produits de viande; extraits de viande; bourre de viande; 
gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; tartinades de viande; fonds de 
viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; 
boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées contenant des fruits; lait 
d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; 
produits laitiers; laits fouettés; solides du lait; laits fouettés; mincemeat; macédoine de légumes; 
fromage affiné aux moisissures; mortadelle; fromage affiné aux moisissures; salade d'oeufs de 
mulet; purée de champignons; moules; lait de poule non alcoolisé; colorants à café sans produits 
laitiers; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; lait d'avoine; pieuvres; huiles 
et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; pâtes d'olives; rondelles 
d'oignon; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de palmiste à usage alimentaire; huile 
de palme à usage alimentaire; flocons de pêche; beurre d'arachide; lait d'arachide; boissons à 
base de lait d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage 
culinaire; tomates pelées; perche; fruits marinés; piments forts marinés; oignons marinés; piments 
marinés; légumes marinés; marinades; garnitures pour tartes; poisson plat; porc; couenne de porc; 
croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; flocons de 
pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; dumplings à base de 
pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage 
alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût de cari précuit; soupe miso 
précuite; soupe précuite; ragoût précuit; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire 
de la soupe; boeuf préparé; plats préparés composés principalement de viande; escamoles 
préparées; escargots préparés; oeufs de poisson préparés; plats préparés composés 
principalement de gibier; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; 
viande préparée; pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés; bouillon préparé; 
bouillon préparé pour la cuisine; noix de noyer préparées; artichauts en conserve; racines de 
Platycodon en conserve [doraji]; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; 
viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes en conserve; 
légumes conservés dans l'huile; purée d'olives transformées; prostokvasha [lait sur]; protéines 
pour utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées comme agents de remplissage; lait 
protéinique; boissons fouettées protéinées; lait enrichi de protéines; couenne de porc soufflée; 
oeufs de caille; raisins secs; huile de colza alimentaire; vivaneau rouge; vivaneaux; présure; huile 
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de riz à usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; fromages affinés; rosbif; noix 
grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saumon; oeufs d'oursin fermentés au sel; oeufs 
salés; poisson salé; salaisons; tartinade à sandwich; sardines; choucroute; boyau à saucisse; 
boyaux à saucisse; chair à saucisses; saucisses; saucisses en pâte; bars communs; pageots; 
concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins; produits de la mer; tartinades de 
produits de la mer; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits d'algues à usage alimentaire; beurres de 
graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de brebis; feuilles de nori 
séché (Hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et crustacés pour la consommation 
humaine; palourdes japonaises; shortening; crevettes et homards; chrysalides de ver à soie pour 
la consommation humaine; brème d?Amérique; boeuf cuit au barbecue tranché et assaisonné 
[bulgogi]; smetana [crème sure]; poisson fumé; viande fumée; viandes fumées; saumon fumé; 
saucisses fumées; trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la consommation; fromage 
à pâte molle; fromage à pâte fraîche; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; soupes 
concentrées; cubes de soupe; préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes et 
préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage alimentaire; lait de 
soya; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; succédané de beurre à 
base de soya; succédané de fromage à base de soya; huile de soya à usage alimentaire; lait de 
soya; lait de soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; bouillon de boeuf épicé 
[yukgaejang]; marinades épicées; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur 
(hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits cuits; 
cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages à pâte fraîche égouttés; huile de tournesol à usage 
alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; tahini [beurre de sésame]; tempeh; protéines 
végétales texturées; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en 
conserve; produits de la mer en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; 
feuilles de nori grillées (Yaki-nori); tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; 
pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; galettes de pâte de 
poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; fromage non affiné; tartinade à base de légumes; 
jus de légumes pour la cuisine; mousses de légumes; huile végétale pour la cuisine; huiles et 
graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes; salades de légumes; plats 
d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; saucisses végétariennes; 
huile et graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; crème fouettée; crème à 
fouetter; fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yaourt; yaourts à boire; yogourt; yogourts 
à boire; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; jaune d'oeuf; 
croustilles de yucca.

 Classe 30
(3) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de lamille pour aliments; sirop 
d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes alimentaires; pâte alimentaire; piment de 
la Jamaïque; gâteau aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; tarte aux 
pommes; succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques 
[maesilcha]; nouilles asiatiques; bagels; levure chimique; bicarbonate de soude; épices à cuisson; 
levure chimique; farine d'orge; moulée d'orge; thé d'orge; barres de pâte de haricots gélifiée et 
sucrée [yokan]; brioches à la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la 
confiture de haricots [monaka]; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; 
propolis; pâtés au boeuf; vinaigre de bière; aromatisants pour boissons; boissons au café; 
boissons au thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; 
agents liants pour crème glacée; biscottis; préparations pour biscuits; biscuits; biscuits secs et 
pain; thé noir; bonbons en sucre; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; 
pain contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de 
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pâte à pain; pouding au pain; petits pains; pain avec soya; chapelure; gressins; céréales de 
déjeuner; saumure de cuisine; saumure pour cocktails; nougatine dure; riz brun; cassonade; 
carrés au chocolat; gomme à bulles; farine de sarrasin à usage alimentaire; brioches; burritos; 
biscuits au beurre; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte pour gâteaux; pâte à gâteau; 
pâtes à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage pour gâteaux; préparations pour gâteaux; poudre pour 
gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; calzones; 
bonbons; décorations en bonbons pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; 
bonbons au caramel; bonbons au cacao; cannellonis; câpres; caramels; sucre en poudre; sel au 
céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; 
camomille; boissons à base de camomille; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; gommes à 
mâcher; pâtés au poulet; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de 
café; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre de 
chili; chimichanga; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; dumplings chinois à la 
vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); chocolat; chocolat et chocolats; 
écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat; gâteau au 
chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; 
confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; chocolat pour 
confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; tartinades au chocolat contenant des 
noix; sirop au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; chocolat au raifort 
japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; chutney; 
chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au citron; clou de girofle en poudre; 
cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; 
cacao granulé pour boissons; boissons à base de 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; cola; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à 
confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de 
confiserie; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; 
biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de 
maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de 
maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; farine de 
maïs; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule de couscous; craquelins; brioches à la 
crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; croissants; crumpets; orge 
broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins de Corinthe; pâtes de cari; poudre de 
cari; crème anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; préparations à desserts; mousse-dessert; 
crèmes-desserts; pâte; beignes; sauces à salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; 
coriandre séchée pour utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour 
utilisation comme assaisonnement; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de blé séché en 
morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; préparation en poudre 
pour crèmes-desserts; dulce de leche; enveloppes de dumpling; thé noir à la bergamote; 
décorations à gâteau comestibles; farine alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux 
fruits; glaces alimentaires; papier de riz comestible; sel comestible; épices alimentaires; curcuma 
alimentaire; gaufrettes comestibles; pâte pour empanadas; empanadas; enchiladas; barres 
énergisantes; crème anglaise; muffins anglais; thé anglais; fajitas; fécule de pomme de terre; 
pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâte 
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de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté pour la fermentation [koji]; chocolat fourré; pâtes 
alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; gaufres au flan; crêpes américaines; pain plat; 
vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour 
fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants à l'amande pour 
aliments et boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments et boissons; 
aromatisants de thé; graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour la consommation 
humaine; farine; farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; 
dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; pain focaccia; 
aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; boissons 
frappées; plats lyophilisés composés principalement de pâtes alimentaires; plats lyophilisés 
composés principalement de riz; pain doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; biscuits à 
pâte frite [karinto]; torsades de pâte frites; préparations à glaçage; confiseries glacées; pâte à 
biscuits congelée; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux au 
yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt 
glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; arômes à base de 
fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; 
tartes aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; pain à l'ail; gâteaux; thé au 
gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; gluten 
alimentaire; pain sans gluten; gâteaux de riz gluant enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop 
d'amidon de grains cireux [mizuame]; mélasse claire; biscuits Graham; barres musli; barres-
collations à base de musli; grignotines à base de musli; café en granules pour boissons; sucre 
granulé; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; gruaux pour la consommation humaine; café 
moulu; halvas; préparations de glaçage pour jambons; hamburgers; biscuits de mer; aromatisants 
à base de plantes pour boissons; miel aux herbes; boissons à la tisane; tisanes; herbes à usage 
alimentaire; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; 
miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; sandwichs 
de type hot-dog; piment fort en poudre; orge mondé; avoine mondée; riz décortiqué; glace; blocs 
de glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème glacée; 
gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; poudre à crème glacée; sandwichs à 
la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux 
glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; préparations à glaçage; nouilles 
chinoises instantanées; café instantané; crèmes-desserts instantanées; préparations à beignes 
instantanées; nouilles instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations pour 
crèmes-desserts instantanées; riz instantané; nouilles de sarrasin instantanées; thé instantané; 
nouilles udon instantanées; brioches à la confiture; poudre japonaise d'arrow-root à usage 
alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en 
poudre); poivre japonais [poudre de sansho]; crêpes japonaises salées [okonomiyaki]; gâteaux 
éponges japonais [kasuter]; gâteaux à la vapeur japonais [mushi-gashi]; thé au jasmin; bonbons 
haricots; kasha; ketchup; maïs sucré-salé; crêpes au kimchi [kimchijeon]; bonbons pressés 
traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; rouleaux d'algues séchées de style coréen 
contenant du riz cuit [gimbap]; dumplings de style coréen [mandu]; lasagnes; levain; thé à la lime; 
graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse; suçons; 
pain hyposodique; plats lyophilisés composés principalement de pâtes alimentaires; plats 
lyophilisés composés principalement de riz; plats lyophilisés composés principalement de pâtes 
alimentaires; plats lyophilisés composés principalement de riz; macaronis; macarons; flocons de 
maïs; farine de maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose 
alimentaire; sirop d'érable; marinades; guimauve; garniture à la guimauve; massepain; 
succédanés de massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; jus de viande; pâtés à la 
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viande; produits pour attendrir la viande à usage domestique; meringues; chocolat au lait; tartes 
au mincemeat; menthe pour la confiserie; mélanges de gelée de haricots adzuki [mizu-yokan-no-
moto]; mélanges de café et de chicorée; mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux 
de lune; musli; préparations à muffins; muffins; orge mondé; pain multicéréales; crêpes de haricots 
mungo [bindaetteok]; moutarde; farine de moutarde; moutarde en poudre; pain naan; nachos; 
édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à 
base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la 
confiserie; nonpareilles; plats préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; farines de noix; noix 
de muscade; céréales de son d'avoine; flocons d'avoine; gruau; biscuits à l'oignon et biscuits au 
fromage; thé oolong; sucre de palme; crêpes; panettone; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et 
nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; 
pâtes à gyoza; pâtisseries; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; 
confiseries aux arachides; bûches aux pacanes; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; 
poivre; poivre en poudre; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe poivrée pour 
confiseries; poudre de périlla pour aliments; petits-beurre; petits fours; pâte phyllo; piccalilli; 
croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; pizzas; maïs éclaté; poppadums; maïs à éclater; pâtés au 
porc; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; gâteaux de riz 
gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour glaces alimentaires; cacao en poudre pour boissons; 
café en poudre pour boissons; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; 
poudres pour faire de la crème glacée; pralines; craquelins aux crevettes; produits pour stabiliser 
la crème fouettée; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café 
préparés; raifort préparé; pâtés à la viande préparés; pâtes alimentaires préparées; pizzas 
préparées; raviolis préparés; fines herbes en conserve; céréales transformées; ail transformé pour 
utilisation comme assaisonnement; propolis; crèmes-desserts; riz soufflé; quesadillas; quiche; 
quiches; raviolis; sucre brut; céréales prêtes à manger; gruau aux haricots rouges [patjuk]; relishs; 
vermicelles; riz; boules de riz [onigiri]; craquelins au riz [senbei]; dumplings au riz garnis de 
confiture de haricots [ankoro]; farine de riz; crème-dessert au riz; plats d'accompagnement à base 
de riz; farine d'amidon de riz; grignotines à base de riz; risotto; graines de sésame rôties et 
moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; flocons 
d'avoine et de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; sagou; fécule de sagou à usage 
alimentaire; sauces à salade; sel et poivre; sel pour la conservation des aliments; biscuits salés; 
biscuits soda; sandwichs; saucisses en brioche; savarins; biscuits salés et aromatisés; biscuits 
salés; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots assaisonnée; sel assaisonné; 
assaisonnements; semoule; glaces pilées avec haricots rouges sucrés; préparations pour sorbets; 
sorbets; biscuits sablés; rouleaux aux crevettes; craquelins; gâteaux de riz gluant roulés en pâte 
molle [gyuhi]; bretzels tendres; sopapilla; sorbets; succédané de crème glacée à base de soya; 
pâte de soya (condiment); farine de soya; spaghettis; épices; épices en poudre; gâteaux éponges; 
rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs alimentaire; friandises à 
base de fécule (ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; riz vapeur; 
avoine épointée; nouilles sautées avec légumes [japchae]; riz sauté; sous-marins; sucre; 
confiseries; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés de 
sucre; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; haricots sucrés (amanatto); gomme à 
mâcher sans sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; 
confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés (nerikiri); 
dumplings sucrés (dango); fécule de patate douce pour aliments; gâteaux de riz gluant sucrés 
[mochi-gashi]; riz sucré avec noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; friandises à l'huile de 
sésame; sucreries sous forme de bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des 
graines de sésame; croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; tire; tapioca; farine de tapioca à 
usage alimentaire; tartelettes; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); 
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thé à base de sel de varech (kombucha); succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen 
d'édulcorants; agents épaississants pour la cuisine; tiramisu; rôties; farine de céréales grillée; 
bonbons au caramel anglais; caramels anglais; croustilles de maïs; tortillas; mélasse; sucre 
turbiné; curcuma; curcuma pour aliments; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non cuites; riz 
enrichi non cuit; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; macaronis non cuits; 
nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; nouilles udon non cuites; pain sans levain; 
pain sans levain en minces tranches; café non torréfié; vanille; aromatisants à la vanille; 
mayonnaise végétalienne; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; vinaigre; pâtes à 
gaufrettes; gaufres; wasabi; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé alimentaire; germe de blé; 
germe de blé; germe de blé pour la consommation humaine; germe de blé pour la consommation 
humaine; farine d'amidon de blé; grignotines à base de blé; thé aux feuilles de lotus blanc 
[baengnyeoncha]; sucre blanc; pain de blé entier; pain de blé entier; riz complet; riz sauvage; 
vinaigre de vin; croustilles de wonton; sandwichs roulés; levure; extraits de levure; extraits de 
levure pour aliments; extraits de levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation 
comme ingrédient alimentaire; poudre de levure.

 Classe 31
(4) Semences agricoles; arrangements de fruits frais; orge; busserole; boissons pour chiens; 
myrtilles; son; bulbes à usage agricole; bulbes à usage horticole; noix de coco; amandes fraîches; 
mangues pommes fraîches; pommes fraîches; abricots frais; artichauts frais; asperges fraîches; 
avocats frais; racines de Platycodon fraîches [doraji]; pousses de bambou fraîches; bananes 
fraîches; germes de soya frais; haricots frais; betteraves fraîches; noix d'arec fraîches; framboises 
noires fraîches [bokbunja]; oranges sanguines fraîches; bleuets frais; choux de Bruxelles frais; 
choux frais; caramboles fraîches; carottes fraîches; noix de cajou fraîches; tomates cerises 
fraîches; cerfeuil frais; châtaignes fraîches; pois chiches frais; pois chiches frais; chilis frais; 
ciboulette fraîche; agrumes frais; noix de coco fraîches; noix de cola fraîches; fruits du cornouiller 
frais [sansuyu], à savoir plantes vivantes; bouquets de corsage de fleurs fraîches; canneberges 
fraîches; concombres frais; herbes culinaires fraîches; guirlandes fraîchement coupées; couronnes 
de fleurs fraîchement coupées; dattes fraîches; pitayas fraîches; durians frais; aloès frais 
comestible; fleurs comestibles fraîches; champignons comestibles frais; aubergines fraîches; 
fougères fraîches [gosari]; fleurs fraîches; fruits frais; fruits et légumes frais; herbes fraîches du 
jardin; ail frais; gingembre frais; noix de ginkgo fraîches; pamplemousses frais; raisins frais; 
haricots verts frais; goyaves fraîches; noisettes fraîches; herbes fraîches; racines de raifort 
fraîches; jaques frais; raifort japonais comestible frais [wasabi]; kakis japonais frais; chou frisé 
frais; kiwis frais; kumquats frais; poireaux frais; légumineuses fraîches; citrons frais; lentilles 
fraîches; litchis frais; limes fraîches; loquats frais; litchis frais; litchis frais; mandarines fraîches; 
mangues fraîches; mangoustans frais; melons frais; champignons frais; chou napa frais [baechu]; 
noix fraîches; avoine brute; oignons frais; oranges fraîches; melon oriental frais [cham-oe]; 
papayes fraîches; persil frais; pêches fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; pois frais; 
piments frais; feuilles de périlla fraîches (shiso); pignons frais; plantains frais; pommes de terre 
fraîches; légumineuses fraîches; citrouilles fraîches; ramboutans frais; rhubarbe fraîche; oignons 
verts frais; champignons shiitake frais; épinards frais; fraises fraîches; haricots à filet frais; patates 
douces fraîches; tangerines fraîches; tomates fraîches; truffes fraîches; moelle végétale fraîche; 
légumes frais; noix de noyer fraîches; melon d'eau frais; blé frais; herbe de blé fraîche; raisins de 
cuve frais; ignames fraîches; courgettes fraîches; graines de fruits; fruits et légumes, y compris 
pommes, poires et carottes; guirlandes de fleurs naturelles; paniers-cadeaux contenant des fruits 
frais; paniers-cadeaux de fruits frais; noisettes; herbes pour sachets; noix de kola; citrons; 
sésame; soya; céréales non transformées; céréales non transformées pour la consommation; 
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champignons non transformés; graines oléagineuses non transformées; riz non transformé; 
semences potagères; blé.

 Classe 32
(5) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; ale; ale et porter; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de 
pomme; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; boissons gazéifiées; 
eau gazeuse; eaux gazeuses; eau de coco; boissons gazeuses aromatisées au café; cola; 
boissons à base de cola; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; jus 
de canneberge; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; vins désalcoolisés; eau potable; soda au 
gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la préparation d'eaux 
minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; eau plate; bières aromatisées; eau minérale 
aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; 
boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus 
de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus 
de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
soda au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; 
extraits de houblon pour la production de bière; préparation en poudre pour thé glacé; boissons 
aux fruits glacées; imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; jus de 
citron; concentré de jus de citron; limonades; eau lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; 
sirop de malt pour boissons; moût de malt; substituts de repas en boisson; eaux minérales et 
gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; jus de fruits mélangés; moût; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses 
non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la cannelle et aux 
kakis séchés [sujeonggwa]; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits 
non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; punch aux fruits non alcoolisé; 
boissons non alcoolisées à base de miel; kwas non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; 
boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; orgeat; pale ale; 
boissons au jus d'ananas; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation 
de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau 
gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons 
pour sportifs enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boisson gazeuse japonaise]; eau de 
Seltz; boissons au sorbet; boissons au jus de prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; 
eau (soda); concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; eau pétillante; boissons pour 
sportifs; eau de source; eau plate; stout; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour 
la préparation de boissons aromatisées aux fruits; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour la préparation de boissons non alcoolisées; sirops 
pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de 
table; bière de malt grillé; jus de tomate; boissons au jus de tomate; soda tonique; boissons au jus 
de légumes; jus de légumes.

Services
Classe 43
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Services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de 
restaurant; services de bar; services de bistro; cafés-restaurants; services de cafétéria; cafétérias; 
services de café; cafés; services de cantine; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur 
offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de bar-salon; services de café-
restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de bistrot; services de bar laitier; services de 
restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; pizzérias; pubs; services de 
restaurant; restaurants; restaurants libre-service; restaurants libre-service; services de casse-
croûte et de cantine; services de casse-croûte; casse-croûte; services de comptoir de plats à 
emporter; salons de thé; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,876,453  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETS LENER CORDIER, une entité légale
39 rue de Merville
59190 HAZEBROUCK
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 25

Vêtements nommément vestes, trenchcoat, manteaux, capes, bonnets de bain, costumes de bain, 
maillots de bain, peignoirs de bain, sandales de bain, chaussettes et bas, bavettes non en papier, 
bavoirs non en papier, bérets, blouses, boas, nommément, foulards, justaucorps, bonneterie, 
bonnets, bonnets de douche, bottes, bottines, bretelles, brodequins, cache-cols, caleçons, 
camisoles, casquettes, ceintures, ceintures porte-monnaie, châles, robes de chambre, chandails, 
chapeaux, chaussettes, fixe-chaussettes, chaussons, chaussures, chaussures de football, 
chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport, chemises, chemisettes, collants, 
cols, faux-cols, combinaisons-slips, combinaisons, nommément, combinaisons de plage, 
combinaison de travail, combinaisons-pantalons, lingerie de corps, corsets, costumes, costumes 
de mascarade, cravates, vêtements en cuir, nommément, pantalons en cuir, vestes de cuir, 
vêtements en imitations du cuir, nommément, pantalons en imitation cuir, vestes en imitation cuir, 
culottes, habillement pour cyclistes, écharpes, espadrilles, étoles en fourrure, ferrures de 
chaussures, foulards, châle, fourrures, nommément, manteaux et vestes de fourrure, manchons 
de fourrure, chapeaux de fourrure, gabardines, nommément, trench, gaines [sous-vêtements], 
gants, gilets, soutien-gorge, guêtres, souliers de gymnastique, imperméables, jambières, 
jarretelles, jarretières, jupes, jupons, lavallières, layettes, manchons, nommément, manchons de 
fourrure, manchons pour cols, manteaux, mantilles, mitaines, paletots, pantalons, pantoufles, 
pardessus, parkas, vestes de pêcheurs, pèlerines, pelisses, pull-overs, pyjamas, robes, robes de 
chambre, sabots [chaussures], sandales, saris, slips, tabliers, tee-shirts, turbans, vareuses, 
vestes, visières, nommément, visière de casquettes, blousons, sweat-shirt

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4405037 en liaison avec le même genre de produits



  1,876,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 218

 Numéro de la demande 1,876,497  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Le Centre Canine Doggieville Inc.
3824 Rue Saint-Patrick
Montréal
QUEBEC H4E 1A4

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Doggieville
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Articles de papeterie pour une stratégie d'image de marque et de marketing, nommément 
agendas, reliures.

 Classe 21
(2) Articles de cuisine pour une campagne de promotion et de marketing, nommément couteaux 
de cuisine, grandes tasses, assiettes, verres.

(3) Articles de cuisine pour une campagne de promotion et de marketing, nommément napperons 
en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements pour une stratégie de marque d'ordre général, nommément vêtements tout-aller; 
tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,877,064  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conservas Gourmet S.L.
C/Rosa de Lima 1 Bis Edif. Alba of. 212 
28290 
Las Rozas
SPAIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre G et la 
lettre P sont rouges. Le reste du texte est noir.

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires et graisses alimentaires; viandes; fruits, champignons, légumes, noix et 
légumineuses en conserve, en bocal, emballés et congelés; oeufs d'oiseaux et produits d'oeuf, 
nommément blancs d'oeuf et jaunes d'oeuf; insectes et larves préparés, nommément 
insectes comestibles et larves de fourmis comestibles; poissons, produits de la mer et mollusques; 
produits laitiers; soupes et fonds, extraits de viande; boyaux à saucisses et leurs imitations.

 Classe 30
(2) Café, thés, cacao et succédanés de café et de thé; sucres, édulcorants naturels, miel; amidon 
alimentaire, préparations de pâte pour gâteaux; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; 
sels, assaisonnements, aromatisants alimentaires et condiments, nommément ketchup, moutarde, 
relishs, mayonnaise; grignotines salées prêtes à manger à base de semoule de maïs et formées 
par extrusion; collations à base de blé extrudé; produits alimentaires cuisinés, à savoir sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au poisson, sauce épicée, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce pour salades, sauce soya; grignotines de maïs; grignotines à base de 
blé; grignotines au sésame; grignotines composées principalement de céréales extrudées; 
craquelins aux céréales; grignotines à base de céréales à saveur de fromage; grignotines de maïs 
soufflé; grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; grignotines de tortillas; grignotines 
soufflées à base de maïs; grignotines à base de maïs et en forme de rondelles; grignotines faites 
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de blé entier; grignotines à base de maïs; grignotines composées principalement de pain; riz 
collant avec noix et jujubes (yaksik); baguettes farcies; baozi [petits pains fourrés]; riz sauté; 
barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; pâte à pizza; canapés; beignets aux 
pommes; chocolats à la liqueur; chocolats; brioches à la confiture; viennoiseries; scones aux fruits; 
barres de nougat enrobées de chocolat; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée (yokan); 
pralines gaufrées; bonbons; pouding au riz; aromatisants au chocolat; amandes enrobées de 
chocolat; barbe à papa; pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits secs (biscuits); pain; barres de 
céréales et barres énergisantes; sucreries (bonbons), barres de friandises et gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,877,290  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATLASWARE INC
263 6 Ave NW
Airdrie
ALBERTA T4B 2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Gobelets et bouteilles isothermes en acier inoxydable conçus pour conserver la température des 
liquides chauds pendant 18 heures et celle des liquides froids pendant 24 heures.

Services
Classe 35
Importation, distribution, vente en gros et vente au détail de gobelets et de bouteilles isothermes 
en acier inoxydable.
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 Numéro de la demande 1,878,231  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumeet Sadana
737 Silver Seven Road, Unit #5
Kanata
ONTARIO K2V 0H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Offre de recommandations médicales à des tiers.

Classe 44
(2) Exploitation d'une clinique médicale, services de clinique médicale, services d'examen et de 
diagnostic médicaux, consultation médicale en pédiatrie et en médecine familiale, dépistage 
médical, services de tests médicaux, services de pédiatrie, services de médecine familiale. .
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 Numéro de la demande 1,878,309  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netrush, LLC
17800 SE Mill Plain Blvd 
Suite 120
Vancouver, WA 98683
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

NETRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de stratégie et de développement de marque pour la vente et le marketing en 
ligne des produits d'entreprises.

Classe 39
(2) Emballage personnalisé de biens de consommation pour des tiers.

Classe 42
(3) Gestion de sites Web pour des tiers présentant du contenu de marque.
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 Numéro de la demande 1,878,312  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blomidon Estate Winery Loimited
10318 Hwy. 221
Canning
NOVA SCOTIA B0P 1H0

Agent
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) DVD préenregistrés concernant la culture de la vigne et la production de vin.

(2) Aimants décoratifs; accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris; matériel 
informatique, nommément clés USB à mémoire flash; présentations éducatives téléchargeables 
concernant la culture de la vigne et la production de vin.

 Classe 14
(3) Épinglettes.

 Classe 16
(4) Stylos; sous-verres en carton; autocollants et décalcomanies.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 20
(6) Boîtes à vin en bois.

 Classe 21
(7) Grandes tasses à café; verres à boire; planches à fromage.

 Classe 24
(8) Couvertures.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément casquettes, tee-shirts et chemises de golf; tabliers.

 Classe 30
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(10) Bonbons, nommément chocolats.

 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées, nommément vin.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise de vente en gros de vin; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de vin; gestion des affaires d'un établissement vinicole.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 41
(3) Tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives et récréatives.
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 Numéro de la demande 1,878,470  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0885484 B.C. Ltd.
2330 135A Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4A 9V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG BANG BREWING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,878,848  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Erowa AG
Winkelstrasse 8
CH-5734 Reinach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Dispositifs électroniques d'identification, nommément cartes d'identité à puce intégrée et lecteurs 
de cartes d'identité; appareils de mesure, nommément manomètres, indicateurs de température, 
indicateurs de niveau de liquide, rapporteurs d'angle; dispositifs de stockage de données 
électroniques et magnétiques vierges, nommément disques durs, CD, DVD, cartes d'identité en 
plastique à bande magnétique; enregistreurs et lecteurs de données électroniques, nommément 
enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de DVD, enregistreurs de cassettes à 
bande magnétique, magnétoscopes, lecteurs de codes à barres pour cartes magnétiques codées, 
lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées pour le captage, le suivi, 
la mesure et l'enregistrement d'information sur la manutention et l'environnement d'opérations de 
fabrication dans l'industrie de la métallurgie; appareils optiques à usage industriel, nommément 
lecteurs optiques et lecteurs de disque optique pour l'industrie de la métallurgie; capteurs optiques 
et électroniques pour la mesure, le réglage, l'alignement et le préréglage d'outils et de pièces pour 
l'industrie de la métallurgie; cartes d'interface pour ordinateurs; logiciels pour cartes d'interface 
pour ordinateurs; logiciels de commande pour procédés industriels pour le contrôle d'opérations 
de fabrication de métaux dans l'industrie de la métallurgie; postes de travail informatiques 
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composés de matériel informatique; logiciels pour la gestion automatisée de la production et des 
opérations de fabrication dans l'industrie de la métallurgie.

Services
Classe 42
Conception et production de programmes informatiques pour le traitement de données dans 
l'industrie du travail des métaux; conception et production de régulateurs électroniques et de 
pièces connexes pour le contrôle de machines de pliage, d'alésage, de coupe, de meulage et de 
fraisage des métaux dans l'industrie du travail des métaux; conception et production de matériel 
informatique et de logiciels pour l'entrée, la sortie, le traitement, l'affichage, la surveillance et le 
stockage de données ayant trait au travail des métaux dans l'industrie du travail des métaux; offre 
de conseils et de recherche et développement techniques relativement à la construction, au 
fonctionnement, à l'utilisation et à l'automatisation de machines industrielles, d'outils et 
d'équipement de fabrication pour l'industrie du travail des métaux; offre de conseils techniques 
ayant trait à l'automatisation industrielle dans l'industrie du travail des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61973
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,852  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Erowa AG
Winkelstrasse 8
CH-5734 Reinach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Dispositifs électroniques d'identification, nommément cartes d'identité à puce intégrée et lecteurs 
de cartes d'identité; appareils de mesure, nommément manomètres, indicateurs de température, 
indicateurs de niveau de liquide, rapporteurs d'angle; dispositifs de stockage de données 
électroniques et magnétiques vierges, nommément disques durs, CD, DVD, cartes d'identité en 
plastique à bande magnétique; enregistreurs et lecteurs de données électroniques, nommément 
enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de DVD, enregistreurs de cassettes à 
bande magnétique, magnétoscopes, lecteurs de codes à barres pour cartes magnétiques codées, 
lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées pour le captage, le suivi, 
la mesure et l'enregistrement d'information sur la manutention et l'environnement d'opérations de 
fabrication dans l'industrie de la métallurgie; appareils optiques à usage industriel, nommément 
lecteurs optiques et lecteurs de disque optique pour l'industrie de la métallurgie; capteurs optiques 
et électroniques pour la mesure, le réglage, l'alignement et le préréglage d'outils et de pièces pour 
l'industrie de la métallurgie; cartes d'interface pour ordinateurs; logiciels pour cartes d'interface 
pour ordinateurs; logiciels de commande pour procédés industriels pour le contrôle d'opérations 
de fabrication de métaux dans l'industrie de la métallurgie; postes de travail informatiques 
composés de matériel informatique; logiciels pour la gestion automatisée de la production et des 
opérations de fabrication dans l'industrie de la métallurgie.

Services
Classe 42
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Conception et production de programmes informatiques pour le traitement de données dans 
l'industrie du travail des métaux; conception et production de régulateurs électroniques et de 
pièces connexes pour le contrôle de machines de pliage, d'alésage, de coupe, de meulage et de 
fraisage des métaux dans l'industrie du travail des métaux; conception et production de matériel 
informatique et de logiciels pour l'entrée, la sortie, le traitement, l'affichage, la surveillance et le 
stockage de données ayant trait au travail des métaux dans l'industrie du travail des métaux; offre 
de conseils et de recherche et développement techniques relativement à la construction, au 
fonctionnement, à l'utilisation et à l'automatisation de machines industrielles, d'outils et 
d'équipement de fabrication pour l'industrie du travail des métaux; offre de conseils techniques 
ayant trait à l'automatisation industrielle dans l'industrie du travail des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61977
/2017 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 1,879,316  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Soberlab Inc.
5324, 5th avenue
Montréal
QUEBEC H1Y 2S5

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Sculptures en métal.

 Classe 09
(2) Applications logicielles mobiles pour la diffusion de renseignements médicaux, nommément de 
renseignements sur le counseling en matière de dépendance, et pour l'offre de services de 
counseling en matière de dépendance; logiciels dans le domaine des services de counseling en 
matière de dépendance.

 Classe 16
(3) Oeuvres d'art encadrées.

 Classe 19
(4) Sculptures en béton, sculptures en marbre, sculptures en pierre.

 Classe 20
(5) Sculptures en plastique.

 Classe 25
(6) Tee-shirts; chandails à capuchon; tuques.

 Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée et boissons gazeuses.

Services
Classe 35
(1) Galeries d'art en ligne; exploitation de galeries d'art.

Classe 41
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(2) Préparation, organisation et tenue de conférences, de concerts, d'expositions d'oeuvres d'art et 
d'évènements publics, nommément d'ateliers, de conférences et de cérémonies de remise de prix, 
dans le domaine des services de counseling en matière de toxicomanie et d'alcoolisme.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web pour l'offre de services de counseling en ligne en matière de 
dépendance; hébergement d'un site Web pour la vente en consignation, la vente et le courtage 
d'oeuvres d'art.

Classe 44
(4) Services de counseling en matière de dépendance.
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 Numéro de la demande 1,879,682  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wangzichenglong Education & Technology 
Co., Ltd.
No. 266 Wuhouci Avenue
Wuhou District
Chengdu, Sichuan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois au-dessus du texte 
WANGZICHENGLONG est la suivante : la traduction anglaise du premier caractère est « look over 
», celle du deuxième caractère est « son », celle du troisième caractère est « become », et celle 
du quatrième caractère est « dragon ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WANG ZI CHENG LONG.

Services
Classe 41
Jardins d'enfants; organisation de concours de mathématiques; services de bibliobus; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; distribution de cassettes vidéo préenregistrées 
contenant des films; distribution de cassettes vidéo préenregistrées contenant des émissions de 
télévision; services de parc d'attractions; cours de gymnastique; composition photographique; 
location de jouets; location d'appareils de jeu; dressage d'animaux; services de modèle pour 
artistes; organisation de loteries; location d'équipement de sport; organisation et tenue de cours 
dans les domaines des mathématiques, de l'anglais, du chinois, de la physique, de la chimie, de la 
politique, de l'art, de la biologie, de l'histoire, de la géographie, de la technologie et de la musique; 
cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; cours dans les domaines 
des mathématiques, de l'anglais, du chinois, de la physique, de la chimie, de la politique, de l'art, 
de la biologie, de l'histoire, de la géographie, de la technologie et de la musique.
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 Numéro de la demande 1,879,725  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Erowa AG
Winkelstrasse 8
CH-5734 Reinach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Dispositifs électroniques d'identification, nommément cartes d'identité à puce intégrée et lecteurs 
de cartes d'identité; appareils de mesure, nommément manomètres, indicateurs de température, 
indicateurs de niveau de liquide, rapporteurs d'angle; dispositifs de stockage de données 
électroniques et magnétiques vierges, nommément disques durs, CD, DVD, cartes d'identité en 
plastique à bande magnétique; enregistreurs et lecteurs de données électroniques, nommément 
enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de DVD, enregistreurs de cassettes à 
bande magnétique, magnétoscopes, lecteurs de codes à barres pour cartes magnétiques codées, 
lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées pour le captage, le suivi, 
la mesure et l'enregistrement d'information sur la manutention et l'environnement d'opérations de 
fabrication dans l'industrie de la métallurgie; appareils optiques à usage industriel, nommément 
lecteurs optiques et lecteurs de disque optique pour l'industrie de la métallurgie; capteurs optiques 
et électroniques pour la mesure, le réglage, l'alignement et le préréglage d'outils et de pièces pour 
l'industrie de la métallurgie; cartes d'interface pour ordinateurs; logiciels pour cartes d'interface 
pour ordinateurs; logiciels de commande pour procédés industriels pour le contrôle d'opérations 
de fabrication de métaux dans l'industrie de la métallurgie; postes de travail informatiques 
composés de matériel informatique; logiciels pour la gestion automatisée de la production et des 
opérations de fabrication dans l'industrie de la métallurgie.

Services
Classe 42
Conception et production de programmes informatiques pour le traitement de données dans 
l'industrie du travail des métaux; conception et production de régulateurs électroniques et de 
pièces connexes pour le contrôle de machines de pliage, d'alésage, de coupe, de meulage et de 
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fraisage des métaux dans l'industrie du travail des métaux; conception et production de matériel 
informatique et de logiciels pour l'entrée, la sortie, le traitement, l'affichage, la surveillance et le 
stockage de données ayant trait au travail des métaux dans l'industrie du travail des métaux; offre 
de conseils et de recherche et développement techniques relativement à la construction, au 
fonctionnement, à l'utilisation et à l'automatisation de machines industrielles, d'outils et 
d'équipement de fabrication pour l'industrie du travail des métaux; offre de conseils techniques 
ayant trait à l'automatisation industrielle dans l'industrie du travail des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61978
/2017 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 1,879,732  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reno Compass Inc.
600-95 Mural St
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3G2

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 caractères 
chinois, les mots RENO COMPASS et le contour de la maison sont bleu clair. Le dessin 
ressemblant à une aiguille et la bordure circulaire sont gris.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers YOU, JIA et WANG est 
EXCELLENT, HOME et WEBSITE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YOU, JIA et WANG.

Services
Classe 42
Conception architecturale.
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 Numéro de la demande 1,880,250  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H-D U.S.A., LLC
3700 W. Juneau Avenue
Milwaukee, WI 53208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, imperméables, vestes d'extérieur; chandails, 
bretelles, foulards, bandanas, vestes, manteaux, gilets, gants, jeans, protège-pantalons, 
chemises, shorts, casquettes, chapeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandanas; ceintures, serre-poignets, combinaisons, bonneterie, corsages bain-de-soleil, cravates, 
chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, pantalons ensembles imperméables, imperméables, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements, bandeaux, 
jambières, tabliers, mitaines, lingerie, vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, vestes de 
cuir, pantalons de cuir, gants en cuir; maillots de bain, jupes, salopettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes, ainsi que pièces d'articles chaussants, nommément bouts 
rapportés pour bottes, plaques de semelle, talonnières.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-774599 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,408  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BICHUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes cosmétiques nettoyantes; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,880,769  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPIN WORLD GYRO CORP.
77 Progress Ave
Scarborough
ONTARIO M1P 2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-MEAL-ME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des restaurants de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour la vente, la commande et la livraison de produits alimentaires.

Classe 39
(3) Services de livraison d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,881,125  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVAD DONDI S.p.A.
Viale dei Tigli, 2
46019 VIADANA MN
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Couvre-pieds en tissu éponge; linge de toilette; linge de table, autre qu'en papier; linge de lit; 
couvre-lits; jetés de lit; serviettes de table en tissu; nappes en tissu; housses pour coussins; 
serviettes en tissu éponge; serviettes en tissu; couvre-oreillers.

 Classe 25
(2) Robes de chambre; robes de nuit; pyjamas; pantoufles; robes de chambre.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000004569 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,344  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIFFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits à vaisselle, nommément détergents à vaisselle, agents de rinçage pour lave-vaisselle.
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 Numéro de la demande 1,881,356  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outbox Technology CRB Inc.
3575 St. Laurent Boulevard
Suite 800
Montreal
QUEBEC H2X 2T7

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 le marketing, la gestion et le traitement en temps réel de la vente de billets en 
grande quantité dans un environnement multilingue et multidevise.

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité pour la vente de billets par ordinateur; promotion des évènements 
sportifs, des concerts ainsi que des évènements d'affaires et culturels de tiers par la publicité à la 
télévision, sur Internet et par des publications imprimées; promotion des évènements sportifs, des 
concerts ainsi que des évènements d'affaires et culturels de tiers par l'élaboration de campagnes 
promotionnelles diffusées à la télévision, sur Internet et par des publications imprimées.

Classe 41
(2) Réservation de billets pour évènements sportifs, concerts ainsi qu'évènements d'affaires et 
culturels; services de billetterie pour évènements sportifs, concerts ainsi qu'évènements d'affaires 
et culturels, services de billetterie pour évènements sportifs, concerts ainsi qu'évènements 
d'affaires et culturels, offerts en ligne, par commande téléphonique et par des points de vente de 
billets; offre d'information sur la réservation libre-service de billets pour salles de spectacle, 
évènements sportifs, concerts ainsi qu'évènements d'affaires et culturels par un site Web.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation comme interfaces de commande 
de billets à partir d'une plateforme hébergée pour la commercialisation, la gestion et le traitement 
en temps réel de la vente de billets en grande quantité dans un environnement multilingue et 
multidevise.
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 Numéro de la demande 1,881,509  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shandong XiangSheng Chinese Medicine 
External Treatment Promotion Co., LTD
Room 9-2-3103, Poly Garden
No. 299 Jingshi Road
Licheng District
Jinan City, Shandong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; publication de journaux; publication de livres; édition de livres et de 
magazines; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; services 
d'orientation professionnelle; enseignement, nommément enseignement dans le domaine des 
soins de santé pour le traitement des maladies orthopédiques, comme la spondylose cervicale et 
des maladies internes, comme la gastrite; organisation et tenue de cours dans le domaine des 
soins de santé pour le traitement des maladies orthopédiques, comme la spondylose cervicale et 
des maladies internes, comme la gastrite; publication de livres et de magazines électroniques en 
ligne.

Classe 44
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(2) Services hospitaliers; physiothérapie; services de télémédecine; services de clinique médicale; 
chiropratique; services de soins de santé, nommément services de cliniques médicales, d'hôpital 
et de maison de soins infirmiers dans le domaine des traitements par la médecine chinoise; 
services de soins médicaux; services de psychothérapie et d'ergothérapie; conseils en matière de 
santé publique; services de maison de convalescence.



  1,881,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 245

 Numéro de la demande 1,881,520  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SABINSA CORPORATION
20 Lake Drive
East Windsor, NJ 08520
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACTOSPORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains et les animaux contenant des bacillus 
coagulans; probiotiques, nommément bacillus coagulans en poudre.
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 Numéro de la demande 1,881,779  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT  PTY LTD
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAKBOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; mémoires 
électroniques et extensions de mémoire électronique pour utilisation avec des jeux électroniques 
en tous genres, nommément cartes mémoire flash vierges, cartouches de jeux électroniques, 
cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser préenregistrés contenant des jeux 
vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques enregistrés pour utilisation avec des jeux 
électroniques en tous genres, nommément des jeux électroniques téléchargeables; programmes 
informatiques pour jeux informatiques, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la création de jeux 
informatiques, jeux vidéo informatiques, programmes de jeux informatiques multimédias interactifs 
accessibles par Internet pour utilisation sur des ordinateurs personnels, des consoles de jeu et des 
consoles de jeu de poche; logiciels pour jeux vidéo et jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; 
logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux 
informatiques, jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de 
réalité virtuelle; disques compacts préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques vidéo et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo préenregistrées de 
dessins animés.

 Classe 16
(2) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règlements pour jeux; cartes à 
collectionner non conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication 
d'affiches; papier d'artisanat; papier et articles en papier, à savoir articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, carton et 
articles en carton, à savoir articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs pour le bureau; 
gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, 
papeterie, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie; autocollants imprimés; 
autocollants; cartes à collectionner.



  1,881,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 247

 Classe 28
(3) Jeux de poche électroniques; jeux de plateau; jeux de cartes; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de 
poche; jouets d'apprentissage électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; 
jeux informatiques à piles avec écrans ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines 
d'action; jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus 
comme un tout, nommément pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, 
de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément pour 
la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments 
factices; jouets éducatifs; modèles jouets; jouets, nommément figurines à collectionner et figurines 
d'action; ensembles de pièces vendues comme un tout pour la construction de jouets; figurines 
jouets à collectionner; figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour 
véhicules jouets; poupées daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines 
à tête branlante; figurines jouets; figurines de jeu; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1902239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,337  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3M Company
3M Center
2501 Hudson Road
St. Paul, MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Matériel pour la peinture au pistolet fixé à des pistolets à peinture, nommément adaptateurs, 
réservoirs et étuis de pistolet pulvérisateur, mini réservoirs, couvercles et doublures, couvercles 
avec filtres, pièces à insérer en plastique contenant les mesures écrites des taux de mélange, 
distributeurs et accessoires, nommément supports pour pistolets pulvérisateurs, distributeurs de 
couvercles, distributeurs de doublures, ensembles de peinture au pistolet constitués d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants : adaptateurs, réservoirs et étuis de pistolet pulvérisateur, mini 
réservoirs, couvercles et doublures, couvercles avec filtres, pièces à insérer en plastique 
contenant les mesures écrites des taux de mélange, distributeurs, supports pour pistolets 
pulvérisateurs, distributeurs de couvercles, distributeurs de doublures.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/567,488 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,425  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanexen Services Environnementaux Inc.
9935 Rue De Châteauneuf
Brossard
QUEBEC J4Z 3V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure est bleue, et la partie inférieure est verte.

Services
Classe 37
(1) Réparation de conduites d'eau en métal et en plastique; dragage; services d'excavation.

Classe 40
(2) Traitement d'eau polluée, consultation technique sur la gestion des déchets, décontamination 
de matières dangereuses, remédiation de sols, restauration de sites contaminés, nommément 
restauration écologique de sols, de l'eau et des eaux d'égout.

Classe 42
(3) Services de consultation sur la gestion de l'énergie, à savoir élaboration de stratégies 
personnalisées de gestion de l'énergie pour réduire la consommation d'énergie, les coûts 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre.
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 Numéro de la demande 1,882,494  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI Coolers, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin, TX 78735
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

CAMINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout; fourre-tout; sac fourre-tout; sacs court-séjour.

(2) Sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87565215 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12
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 Numéro de la demande 1,883,005  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spacesaver Corporation
1450 Janesville Avenue
Fort Atkinson, WI 53538
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

LEVPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Armoires de rangement; étagères [meubles] en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/795,486 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,010  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GBT Travel Services UK Limited
5 Churchill Place
Canary Wharf
London, E145HU
UNITED KINGDOM

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Suivi, analyse et surveillance des dépenses liées aux voyages d'affaires des employés.

Classe 39
(2) Services de réservation en ligne de moyens de transport et de billets de voyage.

Classe 43
(3) Réservation d'hôtels pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/789,840 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,194  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Therapies, Inc.
3770 Park Central Boulevard North
Pompano Beach, FL 33064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATALYST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement des plaies par pression négative.



  1,883,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12
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 Numéro de la demande 1,883,629  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgifred Company
301 N. Market Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLENDABELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Champignons transformés, en bocal; champignons transformés, en bocal, avec des 
assaisonnements et des épices; champignons transformés, en bocal, avec des herbes et des 
légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87576828 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12
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 Numéro de la demande 1,883,651  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKANAGAN SPRING SUMMER WEIZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand WEIZEN est « wheat ».

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,883,659  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand WEIZEN est « wheat ».

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,884,115  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pathway IP SARL
26 Boulevard Royal
Luxembourg L-2449
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IWG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Location d'appareils et de matériel de bureau; gestion d'immeubles de bureaux; gestion de 
bureaux aménagés et gérés; administration de bureaux gérés; services de secrétariat; services de 
photocopie, de secrétariat téléphonique, de dactylographie, de traitement de texte et de secrétariat 
sténographique; services de bureau; services de reproduction de documents; services de 
recrutement et de placement de personnel; conseils, information et consultation ayant trait à l'offre 
des services suivants : location d'appareils et d'équipement de bureau, gestion d'immeubles de 
bureaux, gestion de bureaux aménagés et gérés, administration de bureaux gérés, services de 
secrétariat, photocopie, services de secrétariat téléphonique, dactylographie, traitement de texte et 
services de secrétariat sténographique, services de bureau, services de reproduction de 
documents, ainsi que services de recrutement et de placement de personnel.

Classe 36
(2) Gestion, courtage, location et évaluation de biens immobiliers; location, courtage et gestion de 
biens immobiliers commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux; financement de projets 
immobiliers; conseils, information et consultation ayant trait à l'offre des services suivants : 
gestion, courtage, location et évaluation de biens immobiliers, location, courtage et gestion de 
biens immobiliers commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux, ainsi que financement de 
projets immobiliers.

Classe 43
(3) Offre de salles pour des réunions, des conférences, des séminaires et des expositions; location 
d'installations pour bureaux temporaires; location de mobilier de bureau; conseils, information et 
consultation ayant trait à l'offre de salles pour des réunions, des conférences, des séminaires et 
des expositions, location d'installations pour bureaux temporaires et location de mobilier de bureau.



  1,884,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,176  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENDOR TECHNOLOGIES, S.L.
C. Baldiri Reixac, 15
E-08028 BARCELONA
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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques de soins de la peau; crèmes et lotions cosmétiques; antisudorifiques; 
savons et gels, nommément savons de bain, savons cosmétiques, gels de bain, gels pour le 
corps; laits démaquillants; parfumerie et parfums; produits de soins de la peau; produits nettoyants 
pour le corps et produits de beauté, nommément désincrustants pour le corps, produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits démaquillants; produits de soins de la peau, 
des yeux et des ongles; sérums à usage cosmétique, nommément sérums de beauté, sérums 
antivieillissement.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017136763 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,296  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blistering Barnacles LLC
1675 South State Street, Suite B
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Nécessaires d'artisanat vendus comme un tout pour la création de peintures 3D constitués de 
toiles, de surfaces pour faire de l'art, de pierres précieuses, d'un plateau pour pierres précieuses 
et d'un crayon de cire utilisé comme applicateur.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87800604 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,317  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO INDUSTRIAL DONDE, S.A. DE C.V.
CALLE 32 No. 200 INT
COLONIA GARCIA GINERES
Merida, Yucatán 97070
MEXICO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure en 
forme de parchemin autour de l'ovale est blanche avec un contour bleu. L'ovale est rouge avec un 
contour bleu. Le mot DONDÉ est en lettres majuscules stylisées blanches avec un contour bleu. 
Le mot « desde » est en lettres stylisées bleues. Le nombre 1905 est en chiffres stylisés rouges. 
La ligne courbe entre le mot « desde » et le nombre 1905 est bleue. Le mot « desde », le nombre 
1905 et la ligne courbe ont un contour blanc et jaune. L'arrière-plan de la bordure ne fait pas partie 
de la marque.

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

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédanés de café; riz; tapioca et sagou; farines; pain, produits de pâtisserie 
et confiseries, nommément biscuits; crème glacée; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levures 
chimiques; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace.
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 Numéro de la demande 1,884,389  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6
6146 Grossdietwil
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELICOVEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs.
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 Numéro de la demande 1,884,482  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ContiTech USA, Inc.
703 S. Cleveland-Massillon Road
Fairlawn, OH 44333-3023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COALINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Transporteurs à courroie; courroies transporteuses; courroies pour transporteurs.
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 Numéro de la demande 1,884,599  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yong He
503,Building 18,No.1, Zhanghua Road, 
Shinan District
Qingdao,Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins de la marque est DUODUO'S 
RICE FLOUR NOODLES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est DUODUO MI 
XIAN.

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de restaurant; services de casse-croûte; services de restaurant 
libre-service; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar; services de camp de 
vacances [hébergement]; réservation d'hôtels; offre d'installations de camping; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de salles de réunion; location 
d'hébergement temporaire, nommément location de chambres comme hébergement temporaire et 
location d'hébergement temporaire pour étudiants; services de pouponnière [crèche]; services de 
café; services de cantine.
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 Numéro de la demande 1,884,721  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PC/Nametag, Inc.
124 Horizon Drive
Verona, WI 53593
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PC/NAMETAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de catalogue de vente par correspondance d'agendas et de range-tout pour réunions 
dans les domaines des des fournitures, des logiciels et des produits spécialisés, nommément des 
porte-noms, des insignes, des cordons, des pancartes, des agendas pour le bureau et des 
logiciels utilisés pour organiser et faciliter l'inscription à des réunions.
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 Numéro de la demande 1,885,505  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carma Games, LLC
P.O. Box 1022
Riverside, CT 06878
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

SLAPZI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,886,111  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raymond Fortin MGI SpeedWare
8727 163 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5Z 3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MGI SpeedWare
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Faisceaux de câbles électriques pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,886,687  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Goose Inc.
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO M6E 4Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 03

(1) Cirages pour le cuir; cirage à chaussures et à bottes.

 Classe 09
(2) Téléphones mobiles et accessoires, nommément étuis et habillages pour téléphones mobiles; 
montures de lunettes de soleil et de lunettes; lunettes de soleil; jeux électroniques téléchargeables 
et non téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et 
des ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(3) Livres, bulletins d'information, brochures, autocollants, affiches, tatouages temporaires.

 Classe 18
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(4) Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étiquettes à bagages, sacs à dos, sacs polochons, 
étuis porte-clés, étuis à passeport, étuis à cosmétiques vendus vides, valises, bagages, tous les 
produits susmentionnés faits de cuir en totalité ou en partie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément articles de transport, colliers et laisses.

 Classe 20
(5) Mobilier de camping.

 Classe 21
(6) Grandes tasses de voyage; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 22
(7) Tentes.

 Classe 24
(8) Literie, nommément édredons, courtepointes, couvre-lits, cache-sommiers, couettes, housses 
d'édredon, couvertures, taies d'oreiller et couvre-oreillers; draps, serviettes en tissu; sacs de 
couchage.

 Classe 25
(9) Articles chaussants nommément chaussures, pantoufles, sandales, bottes; maillots de bain et 
cache-maillots; robes; chemises habillées et chemisiers; cravates; vêtements de soirée; sous-
vêtements.

 Classe 26
(10) Insignes brodés pour vêtements, articles chaussants, sacs.

 Classe 27
(11) Tapis de yoga.

 Classe 28
(12) Jouets en peluche; jeux de cartes, jeux de fête.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de films de tiers; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Commandite d'évènements sportifs.

Classe 38
(3) Diffusion de films par Internet.

Classe 39
(4) Organisation de voyages; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques.
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 Numéro de la demande 1,886,894  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Financial Concierge Inc.
1317 27 St SE
Calgary
ALBERTA T2A 4Y5

Agent
DOUGLAS J. LORD
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, 
OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash.

 Classe 16
(2) Articles de bureau, nommément papier à en-tête, cartes professionnelles, enveloppes, 
étiquettes d'adresse; matériel promotionnel, nommément stylos et blocs-notes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 36
(2) Services de gestion financière pour personnes âgées, nommément rapprochement de relevés 
bancaires et de relevés de cartes de crédit, règlement de factures, placement, services de 
préparation de documents fiscaux, création et gestion d'une base de données de tenue de 
dossiers financiers, présentation de réclamations d'assurance maladie, dentaire et médicale aux 



  1,886,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 270

assureurs. Analyse financière pour personnes âgées, nommément création d'un profil financier. 
Planification successorale pour personnes âgées, nommément examen de placements et 
d'assurances.

Classe 45
(3) Planification successorale pour personnes âgées, nommément aide à la rédaction et à la garde 
de testaments, de directives personnelles et de procurations ainsi qu'examen connexe. Services 
offerts pour répondre aux besoins des personnes âgées, nommément organisation de pièces 
d'identité personnelles et organisation de documents financiers. Services de fiduciaire, 
nommément services de mandataire désigné par procuration, services de mandataire désigné 
dans des directives personnelles et services d'exécuteur testamentaire.
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 Numéro de la demande 1,886,999  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tumi, Inc.
499 Thornall Street, 10th Floor
Edison, New Jersey 08837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUMI
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

(1) Étuis, pochettes, housses et manchons pour appareils électroniques portatifs.

(2) Cadenas; concentrateurs USB.

(3) Chargeurs de pile et de batterie pour appareils électroniques, nommément pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels, systèmes de navigation par satellite, appareils 
photo, caméras, lecteurs multimédias et lecteurs de musique; chargeurs mobiles pour appareils 
électroniques, nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, lecteurs de livres électroniques, agendas électroniques, assistants numériques 
personnels, systèmes de navigation par satellite, appareils photo, caméras, lecteurs multimédias 
et lecteurs de musique; fiches d'adaptation électriques.

(4) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures ophtalmiques 
et étuis connexes.

(5) Balances à bagages.

(6) Écouteurs; téléphones à haut-parleur.

(7) Casques d'écoute.

(8) Boîtiers de batterie.

(9) Câbles USB.

(10) Émetteurs pour le repérage de bagages et de sacs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de bagages, de sacs, de 
sacs à dos, de portefeuilles, d'habillages et d'étuis pour appareils électroniques, de housses pour 
appareils électroniques, de parapluies, d'accessoires de voyage, de balances à bagages, de 
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sangles à bagages, de breloques porte-clés, de cadenas à bagages et de voyage, d'étiquettes à 
bagages, d'oreillers cervicaux, d'écouteurs et de casques d'écoute, de haut-parleurs, de chargeurs 
de batterie, de chargeurs portatifs, d'adaptateurs de voyage, de câbles USB, de dispositifs USB, 
d'émetteurs pour le repérage de bagages et de sacs, de vêtements, de ceintures et d'articles de 
lunetterie.
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 Numéro de la demande 1,887,001  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tumi, Inc.
499 Thornall Street, 10th Floor
Edison, New Jersey 08837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis, pochettes, housses et manchons pour appareils électroniques portatifs.

(2) Verrous électroniques; concentrateurs USB.

(3) Chargeurs de pile et de batterie pour appareils électroniques, nommément pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels, systèmes de navigation par satellite, appareils 
photo, caméras, lecteurs multimédias et lecteurs de musique; chargeurs mobiles pour appareils 
électroniques, nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, lecteurs de livres électroniques, agendas électroniques, assistants numériques 
personnels, systèmes de navigation par satellite, appareils photo, caméras, lecteurs multimédias 
et lecteurs de musique; fiches d'adaptation électriques.

(4) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures ophtalmiques 
et étuis connexes.

(5) Balances à bagages.

(6) Écouteurs; téléphones à haut-parleur.

(7) Casques d'écoute.

(8) Boîtiers de batterie.

(9) Câbles USB.

(10) Émetteurs pour bagages et sacs.

 Classe 18
(11) Sacs de transport tout usage; sacs fourre-tout; sacs de voyage; bagages; valises; sacs à dos; 
sacs à main; mallettes; serviettes pour documents; étuis pour cartes; mallettes de voyage; 
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portefeuilles; sacs pour articles de toilette vendus vides; poignées de valise; sangles à bagages; 
housses de protection ajustées pour bagages; sacs à accessoires vendus vides; étiquettes à 
bagages; étuis porte-clés; accessoires pour bagages, nommément pochettes de rangement; 
bandoulières; parapluies.

 Classe 25
(12) Vestes; gilets; manteaux; chaussettes; ceintures; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de golf, chaussures, bottes 
et sandales.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de bagages, de sacs, de 
sacs à dos, de portefeuilles, d'habillages et d'étuis pour appareils électroniques, de housses pour 
appareils électroniques, de parapluies, d'accessoires de voyage, de balances à bagages, de 
sangles à bagages, de breloques porte-clés, de cadenas à bagages et de voyage, d'étiquettes à 
bagages, d'oreillers cervicaux, d'écouteurs et de casques d'écoute, de haut-parleurs, de chargeurs 
de batterie, de chargeurs portatifs, d'adaptateurs de voyage, de câbles USB, de dispositifs USB, 
d'émetteurs pour le repérage de bagages et de sacs, de vêtements, de ceintures et d'articles de 
lunetterie.
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 Numéro de la demande 1,887,935  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daymak Inc.
15 Curity Ave
Toronto
ONTARIO M4B 1X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Daymak
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de transport fonctionnant grâce à une énergie de remplacement, nommément scooters 
électriques, vélos électriques, voiturettes de golf électriques, automobiles électriques, camions 
électriques, triporteurs électriques, véhicules tout-terrain (VTT), véhicules utilitaires tout-terrain 
(VUTT) et trottinettes électriques pour enfants.

Services
Classe 42
Conception et développement de véhicules de transport fonctionnant grâce à une énergie de 
remplacement, nommément de scooters électriques, de vélos électriques, de voiturettes de golf 
électriques, d'automobiles électriques, de camions électriques, de triporteurs électriques, de 
véhicules tout-terrain (VTT), de véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT) et de trottinettes électriques 
pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,888,154  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Kinematics Corporation
5050 Rickert Road
Crystal Lake, IL 60014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARRIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments électriques, nommément équipement de surveillance des vibrations constitué 
d'accéléromètres, d'enregistreurs de données numériques et d'enregistreurs pour mesurer et 
enregistrer les vibrations produites par des appareils vibrants, nommément des transporteurs 
vibrants, des distributeurs vibrants, des séparateurs à crible vibrant et des machines de meulage 
vibrantes à usage industriel, ainsi que la fréquence de ces vibrations.

Services
Classe 35
(1) Gestion de l'entretien, nommément planification de l'entretien d'équipement vibrant, 
nommément de transporteurs vibrants, de distributeurs vibrants, de séparateurs à crible vibrant et 
de machines de meulage vibrantes, pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément surveillance à distance et sur place d'équipement 
vibrant, nommément de transporteurs vibrants, de distributeurs vibrants, de séparateurs à crible 
vibrant et de machines de meulage vibrantes, pour s'assurer de leur bon fonctionnement, analyse 
de l'état d'équipement vibrant, nommément de transporteurs vibrants, de distributeurs vibrants, de 
séparateurs à crible vibrant et de machines de meulage vibrantes, pour s'assurer de leur bon état 
de marche, ainsi que communication des résultats connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/612864 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,247  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GELATO AS
Snarøyveien 30C
1360 Fornebu
NORWAY

Agent
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément cartes de souhaits, photos, livres de photos, calendriers, affiches.

Services
Classe 40
(1) Impression numérique à la demande à des fins publicitaires et d'imprimés, nommément de 
cartes de souhaits, de photos, de livres de photos, de calendriers et d'affiches.

Classe 42
(2) Conception d'imprimés pour le marketing, conception d'imprimés, nommément de cartes de 
souhaits, de photos, de livres de photos, de calendriers et d'affiches.
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 Numéro de la demande 1,888,266  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GFL Infrastructure Group Inc.
100 New Park Place
Suite 500
Vaughan
ONTARIO L4K 0H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUWORX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Excavation pour des tiers; services d'élimination de déchets dangereux.

Classe 39
(2) Transport et entreposage de déchets solides dangereux et non dangereux; transport et 
entreposage de déchets liquides dangereux et non dangereux; transport de terre par camion pour 
des tiers; collecte de déchets solides dangereux et non dangereux; collecte de déchets liquides 
dangereux et non dangereux.

Classe 40
(3) Traitement et recyclage de déchets liquides et solides dangereux et non dangereux; 
bioremédiation de sols; services de réhabilitation de terrains, nommément traitement de sols et 
d'eaux souterraines; décontamination de matières dangereuses; élimination de déchets solides 
dangereux et non dangereux; élimination de déchets liquides dangereux et non dangereux.
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 Numéro de la demande 1,888,302  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES 
LTD.
115 - 17th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2S 0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Services de technicien dentaire; services de laboratoire dentaire sur mesure; fabrication sur 
mesure de prothèses dentaires; services de restauration dentaire sur mesure offerts par un 
technicien dentaire.
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 Numéro de la demande 1,888,304  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commonwealth Charter Academy Charter 
School (a Pennsylvania non-profit 
organization)
One Innovation Way
Harrisburgh, PA 17110
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

EDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle mobile téléchargeable de gestion de l'apprentissage pour l'administration, la 
consignation, le suivi, la description et la prestation de services éducatifs, de cours et de 
programmes de formation de niveau primaire, intermédiaire et secondaire.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de gestion de 
l'apprentissage pour l'administration, la consignation, le suivi, la description et la prestation de 
services éducatifs, de cours et de programmes de formation de niveau primaire, intermédiaire et 
secondaire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/614073 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,641  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Refresh Evolution Inc.
105-10996 Barnston View Rd
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA V3Y 0B9

Agent
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de salons de beauté.
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 Numéro de la demande 1,888,732  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starlight Group Property Holdings Inc.
1400-3280 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO M8X 2X2

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

STARLIGHT CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de placements; fonds communs de placement, fonds de placement, nommément fonds 
négociés en bourse et produits structurés; placement de capitaux.
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 Numéro de la demande 1,888,733  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starlight Group Property Holdings Inc.
1400-3280 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO M8X 2X2

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 36
Gestion de placements; fonds communs de placement, fonds de placement, nommément fonds 
négociés en bourse et produits structurés; placement de capitaux.



  1,888,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 284

 Numéro de la demande 1,888,848  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

How to Cake it Inc.
1904-438 King St W
Toronto
ONTARIO M5V 3T9

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPLICAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres et livrets électroniques.

 Classe 16
(2) Livres et livrets; stylos et crayons; étiquettes-cadeaux en papier.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant et sacs à provisions en toile.

 Classe 21
(4) Outils de cuisine, nommément flacons pressables pour sirops, entonnoirs, couteaux à fondant 
et emporte-pièces de cuisine, spatules, sacs à glaçage, extrudeuses à argile et à fondant, 
rouleaux à pâtisserie; ensembles pour la décoration de gâteaux comprenant des flacons 
pressables pour sirops, des entonnoirs, des couteaux à fondant et des emporte-pièces de cuisine, 
des spatules, des sacs à glaçage, des extrudeuses à argile et à fondant, des rouleaux à pâtisserie 
et des douilles pour la décoration de gâteaux; ensembles d'ustensiles de cuisson au four.

 Classe 25
(5) Chemises, tee-shirts et chandails molletonnés.

 Classe 26
(6) Épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre de vidéos diffusées en continu par Internet et à 
la télévision portant sur la cuisson et la décoration de produits de boulangerie-pâtisserie et de 
gâteaux.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de vidéos téléchargeables par Internet et à la 
télévision portant sur la cuisson et la décoration de produits de boulangerie-pâtisserie et de 



  1,888,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 285

gâteaux; production et distribution d'émissions de télévision, de vidéos numériques diffusées en 
continu et de fichiers vidéonumériques dans le domaine de la cuisine; production et distribution de 
divertissement, en l'occurrence de vidéos numériques diffusées en continu portant sur la cuisson 
et la décoration de produits de boulangerie-pâtisserie et de gâteaux, transmises par Internet.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web offrant des vidéos numériques et des recettes diffusées en continu 
et téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,888,851  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

How to Cake it Inc.
1904-438 King St W
Toronto
ONTARIO M5V 3T9

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIR SQUEEZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres et livrets électroniques.

 Classe 16
(2) Livres et livrets; stylos et crayons; étiquettes-cadeaux en papier.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant et sacs à provisions en toile.

 Classe 21
(4) Outils de cuisine, nommément flacons pressables pour sirops, entonnoirs, couteaux à fondant 
et emporte-pièces de cuisine, spatules, sacs à glaçage, extrudeuses à argile et à fondant, 
rouleaux à pâtisserie; ensembles pour la décoration de gâteaux comprenant des flacons 
pressables pour sirops, des entonnoirs, des couteaux à fondant et des emporte-pièces de cuisine, 
des spatules, des sacs à glaçage, des extrudeuses à argile et à fondant, des rouleaux à pâtisserie 
et des douilles pour la décoration de gâteaux; ensembles d'ustensiles de cuisson au four.

 Classe 25
(5) Chemises, tee-shirts et chandails molletonnés.

 Classe 26
(6) Épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre de vidéos diffusées en continu et 
téléchargeables par Internet et à la télévision portant sur la cuisson et la décoration de produits de 
boulangerie-pâtisserie et de gâteaux.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de vidéos téléchargeables par Internet et à la 
télévision portant sur la cuisson et la décoration de produits de boulangerie-pâtisserie et de 
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gâteaux; production et distribution d'émissions de télévision, de vidéos numériques diffusées en 
continu et de fichiers vidéonumériques dans le domaine de la cuisine; production et distribution de 
divertissement, en l'occurrence de vidéos numériques diffusées en continu portant sur la cuisson 
et la décoration de produits de boulangerie-pâtisserie et de gâteaux, transmises par Internet.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web offrant des vidéos numériques et des recettes diffusées en continu 
et téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,888,894  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BITUMAR INC.
11,155, Ste-Catherine Est
Montréal
QUEBEC H1B 0A4

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

BITUMAR ZERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Asphalte de couverture.
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 Numéro de la demande 1,888,897  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BITUMAR INC.
11,155, Ste-Catherine Est
Montréal
QUEBEC H1B 0A4

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

BURPAK ZERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Asphalte de couverture.
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 Numéro de la demande 1,889,011  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Father, Son & Friends Spirits Inc.
44 Laird Drive
Toronto
ONTARIO      M4G 3T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAVENS WATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles et vêtements promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs.

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

 Classe 16
(3) Articles et vêtements promotionnels, nommément stylos.

 Classe 18
(4) Articles et vêtements promotionnels, nommément fourre-tout.

 Classe 21
(5) Articles et vêtements promotionnels, nommément sous-verres, verres à boire.

 Classe 24
(6) Articles et vêtements promotionnels, nommément serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Articles et vêtements promotionnels, nommément hauts, chandails, chapeaux.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées, nommément whisky.

 Classe 34
(9) Articles et vêtements promotionnels, nommément briquets.
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 Numéro de la demande 1,889,072  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portfolio Concentrate Solutions 
Unlimited Company
5 Eastgate Road
Eastgate Business Park
Little Island, Co.Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIDDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eaux aromatisées; boissons aromatisées aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87785621 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,073  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portfolio Concentrate Solutions 
Unlimited Company
5 Eastgate Road
Eastgate Business Park
Little Island, Co.Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIDDEN FRUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eaux aromatisées; boissons aromatisées aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87785623 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,310  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

dormakaba Canada Inc.
7301 Boul Décarie
Montréal
QUEBEC H4P 2G7

Agent
SANDRA HELLER
(C/O KABA ILCO INC.), 7301 DECARIE 
BOULEVARD, MONTREAL, QUEBEC, 
H4P2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBIANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de systèmes de contrôle d'accès électroniques dans des hôtels, des 
centres de villégiature court-séjour, des immeubles résidentiels, des logements pour étudiants, 
des logements miniers et des logements militaires, pour utilisation avec des systèmes de contrôle 
d'accès, des systèmes de gestion du contrôle d'accès et des systèmes de réservation (arrivée et 
départ), pour la production de rapports relatifs à des systèmes de contrôle d'accès, pour la 
vérification de systèmes de contrôle d'accès, pour la gestion de cartes-clés magnétiques codées, 
pour la programmation de cartes-clés magnétiques codées, pour la gestion d'accès sans fil et pour 
l'interfaçage avec des systèmes de gestion de biens.
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 Numéro de la demande 1,889,351  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRINGS CANADA, INC.
1510B Caterpillar Rd.
Mississauga
ONTARIO L4X 2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTEL BY TEXMADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins décoratifs, oreillers, surmatelas.

 Classe 24
(2) Draps, couettes, édredons, couvre-oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers, serviettes de 
bain, débarbouillettes, essuie-mains.

 Classe 27
(3) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,889,520  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Galanz Enterprises Co., Ltd.
No.25 Ronggui Nan Road
Shunde District
Foshan, 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

Produits
 Classe 11

Fours à micro-ondes; fours électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques à usage 
domestique; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; bouilloires électriques; 
installations de climatisation pour véhicules; réfrigérateurs; chauffe-eau solaires; armoires de 
stérilisation pour désinfecter les couverts; radiateurs électriques; conditionneurs d'air; armoires de 
stérilisation pour ranger les couverts.
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 Numéro de la demande 1,890,068  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoheha Innovation Limited
Room 619, 6/F., Peninsula Center, 67 
Mody Road
Tsimshatsui East, 
Kowloon,
HONG KONG

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 28

Jeux, jouets et articles de jeu, nommément ballons de fête contenant des lampes à DEL, ballons 
de jeu contenant des lampes à DEL, ballons jouets contenant des lampes à DEL, ballons de fête 
avec embouts actionnés par la bouche contenant des lampes à DEL pour gonfler les ballons, 
ballons de jeu avec embouts actionnés par la bouche contenant des lampes à DEL pour gonfler 
les ballons, ballons jouets avec embouts actionnés par la bouche contenant des lampes à DEL 
pour gonfler les ballons; décorations pour arbres de Noël; ballons de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304463569 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,085  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vladimir  Andreev
app.8, bl. 3 Gradina
1700 Sofia
BULGARIA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Tenues habillées, vêtements tout-aller et de ville; articles chaussants de soirée et tout-aller; 
chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,890,362  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British American Tobacco (Brands) 
Limited
Globe House
4 Temple Place
London WC2R 2PG
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

GLO IFUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
atomiseurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholé; cigares et cigarillos; briquets; 
allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers et étuis à cigarettes; papier à cigarettes, 
tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de 
poche pour insérer du tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; liquides pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; dispositifs et pièces pour dispositifs à 
chauffer le tabac et les succédanés de tabac, nommément cigarettes électroniques, pipes et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs.



  1,890,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 299

 Numéro de la demande 1,890,374  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIRELLI & C. S.P.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli 25
20126 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier stencil, papier pour cartes 
professionnelles, sacs en papier, boîtes à papiers, enveloppes, papier à lettres, papier-cadeau, 
boîtes-cadeaux en papier, papier à notes, drapeaux en papier, séparateurs en papier pour boîtes, 
matériel d'emballage, nommément papier d'emballage uni, fiches, cartes de crédit codées non 
magnétiques, chemises de classement, autocollants, papier à dessiner, papier pour carnets, 
papier d'emballage, insignes en papier, tableaux de papier, nommément affiches publicitaires en 
papier, boucles en papier pour l'emballage-cadeau, trombones, distributeurs de trombones, 
cartons pour la livraison de marchandises, papier pour l'emballage et l'empaquetage, sacs-
cadeaux en papier, étiquettes d'identification en papier, cartons à dessin en papier, étiquettes en 
papier, décorations de fête en papier, supports à papier, nommément porte-revues, étagères 
range-tout pour papier et supports pour documents publicitaires imprimés, nommément dépliants, 
feuillets, affiches en papier, livrets, brochures, agrafes à papier, papier d'impression, étiquettes en 
papier, ruban de papier, papier à publication, contenants de rangement en papier, papier 
d'emballage, cartes postales, porte-noms, chemises de classement pour lettres; imprimés, 
nommément cartes de pointage, livres de pointage, livres comptables, carnets de notes de poche, 
carnets de bordereaux de compte, carnets, blocs-correspondance, cartes postales illustrées, 
catalogues, calendriers, magazines, horaires imprimés, livres, journaux, cartes géographiques, 
agendas, bulletins d'information, dépliants; articles de papeterie, nommément enveloppes, 
crayons, protège-pointes pour crayons, crayons d'ardoise, stylos en acier, signets, autocollants, 
ardoises pour écrire, rubans adhésifs, crayons de couleur à mine de plomb, crayons à dessiner, 
crayons rétractables, portemines, crayons de couleur à pointe pivotante, stylomines, stylos-
plumes, stylos à bille, stylos à bille roulante, marqueurs-feutres, stylos-feutres, stylos à fibre, stylos 
à pointe poreuse, stylos à dessin, stylos tubulaires, pinceaux d'écriture, mines de rechange pour 
crayons rétractables, portemines, crayons de couleur à pointe pivotante et pour stylomines, 
recharges pour stylos à bille et pour stylos à bille roulante, plumes, porte-stylos, encres à dessin, 
encres, encres de Chine, taille-crayons, porte-crayons, gommes à effacer en plastique, gommes à 
effacer en caoutchouc, gommes à effacer pour encre, liquides correcteurs, gabarits à effacer, 
épinglettes adhésives, gabarits pour règles à tracer les courbes, pochoirs, nécessaires pour écrire, 
tableaux d'écriture, agrafes pour articles de papeterie, pinces pour articles de papeterie, boîtes 
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pour articles de papeterie, surligneurs et rubans surligneurs; articles en papier et en carton, 
nommément boîtes, sacs, enveloppes et pochettes d'emballage; papier d'emballage; instruments 
d'écriture; pochettes pour instruments d'écriture; étuis pour instruments d'écriture; encres et 
recharges pour instruments d'écriture; ensembles de bureau; cahiers d'écriture; calendriers, 
carnets, faire-part [articles de papeterie]; papier à lettres, enveloppes, fiches [articles de 
papeterie]; cartes professionnelles; blocs-correspondance; supports pour instruments d'écriture; 
presse-papiers; agendas, housses pour agendas, feuilles de rechange pour agendas; encriers; 
porte-chéquiers, porte-passeports; porte-documents; albums, nommément albums d'évènements, 
albums photos, albums pour autocollants, albums d'échantillons de revêtements muraux; serre-
livres; pinces à billets; nécessaires d'écriture.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000008782 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,491  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSCC WIRE & CABLE LLC
20 Bradley Park Road
East Granby, CT 06026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digi-TEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles hybrides multifibres et fibres-électriques; câbles électriques; fils électriques; fils électriques 
encapsulés et câbles électriques dotés de fils de déchirement pour retirer la gaine; fils électriques 
et câbles électriques à applications pétrolières et gazières.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87846997 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,498  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE FIREPOD USA, LLC
24 Emery Lane 
Conway, NH 03818
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIREPOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Fours au gaz portatifs pour l'extérieur et grils au gaz à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87840560 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,704  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Catherine Lamontagne
1403, rue Shefford
Bromont
QUÉBEC J2L 1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OROKOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) services de conseils, de planification et d'exécution en matière de stratégies et de concepts de 
marketing et de communications en ligne et hors ligne

(2) service de conseils en gestion d'entreprise en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente en ligne et hors ligne
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 Numéro de la demande 1,890,737  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rulex, Inc.
437 Newtonville Ave.
Newton, MA 02460
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE AI THAT TELLS YOU WHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'analyse prédictive et normative de données, la 
modélisation et la prévision de comportements de systèmes complexes en fonction des données 
générées, pour utilisation dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/625,773 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 1,890,870  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARKSKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils chirurgicaux, nommément pinces et instruments pour utilisation en chirurgie ophtalmique.
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 Numéro de la demande 1,890,957  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genesis Technologies Limited
CGI Tower 2nd Floor
Warrens
St. Michael BB22026
BARBADOS

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

drNPC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Cellules nerveuses à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,891,105  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeZhuang International Holdings Limited
RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER WORLD 
FINANCE CTR HARBOUR CITY 17 CANTON 
RD. 
TST
KLN HONG KONG, 999077
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEZHUANG KUNGPAO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Poivre; piment fort en poudre; épices; sauce tomate; poivre en poudre; préparations pour sauces; 
sauces au jus de viande; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; chutneys 
[condiments]; condiment à base de pâte de soya.
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 Numéro de la demande 1,891,335  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spacio Innovations Inc.
1388 Spruce Street
Winnipeg
MANITOBA R3E 2V7

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEXSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Détecteurs de radon.

 Classe 11
(2) Panneaux chauffants muraux électriques à infrarouge, appareils de chauffage électriques à 
infrarouge, panneaux chauffants électriques, convecteurs électriques, miroirs chauffants 
électriques, vitres chauffantes électriques, radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage 
électriques pour planchers, radiateurs de terrasse électriques, appareils électriques de chauffage 
par rayonnement, systèmes de purification, nommément appareils de purification de l'air, appareils 
de conditionnement de l'eau, systèmes de filtration d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage 
domestique et épurateurs d'eau à usage industriel, climatiseurs, chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,891,550  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 110-783
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL SUN ECO INORGANIC SUNSCREEN 
STICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau 
de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; 
essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits 
non médicamenteux de soins capillaires; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits 
décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; 
fonds de teint crémeux; cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; savons cosmétiques; agents de rinçage pour la lessive; huile pour bébés; brillant 
à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions après-
rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de lavande; 
gels douche; désincrustants pour le corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; 
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 1,891,591  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.B.C. Lighting Inc.
501 Av Querbes
Outremont
QUEBEC H2V 3W4

Agent
DAVID DURAND
(Durand Avocats), 1255, Robert-Bourassa 
Boulevard, suite 1500, Montréal, QUEBEC, 
H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEROZZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ampoules; appareils d'éclairage; lampes murales.
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 Numéro de la demande 1,891,806  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RPS Composites Alabama, Inc.
8375 Zeigler Blvd
Mobile, AL 36608
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Tuyaux stratifiés à double couche pour le transport de liquides et de produits chimiques dans des 
environnements corrosifs et érosifs en milieu industriel.
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 Numéro de la demande 1,892,102  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enosys Technology Corporation
4020 Marine Drive
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7V 1N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENOSYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels qui facilitent la communication entre les professionnels de la santé et les avocats.



  1,892,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 313

 Numéro de la demande 1,892,107  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beyondem Inc.
5195 Rothesay Court
Mississauga
ONTARIO L5M 4Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fauxyo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Dessert congelé sans produits laitiers, généralement fait avec de la crème ou du lait de noix de 
coco, d'amande ou de soya.
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 Numéro de la demande 1,892,581  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLENO INC.
1160 Route 133
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC J2X 4J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLENO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Produits de captage, transport, traitement et stockage de l'eau pluviale, nommément regards, 
puisards, puisards de traitement, drains et accessoires, tuyaux de drainage et accessoires, 
ponceaux, avaloirs, déversoirs, dalots, décanteurs et séparateurs d'huile, séparateurs 
hydrodynamiques pour le contrôle des matières en suspension, des hydrocarbures et des débris 
flottants, système de filtration des eaux pluviales pour le contrôle des matières en suspension, des 
nutriments et des métaux lourds, trappes à sédiments, bassins de rétention avec ou sans recharge 
de la nappe phréatique, régulateurs de débit.

 Classe 17
(2) Matières plastique à l'état brut, nommément plastique semi-ouvré en barres, blocs, granules, 
tiges, feuilles, tubes.

 Classe 19
(3) Tuyaux annelé rigide en polyéthylène à intérieur lisse facilitant l'évacuation rapide de l'eau; 
Tuyaux et ponceaux de plastique pour l'évacuation de l'eau de surface, l'égout pluvial et le 
drainage; Tuyaux et ponceaux en polyéthylène servant à la construction de ponts portatifs; Tuyaux 
en polyéthylène pour application hors chaussée, pour l'évacuation et le transport de l'eau de 
surface et le drainage; Tuyaux en polyéthylène pour application sous la chaussée, pour 
l'évacuation et le transport de l'eau de surface et le drainage; Ponceaux en polyéthylène pour 
application sous la chaussée, pour l'évacuation et le transport de l'eau de surface et le drainage; 
Ponceaux en polyéthylène aménagés dans un cours d'eau, reproduisant l'aspect naturel d'un 
ruisseau, en réduisant la vélocité et le débit de l'eau, permettant le libre écoulement des eaux et la 
libre circulation de la faune aquatique; Drain annelé flexible en polyéthylène à intérieur lisse 
facilitant le nettoyage et l'évacuation rapide de l'eau

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de matières plastique à l'état brut, nommément plastique 
semi-ouvré en barres, blocs, granules, tiges, feuilles, tubes.
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Classe 37
(4) Service de nettoyage et d'entretien pour des infrastructures souterraines, nommément 
municipales (égouts pluviales et unitaires), pétrolières, minières et industrielle.

Classe 40
(2) Service de transformation des matières plastiques, nommément recyclage des plastiques; 
développement et fabrication de textiles non tissés pour des applications géotechnique, 
acoustiques, horticoles, thermiques et industrielles.

Classe 42
(3) Service d'inspection, de conception de système de gestion des eaux pluviales, de certification 
des infrastructures, de fusion de conduites et de structures en polyéthylène, de disposition des 
résidus, nommément matériaux excavés et pompés, et d'excavation douce (pneumatique et hydro-
excavation), pour des infrastructures souterraines, nommément municipales (égouts pluviales et 
unitaires), pétrolières, minières et industrielles; recherches en matière de protection de 
l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,892,600  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALUMINART ARCHITECTURAL INC.
11001, rue Colbert
Montréal
QUÉBEC H1J 2S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENEXART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente de produits de fenestrations, nommément fenêtres à battant en bois, fenêtres à battant 
en poly vinyle chlorure [PVC] et fenêtres à battant en aluminium, fenêtres à guillotine en bois, 
fenêtres à guillotine en poly vinyle chlorure [PVC] et fenêtres à guillotine en aluminium, fenêtres 
coulissantes en bois, fenêtres coulissantes en poly vinyle chlorure [PVC] et fenêtres coulissantes 
en aluminium, moustiquaires non métalliques pour fenêtres, manivelles métalliques de fenêtres, 
volets de fenêtres métalliques, volets de fenêtre en vinyle, de fenêtres, de portes en acier, de 
portes de garage, de balcons, de revêtement métallique.

Classe 37
(2) Installation de produits de fenestrations, nommément fenêtres à battant en bois, fenêtres à 
battant en poly vinyle chlorure [PVC] et fenêtres à battant en aluminium, fenêtres à guillotine en 
bois, fenêtres à guillotine en poly vinyle chlorure [PVC] et fenêtres à guillotine en aluminium, 
fenêtres coulissantes en bois, fenêtres coulissantes en poly vinyle chlorure [PVC] et fenêtres 
coulissantes en aluminium, moustiquaires non métalliques pour fenêtres, manivelles métalliques 
de fenêtres, volets de fenêtres métalliques, volets de fenêtre en vinyle, de fenêtres, de portes en 
acier, de portes de garage, de balcons, de revêtement métallique.
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 Numéro de la demande 1,892,878  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questrade, Inc.
North American Centre
5650 Yonge Street, Suite 1700
Toronto
ONTARIO M2M 4G3

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

QUEST TRUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,892,879  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questrade, Inc.
North American Centre
5650 Yonge Street, Suite 1700
Toronto
ONTARIO M2M 4G3

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

QUESTRUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,892,880  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questrade, Inc.
North American Centre
5650 Yonge Street, Suite 1700
Toronto
ONTARIO M2M 4G3

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

QUEST TRUST CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,892,881  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questrade, Inc.
North American Centre
5650 Yonge Street, Suite 1700
Toronto
ONTARIO M2M 4G3

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

QUEST MORTGAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,892,882  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questrade, Inc.
North American Centre
5650 Yonge Street, Suite 1700
Toronto
ONTARIO M2M 4G3

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

QUEST ASSET MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de fonds de placement, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds de placement, ainsi qu'activités connexes, nommément 
gestion de portefeuilles, conseils en placement et offre d'information connexe ainsi que 
supervision de sous-conseillers, tous dans les domaines du repérage, de l'évaluation et de la 
gestion de fonds de placement.
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 Numéro de la demande 1,892,884  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questrade, Inc.
North American Centre
5650 Yonge Street, Suite 1700
Toronto
ONTARIO M2M 4G3

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

QUEST AUTO FINANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers et de prêt, nommément services de prêt automobile et de financement 
automobile.
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 Numéro de la demande 1,892,935  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MPENZY Inc.
142 Lane St
Guelph
ONTARIO N1E 4N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MPENZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à boutons, blouses, débardeurs, chandails 
molletonnés, vestes, pantalons, pantalons habillés, jupes, robes, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller.

 Classe 30
(4) Thé.

 Classe 34
(5) Stylos de vapotage, bongs, pipes, nommément pipes et pipes électroniques, papier à rouler 
pour cigarettes et herbes, plateaux à rouler du tabac et des herbes, cannabis séché, moulins à 
herbes à fumer manuels.

Services
Classe 39
Organisation de circuits touristiques.
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 Numéro de la demande 1,893,014  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDOWS HD COLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Images numériques téléchargeables; logiciels de traitement d'images et d'éléments visuels; 
logiciels de réglage de la taille, des couleurs, de la luminosité, de la netteté et de la résolution de 
contenu textuel sur des écrans d'ordinateur pour rendre le texte plus facile à lire; logiciels pour la 
manipulation, l'amélioration, l'offre et la prise en charge de la résolution 4K, de fonctions 
d'imagerie à grande gamme dynamique (HDR), du rendu des vraies couleurs, du contraste par 
rapport à l'environnement et de l'adaptation de la luminosité pour des affichages et des écrans 
électroniques pour ordinateurs; logiciels de conception de graphismes et d'images pour la réalité 
augmentée et la réalité virtuelle.

Services
Classe 42
Développement de logiciels d'images numériques téléchargeables; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le traitement d'images, de graphismes et dans 
le domaine des logiciels de réglage de la taille, des couleurs, de la luminosité, de la netteté et de 
la résolution de contenu textuel sur des écrans d'ordinateur pour rendre le texte plus facile à lire; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels en ligne pour la 
manipulation, l'amélioration, l'offre et la prise en charge de la résolution 4K, de fonctions 
d'imagerie à grande gamme dynamique (HDR), du rendu des vraies couleurs, du contraste par 
rapport à l'environnement et de l'adaptation de la luminosité pour des affichages et des écrans 
électroniques pour ordinateurs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels en ligne de conception de graphismes et d'images pour la réalité augmentée et la réalité 
virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: AZERBAÏDJAN, demande no: 
2017 33,832 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 1,893,092  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de salle de bain, nommément crochets à serviettes en métal.

 Classe 21
(2) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes et distributeurs de papier 
hygiénique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/870,682 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,893,240  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou JiaLiHeXing GuangDian Keji 
Co.,Ltd
101 No.66 Qianhai Road, Songzhou 
Street,Baiyun District
Guangzhou 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TSIALEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Phares et feux d'automobile; feux de vélo; feux indicateurs de direction pour vélos; projecteurs de 
plongée; lampes électriques; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes frontales; phares pour automobiles; ampoules à DEL; luminaires à 
DEL; phares et feux de véhicule; feux de moto; projecteurs de poche; lampes frontales portatives; 
projecteurs; lampes solaires; guirlandes lumineuses décoratives pour fêtes.
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 Numéro de la demande 1,893,331  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RURIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/872,422 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,394  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supercell Oy
Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki
FINLAND

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; DVD 
et clés USB à mémoire flash contenant des jeux informatiques; jeux vidéo pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; DVD préenregistrés contenant des films 
cinématographiques, des émissions de télévision et des films d'animation; sacs, étuis et pochettes 
pour le rangement et le transport de téléphones, d'ordinateurs, de casques d'écoute, d'appareils 
photo et de caméras; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs 
tablettes; casques d'écoute; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines et bulletins d'information dans les domaines des jeux informatiques, des personnages 
de jeux informatiques et des sports électroniques; aimants décoratifs; supports de données 
vierges, nommément semi-conducteurs encapsulés; ceintures et dragonnes pour appareils 
électroniques; unités de distribution d'énergie électrique.

 Classe 16
(2) Papier; carton; livres de bandes dessinées; journaux; photos; magazines; livres; périodiques 
imprimés; bulletins d'information; carnets; brochures; guides d'utilisation de jeux informatiques; 
papier à lettres; enveloppes; calendriers; signets; couvre-carnets; papier d'empaquetage, papier 
d'emballage; boîtes en carton; décorations de fête en papier; stylos, gommes à effacer; affiches, 
banderoles en papier; figurines en papier; sacs en papier; albums pour autocollants; autocollants; 
cartes; cartes postales; cartes à collectionner; cartes à collectionner; affiches en papier.

 Classe 28
(3) Consoles de jeu de poche; jeux d'adresse; figurines d'action; jouets en peluche; disques à va-
et-vient jouets; figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons; balles et ballons en 
caoutchouc; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; figurines 
jouets à collectionner; poupées; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
d'action électroniques; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; ballons de soccer; 
jouets mécaniques; mobiles jouets; véhicules jouets; montres jouets; armes jouets; jeux de 
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plateau; cartes de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; cartes à jouer; poupées souples; 
jouets rembourrés; jouets pour l'eau; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; ballons jouets; 
sacs, étuis et pochettes pour le rangement et le transport d'appareils électroniques de jeu.

Services
Classe 41
Offre de jeux électroniques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne, services d'appariement 
pour jeux multijoueurs et divertissement en ligne, en l'occurrence tournois, ligues sportives en 
ligne et virtuelles et émissions de jeu; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux 
informatiques; offre d'information de divertissement ayant trait aux jeux informatiques au moyen 
d'un réseau d'information; présentation de films, d'oeuvres d'animation et d'émissions de 
télévision; services de divertissement, à savoir création, conception et production de films, 
d'oeuvres d'animation et d'émissions de télévision; offre de jeux informatiques par un portail Web; 
organisation et tenue de parties et de tournois de jeux vidéo et informatiques; organisation de 
tournois de sports électroniques à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017868043 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,893,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 330

 Numéro de la demande 1,893,515  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MetaVR, Inc.
80 Somerset Road
Brookline, MA 02445
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METAVR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de modélisation et de visualisation d'environnements géospatiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/676,177 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 331

 Numéro de la demande 1,894,016  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAFEA GmbH
Am Sandtorkai 2
20457 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INKAFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, café instantané, café en grains, mélanges de café, succédané de café, sucre, chicorée pour 
utilisation comme succédané de café, miel et produits végétaux, à savoir succédanés de café; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons au thé, boissons à base de café, boissons 
non alcoolisées à base de succédané de café à base de chicorée, boissons non alcoolisées à 
base de seigle.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017523978 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 332

 Numéro de la demande 1,894,053  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bump Boxes, Inc
7719 N Pioneer Lane
Peoria, IL 61615
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUMP BOXES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de biens de consommation grand public sains et 
sécuritaires pour les mères, les pères, les bébés et les femmes enceintes et qui accouchent, ou à 
donner en cadeau, nommément vêtements, articles chaussants, articles ménagers, couvre-chefs, 
cosmétiques, aliments, bijoux, articles de sport, jouets, produits de soins du corps.



  1,894,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 333

 Numéro de la demande 1,894,114  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à 
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; 
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la 
peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage 
personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; 
produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.



  1,894,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 334

 Numéro de la demande 1,894,225  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revenio Research Oy
Äyritie 22
01510 Vantaa
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUTICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Caméras hyperspectrales; logiciels pour le fonctionnement de caméras hyperspectrales; 
logiciels pour le stockage et l'analyse d'images hyperspectrales à usage médical, nommément 
pour le dépistage et le diagnostic de cancers et de mélanomes.

 Classe 10
(2) Caméras hyperspectrales et analyseurs de spectre à usage médical pour l'examen des 
changements au tissu dermique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017547167 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 335

 Numéro de la demande 1,894,476  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD., a 
legal 
entity
496 Gilbert Avenue
Toronto
ONTARIO M6E 4X5

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rose.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail offrant des vêtements pour femmes; vente au détail de vêtements; 
exploitation d'une entreprise, nommément d'un magasin de vêtements.



  1,894,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 336

 Numéro de la demande 1,894,589  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dong Guan Taisu Baby & Toddler Product 
Co. LTD.
No. 9, Jiang Bei Road, Xia Ni Village, 
Qing Xi Town
Dongguan City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Landaus; poussettes; chariots à main; camionnettes; chariots de magasinage; capotes de 
poussette; poussettes; chariots à bascule; chariots à deux roues; sièges de véhicule.

 Classe 20
(2) Fauteuils; chaises; lits pour bébés; chaises hautes d'enfant; marchettes pour bébés; chaises 
berçantes; chariots de service; canapés; postes de travail debout; tables.



  1,894,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 337

 Numéro de la demande 1,894,760  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited 
Company
Unit 4, Block 10
Blanchardstown Corporate Park
Dublin 15, D15X98N
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEMO360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vêtements à usage médical, en l'occurrence chemises et blouses de protection pour les examens 
et les traitements médicaux; vêtements pour les traitements médicaux, nommément gants à usage 
médical, chemises d'examen pour patients et blouses de chirurgie; chemises d'hôpital.



  1,894,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 338

 Numéro de la demande 1,894,785  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUGGLES & WARLOCK CRAFTWORKS LTD.
103 - 11220 HORSESHOE WAY
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA V7A 4V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIWAMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Kiwami » est « ultimate ».

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,894,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 339

 Numéro de la demande 1,894,803  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Active AgriScience Inc.
209-31136 Peardonville Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 6K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE BIOSCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Préparations microbiennes pour améliorer la croissance des cultures, la santé des plantes et la 
restauration du sol.



  1,894,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 340

 Numéro de la demande 1,894,848  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marxman Limited
4 Somaford Road 
Barnet 
Herts. EN4 8UL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARXMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Marqueurs pour l'application d'une couleur à une surface afin de désigner une position de forage 
ou d'autres traitements; stylos; applicateurs à pigment liquide ou à craie pour le marquage et la 
coloration.



  1,894,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 341

 Numéro de la demande 1,894,863  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pêcheries Cheticamp Fisheries Intl 
(2016) Ltd.
P.O. Box 433
Cheticamp
NOVA SCOTIA B0E 1H0

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 29

Poissons et fruits de mer frais et congelés.

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, à savoir achat de poissons et de fruits de mer frais et congelés 
ainsi que vente de produits de la mer frais et congelés.

Classe 40
(2) Transformation d'aliments, nommément transformation industrielle de poissons et de fruits de 
mer.



  1,894,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 342

 Numéro de la demande 1,894,883  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
Stockholm
117 97
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.



  1,894,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 343

 Numéro de la demande 1,894,953  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GERFLOR, Société française
50 cours de la République
69627 VILLEURBANNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uni Walton
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Linoleums



  1,894,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 344

 Numéro de la demande 1,894,955  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GERFLOR, Société française
50 cours de la République
69627 VILLEURBANNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Colorette
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Linoleums



  1,894,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 345

 Numéro de la demande 1,894,956  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GERFLOR, Société française
50 cours de la République
69627 VILLEURBANNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marmorette
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Linoleums



  1,894,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 346

 Numéro de la demande 1,894,957  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GERFLOR, Société française
50 cours de la République
69627 VILLEURBANNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Linorette
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Linoleums



  1,895,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 347

 Numéro de la demande 1,895,157  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORryde International, Inc.
1966 Sterling Avenue
Elkhart, IN 46516
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEPABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Marchepieds préfabriqués, légers et rétractables en métal pour véhicules terrestres, nommément 
pour véhicules de plaisance, autocaravanes et caravanes classiques.



  1,895,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 348

 Numéro de la demande 1,895,589  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SKONA DESIGN INC.
A-387 Carlingview Dr
Toronto
ONTARIO M9W 5G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKONA DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 20

Armoires de cuisine; armoires à pharmacie; mobilier de salle de bain; placards.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'armoires de cuisine et d'armoires à pharmacie, de mobilier de salle 
de bain et de placards.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de mobilier.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 42
(4) Conception sur mesure de mobilier.



  1,895,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 349

 Numéro de la demande 1,895,869  Date de production 2018-04-25
 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 09

(1) Gants de travail pour la construction, l'industrie automobile, la conciergerie et les forces de 
l'ordre, gants de travail résistant au feu, gants de travail résistant aux produits chimiques; gants de 
protection à usage industriel; gants de protection tricotés, robustes et non jetables à usage 
industriel; gants de protection coupés ou cousus à usage industriel; gants de travail pour le 
jardinage.

 Classe 21
(2) Gants pour travaux ménagers; gants de travail; gants de jardinage; vêtements, nommément 
gants de travail; gants pour le jardinage et le travail; gants pour le nettoyage de la maison; gants 
de plastique pour la maison; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; gants domestiques en 
vinyle ou non; gants domestiques en latex ou non; gants domestiques et de travail en élastomère 
synthétique; gants en latex non jetables pour le travail ou à usage domestique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément gants; gants tricotés et gants coupés ou cousus, robustes et non 
jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87850312 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 350

 Numéro de la demande 1,896,019  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Specialist Resources Global, Inc. d/b/a 
Emids Technologies
520 Royal Parkway, Suite 250
Nashville, TN 37214
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation, 
de l'utilisation et de l'adaptation de systèmes logiciels pour des tiers; conception, sélection et 
adaptation de systèmes logiciels pour des tiers; conception et développement de bases de 
données servant à stocker des données centrales ou réparties pour offrir une source de données 
à des fins de gestion, d'analyse et de communication de données dans le domaine des soins de 
santé; conception et développement de bases de données servant à stocker des données 
centrales ou réparties pour des fournisseurs de soins de santé, des payeurs et des fournisseurs 
de logiciels afin d'offrir une source de données pour l'évaluation du rendement et de la qualité des 
données, l'établissement de stratégies de gestion des données avec une feuille de route, 
l'architecture, la conception, la migration et la consolidation d'entrepôts et de bases de données, le 
développement et la maintenance d'entrepôts de données, l'intégration des données, la définition 
d'indicateurs de rendement clés (IRC) et de mesures ainsi que les capacités liées aux rapports et 
aux tableaux de bord.



  1,896,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 351

 Numéro de la demande 1,896,418  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Brands, Inc.
1000 Lufkin Road
Apex, NC 27539
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

APEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines-outils pour la coupe de matériaux, nommément outils de coupe en diamant polycristallin 
(PCD), outils de coupe en nitrure de bore cubique (CBN), outils de coupe en carbure et outils de 
coupe amovibles comme pièces de machine.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation d'outils de coupe d'engrenages.

Classe 42
(2) Services de conception industrielle; conception d'outils.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666980 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,896,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 352

 Numéro de la demande 1,896,419  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Brands, Inc.
1000 Lufkin Road
Apex, NC 27539
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 07

(1) Machines-outils pour la coupe de matériaux, nommément outils de coupe en diamant 
polycristallin (PCD), outils de coupe en nitrure de bore cubique (CBN), outils de coupe en carbure 
et outils de coupe amovibles comme pièces de machine; joints universels.

 Classe 08
(2) Outils de boulonnage pour boulonneuses manuelles, nommément porte-mandrins, adaptateurs 
universels, adaptateurs de rallonge, visseuses, rallonges, douilles à chocs, prises de courant, 
douilles magnétiques, porte-embouts magnétiques, visseuses à main magnétiques, serre-écrous, 
tiges et clés universelles; outils de vissage pour tournevis non électriques, nommément 
adaptateurs, porte-embouts, mandrins, visseuses, rallonges mâles et femelles, visseuses à main; 
mèches rapportées, mèches d'outil électrique, douilles réversibles, tiges et douilles pour 
perceuses à main; outils divers, nommément mandrins pour perceuses à main, pinces pour 
perceuses à main, porte-forets à main, outils de fixation manuels non électriques, en l'occurrence 
mèches pour perceuses à main, douilles, rallonges pour perceuses à main, adaptateurs pour 
perceuses à main, visseuses manuelles cannelées, outils manuels pour la pose de goujons et 
manchons supérieurs.
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Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation d'outils de coupe d'engrenages.

Classe 42
(2) Services de conception industrielle; conception d'outils.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666965 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 1,896,445  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atara Biotherapeutics, Inc.
611 Gateway Blvd, Suite 900
South San Francisco, CA 94080
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

ATARA MATCHME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables donnant accès à une 
base de données interrogeable en ligne dans les domaines de la recherche et du développement 
médicaux, de la science médicale, des essais et des tests cliniques, du diagnostic médical, de la 
médecine pharmaceutique, des produits pharmaceutiques, des troubles médicaux, des maladies 
ainsi que du traitement et de la prévention des maladies; offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; 
évaluation de produits pharmaceutiques; service de recherche pharmaceutique; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la visualisation de données, la gestion de bases de 
données et la production de rapports ayant trait aux essais et aux tests cliniques, au diagnostic 
médical, à la médecine pharmaceutique, aux produits pharmaceutiques, aux troubles médicaux, 
aux maladies ainsi qu'au traitement et à la prévention des maladies.

Classe 44
(2) Offre de données et d'analyses médicales en ligne conçues pour offrir aux patients et aux 
clients des renseignements médicaux personnalisés concernant le dosage médical, les 
diagnostics médicaux, les services de counseling thérapeutique et la gestion médicale non 
chirurgicale de maladies et de troubles médicaux; conseils pharmaceutiques; offre d'information 
sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques; 
offre d'information médicale dans le domaine des diagnostics de santé (soins de santé).

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/701,353 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,505  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJETCLUB, SA
4 BOULEVARD DE MONS
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PONGORI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport

 Classe 25
(2) Vêtements pour la pratique des sports de raquettes, pull-overs, cardigans, gilets, jupes, robes, 
pantalons, shorts, tee-shirts, chaussettes; chapellerie nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux pour la tête; chaussures de sport, ces produits étant en relation avec les sports de 
raquettes et de balles; semelles, ces produits étant en relation avec les sports de raquettes et de 
balles.

 Classe 28
(3) Articles de sport à l'exception des vêtements, chaussures et tapis nommément équipement de 
ping-pong, étuis à raquettes de tennis de table, tables de tennis de table, balles de tennis de 
tables; filets de tennis de table, balles de jeux, raquettes nommément raquettes de tennis de table, 
revêtements de raquettes de tennis de table.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
404 755 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 356

 Numéro de la demande 1,896,703  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insmed, Inc.
700 Route 202/206
Bridgewater, NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIKAYCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections pulmonaires et des maladies 
pulmonaires.
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 Numéro de la demande 1,896,728  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Managemen
t, Inc.
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT FLEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux; brillant à lèvres; masques pour le visage et le corps; boules de bain; sels de 
bain à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,896,818  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECI Spruce Computer Systems, Inc. (a 
Delaware corporation)
4400 Alliance Gateway Freeway, Suite 154
Fort Worth, TX 76177
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRUCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément ordinateurs et programmes informatiques, nommément 
logiciels et programmes logiciels de gestion des affaires pour utilisation dans les domaines des 
industries de la construction et du bois d'oeuvre.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des 
ressources d'entreprise (PRE), nommément de logiciels pour la collecte, le stockage, la gestion et 
l'interprétation de données concernant la planification de produits, la fabrication, la gestion des 
opérations, le marketing, la vente, la gestion des stocks, l'expédition, la livraison et le paiement, 
dans l'industrie du bois d'oeuvre, ainsi que le matériel, nommément l'équipement, la machinerie et 
les outils pour les industries de la construction et des matériaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,896,935  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JB International Holdings Limited
6th Floor St-John's Building, 33 Garden 
Road
Central Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETROD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements pour femmes, nommément robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, licous, 
tailleurs, blazers, chandails, vestes, gilets, hauts, nommément hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts et peignoirs, nommément 
robes de chambre, peignoirs de plage et vêtements d'exercice pour femmes, nommément jeans, 
ensembles de jogging, survêtements, maillots de bain et vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux et vêtements de ski.

(2) Chandails.
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 Numéro de la demande 1,896,944  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meira  Tugendhaft
17 E 48TH ST RM 401
10017
P.O. Box 10017
NEW YORK, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux à diamants; bijoux en or.
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 Numéro de la demande 1,897,385  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Duong Dinh
11164 97 St NW
Edmonton
ALBERTA T5G 1W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uncle D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Coussinets pour seins; coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; couches pour 
animaux de compagnie.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table biodégradables; fourchettes biodégradables; couteaux biodégradables; 
cuillères biodégradables; ustensiles de table compostables.

 Classe 14
(3) Breloques de collier pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(4) Calendriers de l'Avent; stylos à bille; stylos-billes; boîtes en papier ou en carton; 
décalcomanies; coupe-papier; sous-verres à bière; blocs de papier à notes; pinces à billets; 
couvre-carnets; carnets; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; sacs à 
ordures; sacs à poubelle; sacs à déchets ou à ordures; calendriers muraux.

 Classe 18
(5) Vêtements pour animaux de compagnie; fourre-tout d'épicerie; laisses pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; laisses d'animal de compagnie.

 Classe 21
(6) Bols biodégradables; gobelets biodégradables; assiettes, bols, gobelets et plateaux 
biodégradables et compostables; bacs à litière pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; pailles pour 
boire; contenants pour plats à emporter; boules à thé.

 Classe 28
(7) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux domestiques.

 Classe 34
(8) Étuis pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; pipes électroniques; briquets pour 
fumeurs; machines à rouler les cigarettes; cure-pipes; nettoie-pipes; étuis à pipes; articles de 
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nettoyage de pipes; chenilles à pipes; pipes; tabac à priser; filtres à tabac; pots à tabac; cure-pipes 
à tabac; bourre-pipes à tabac; pipes à tabac; pipes à tabac en métal précieux; blagues à tabac; 
tranches à tabac; boîtes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,897,508  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vancouver Island Sustainable Food Group 
Ltd.
39 Commercial St
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA V9R 5G3

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres de cuisine.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; contenants pour plats à emporter.

(3) Contenants pour plats à emporter, nommément contenants pour plats à emporter réutilisables.

 Classe 25
(4) Chapeaux; chaussettes; chandails; débardeurs; tee-shirts; sous-vêtements.

 Classe 29
(5) Ragoût au cari précuit; soupe; galettes de hamburger végétariennes.

 Classe 30
(6) Sauce chili; chutney; pâtes de cari; sauces pour la salade; mayonnaise; sauce poivrade; 
sauces à salade; préparations pour sauces; épices; sauce tomate.
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 Classe 31
(7) Graines à planter.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de plats préparés, de sauces, de vinaigrettes et de salsa;

Classe 41
(2) Cours de cuisine.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

(4) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,897,968  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3B 3P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STATCLAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Autoclave (enceinte) pour la stérilisation d'instruments dans les domaines dentaire, médical ou 
vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,897,973  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSMED INCORPORATED
700 Route 202/206
Bridgewater, New Jersey
08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLIKAYCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections pulmonaires et des maladies 
pulmonaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87679794 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,281  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARMERY INC.
P.O. Box 519
Neepawa
MANITOBA R0J 1H0

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon à mains.

 Classe 06
(2) Panneaux décoratifs en fer-blanc pour murs.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons.

(4) Sous-verres.

 Classe 25
(5) Tee-shirts.

(6) Chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés; casquettes de baseball; tuques.

 Classe 30
(7) Préparation pour pâte à pain à la bière.

(8) Préparation pour gâteaux; préparations pour crêpes et gaufres; préparation pour crêpes.

 Classe 32
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(9) Bière.

(10) Bières aromatisées.
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 Numéro de la demande 1,898,438  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Share marketing-trading-logistik GmbH
Mondscheinweg 9
Fernitz-Mellach A-8072
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Prunes en conserve.

 Classe 31
(2) Prunes fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017612912 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,616  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Andonstar Technology Co., Ltd
Rm.4C, 4th Fl., L Bldg., Baicai Science 
No.26, Liuxian 1st Rd., 71th Area, Xin'a
Bao'an Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Andonstar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistreurs vidéo; appareils photo et caméras numériques à usage industriel; microscopes 
électroniques; lecteurs-enregistreurs vidéo; ordinateurs pour la gestion de données; loupes 
[optique]; microscopes; lecteurs multimédias portatifs, nommément ordinateurs portables, lecteurs 
de musique numérique et lecteurs de DVD portatifs; caméras de télévision; caméras Web.
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 Numéro de la demande 1,898,922  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ashley  Feinberg
21781, Ventura Blvd, #517
Woodland Hills, CA 91364
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAVELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, sérums, masques 
capillaires, produits sans rinçage, nommément revitalisants sans rinçage et lotions capillaires sans 
rinçage; produits de soins capillaires, nommément gels, pommades, fixatifs et cires; produits pour 
le bain et de soins de la peau, nommément savons, gels de bain, lotions, désincrustants et 
masques pour le visage; produits de soins des ongles, nommément crèmes et huiles à cuticules; 
cosmétiques, nommément ombres à paupières, poudres pour le visage, fonds de teint, traceurs 
pour les yeux, mascara, baume à lèvres, rouges à lèvres et brillants à lèvres.
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 Numéro de la demande 1,898,966  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN OPTICAL SUPPLY CO. LTD.
8360 Mayrand Street
Montreal
QUEBEC H4P 2C9

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBLIM8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyant pour verres et lingettes jetables.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes de lecture, articles de lunetterie de protection pour le sport, nommément 
lunettes de ski et lunettes de natation, accessoires de lunetterie, nommément étuis de protection 
pour lunettes de soleil, lunettes de ski et lunettes de natation, cordons et chaînes de lunettes, 
sangles pour lunettes, surlunettes de soleil, clips solaires.
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 Numéro de la demande 1,899,388  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkash Traders Limited
6 Everglade Dr
Brampton
ONTARIO L6P 0R2

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Biscuits secs et pain; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; pâte à pain; petits pains; gressins; 
pain plat; paratha; paratha à l'aloo (pomme de terre); paratha au fromage et aux piments chili; 
paratha au gobi (chou-fleur); paratha maison; paratha lachha (à étages); paratha de Malabar; 
paratha aux légumes mélangés; paratha au panir (fromage); pain naan; naan à la coriandre et aux 
piments chili; naan à l'ail et à la coriandre; naan tandouri; naan au blé entier; pain pita; pain sans 
levain; roti; roti tandouri; thepla (pain plat gujare); thepla au methi (fenugrec); kulcha (pain plat); 
kulcha au panir (fromage); kulcha farcis; repas prêts-à-manger; nommément repas constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz.
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 Numéro de la demande 1,899,626  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kevin Bertoldi
1690 Avenue Carpentier
Boisbriand
QUÉBEC J7G 3G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIFTY5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Hand tools, mechanics' tools.

 Classe 09
(2) Sports eyewear, goggles for sports, sunglasses, lenses for eyeglasses, sunglass lenses, 
replacement lenses for eyeglasses, protective visors for athletic use, anti-glare visors, anti-glare 
lenses, protective helmets for sports, helmets for motorcyclists, protective sports helmet 
accessories that attach to the protective helmets for sports, namely, face shields for sports 
helmets, eye shields for sports helmets, helmet cameras, chin straps for athletic use, mouth 
guards for athletic use, eye shields for athletic use.

 Classe 10
(3) Neck braces, knee braces.

 Classe 16
(4) Stickers, stencils.

 Classe 18
(5) Sports bags, all-purpose sports bags, all-purpose carrying bags, travel bags, back packs, tool 
bags.

 Classe 25
(6) Gloves, coats, jackets, pants, sweatshirts, t-shirts, shirts, vests, sweaters, shorts, undershirts, 
underwear, sports jerseys and breeches for sports, jumpsuits, ski suits, snowmobile suits, training 
suits, boots, sports footwear, ski footwear, athletic footwear, athletic shoes, sports shoes, 
raincoats, rainwear, neck warmers, leg warmers, chest warmers, sport clothing, sportswear, 
athletic apparel, athletic tights, athletic wear, hats, caps, bandanas, socks, belts, thermal 
underwear, thermal socks, sports bras, sports overuniforms, sports uniforms.

 Classe 28
(7) Chest protectors for sports use, protective supports for shoulders and elbows, protective 
padding for playing sports, shoulder pads for athletic use, elbow pads for sports use, shin pads for 
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sports use, body protectors for athletic use, body protectors for sports use, sports gloves, bags 
adapter for use with sporting equipment, face guards for sports use, face masks for sports use.

Services
Classe 35
(1) Online, retail, and wholesale sales of hand tools, mechanics' tools, sports eyewear, goggles for 
sports, sunglasses, lenses for eyeglasses, sunglass lenses, replacement lenses for eyeglasses, 
protective visors for athletic use, anti-glare visors, anti-glare lenses, protective helmets for sports, 
helmets for motorcyclists, protective sports helmet accessories that attach to the protective 
helmets for sports, namely, face shields for sports helmets, eye shields for sports helmets, helmet 
cameras, chin straps for athletic use, mouth guards for athletic use, eye shields for athletic use, 
neck braces, knee braces, stickers, stencils, sports bags, all-purpose sports bags, all-purpose 
carrying bags, travel bags, back packs, tool bags, gloves, coats, jackets, pants, sweatshirts, t-
shirts, shirts, vests, sweaters, shorts, undershirts, underwear, sports jerseys and breeches for 
sports, jumpsuits, ski suits, snowmobile suits, training suits, boots, sports footwear, ski footwear, 
athletic footwear, athletic shoes, sports shoes, raincoats, rainwear, neck warmers, leg warmers, 
chest warmers, sport clothing, sportswear, athletic apparel, athletic tights, athletic wear, hats, 
caps, bandanas, socks, belts, thermal underwear, thermal socks, sports bras, sports overuniforms, 
sports uniforms, chest protectors for sports use, protective supports for shoulders and elbows, 
protective padding for playing sports, shoulder pads for athletic use, elbow pads for sports use, 
shin pads for sports use, body protectors for athletic use, body protectors for sports use, sports 
gloves, bags adapter for use with sporting equipment, face guards for sports use, face masks for 
sports use.

Classe 41
(2) Organization of sport competitions, namely, ski competitions, motorcycle competitions, bicycle 
competitions, fishing competitions, equestrian competitions, hunting competitions.
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 Numéro de la demande 1,899,627  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kevin Bertoldi
1690 Avenue Carpentier
Boisbriand
QUÉBEC J7G 3G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Hand tools, mechanics' tools.

 Classe 09
(2) Sports eyewear, goggles for sports, sunglasses, lenses for eyeglasses, sunglass lenses, 
replacement lenses for eyeglasses, protective visors for athletic use, anti-glare visors, anti-glare 
lenses, protective helmets for sports, helmets for motorcyclists, protective sports helmet 
accessories that attach to the protective helmets for sports, namely, face shields for sports 
helmets, eye shields for sports helmets, helmet cameras, chin straps for athletic use, mouth 
guards for athletic use, eye shields for athletic use.

 Classe 10
(3) Neck braces, knee braces.

 Classe 16
(4) Stickers, stencils.

 Classe 18
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(5) Sports bags, all-purpose sports bags, all-purpose carrying bags, travel bags, back packs, tool 
bags.

 Classe 25
(6) Gloves, coats, jackets, pants, sweatshirts, t-shirts, shirts, vests, sweaters, shorts, undershirts, 
underwear, sports jerseys and breeches for sports, jumpsuits, ski suits, snowmobile suits, training 
suits, boots, sports footwear, ski footwear, athletic footwear, athletic shoes, sports shoes, 
raincoats, rainwear, neck warmers, leg warmers, chest warmers, sport clothing, sportswear, 
athletic apparel, athletic tights, athletic wear, hats, caps, bandanas, socks, belts, thermal 
underwear, thermal socks, sports bras, sports overuniforms, sports uniforms.

 Classe 28
(7) Chest protectors for sports use, protective supports for shoulders and elbows, protective 
padding for playing sports, shoulder pads for athletic use, elbow pads for sports use, shin pads for 
sports use, body protectors for athletic use, body protectors for sports use, sports gloves, bags 
adapter for use with sporting equipment, face guards for sports use, face masks for sports use.

Services
Classe 35
(1) Online, retail, and wholesale sales of hand tools, mechanics' tools, sports eyewear, goggles for 
sports, sunglasses, lenses for eyeglasses, sunglass lenses, replacement lenses for eyeglasses, 
protective visors for athletic use, anti-glare visors, anti-glare lenses, protective helmets for sports, 
helmets for motorcyclists, protective sports helmet accessories that attach to the protective 
helmets for sports, namely, face shields for sports helmets, eye shields for sports helmets, helmet 
cameras, chin straps for athletic use, mouth guards for athletic use, eye shields for athletic use, 
neck braces, knee braces, stickers, stencils, sports bags, all-purpose sports bags, all-purpose 
carrying bags, travel bags, back packs, tool bags, gloves, coats, jackets, pants, sweatshirts, t-
shirts, shirts, vests, sweaters, shorts, undershirts, underwear, sports jerseys and breeches for 
sports, jumpsuits, ski suits, snowmobile suits, training suits, boots, sports footwear, ski footwear, 
athletic footwear, athletic shoes, sports shoes, raincoats, rainwear, neck warmers, leg warmers, 
chest warmers, sport clothing, sportswear, athletic apparel, athletic tights, athletic wear, hats, 
caps, bandanas, socks, belts, thermal underwear, thermal socks, sports bras, sports overuniforms, 
sports uniforms, chest protectors for sports use, protective supports for shoulders and elbows, 
protective padding for playing sports, shoulder pads for athletic use, elbow pads for sports use, 
shin pads for sports use, body protectors for athletic use, body protectors for sports use, sports 
gloves, bags adapter for use with sporting equipment, face guards for sports use, face masks for 
sports use.

Classe 41
(2) Organization of sport competitions, namely, ski competitions, motorcycle competitions, bicycle 
competitions, fishing competitions, equestrian competitions, hunting competitions.
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 Numéro de la demande 1,899,723  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soluflex inc.
99, boul des Hauts-Bois
Bureau 201
Sainte-Julie
QUÉBEC J3E 3J9

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) conseil en gestion des ressources humaines;

(2) services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale;
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 Numéro de la demande 1,899,816  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ma Blonde Perfumes Inc.
406-1412 14th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 1R3

Agent
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MA BLONDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; eaux de parfum; parfums liquides; parfums.
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 Numéro de la demande 1,899,821  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monsanto Technology LLC,
(a Delaware limited liability company)
800 North Lindbergh Blvd.
Saint Louis, MO 63167
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIORISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Préparations biologiques à usage agricole et horticole pour le traitement des semences; produits 
chimiques à usage agricole et horticole pour le traitement des semences; produits chimiques et 
préparations biologiques pour le traitement des semences en agriculture; produits pour réguler la 
croissance des plantes.
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 Numéro de la demande 1,899,831  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PALDO CO., LTD.
7th Floor, 577, Gangnam-daero 
Seocho-gu 
Zip Code 06530
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires déshydratées; pâtes à gyoza; nouilles; plats préparés à base de nouilles; gruau 
de maïs; nouilles instantanées; vermicelles; nouilles somen de blé non cuites; pâtes alimentaires 
pour soupes; spaghettis; nouilles asiatiques; nouilles udon; nouilles soba; nouilles chinoises 
instantanées; spaghettis non cuits; pâtes alimentaires.



  1,899,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12
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 Numéro de la demande 1,899,871  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Orient Befit Socks Manufacturer 
Co., Ltd.
251 Laurier Avenue West, Suite 900
Ottawa
ONTARIO K1P 5J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pardessus; layette (vêtements); chaussures, nommément chaussures d'alpinisme, chaussures de 
sport, chaussures d'entraînement, chaussures de marche et chaussures habillées; chapeaux; 
bonneterie; gants, nommément gants en cuir, gants de vélo, gants de ski, gants de moto, gants 
tricotés et gants d'hiver; foulards; ceintures montées; manteaux; bas; chaussettes; bas absorbants.



  1,899,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12
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 Numéro de la demande 1,899,980  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling Jewelers Inc.
375 Ghent Road
Akron, OH 44333
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JARED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Services
Classe 35
Services de bijouterie de détail.



  1,899,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 384

 Numéro de la demande 1,899,998  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Mills Foods Asia Limited
Level 21, Tower 1, Enterprise Square 
Five, 38 Wang Chiu Road
Kowloon, MS-GA75
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « wanchai pier ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « wan zai ma tou ».

Produits
 Classe 30

Tangyuan.



  1,900,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12
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 Numéro de la demande 1,900,019  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Protein Metrics Inc.
20863 Stevens Creek Blvd., #450
Cupertino, CA 95014
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

BYOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement et la communication de données analytiques concernant des 
protéines, des glycanes et des échantillons connexes dans le domaine des sciences biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/701,718 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 386

 Numéro de la demande 1,900,047  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie Brunet
10 Av Normand
Châteauguay
QUÉBEC J6J 2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Armming
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements (manche) pour hommes et femmes, divers nommément: manche strech, manche 3/4, 
manche longue, manche sportive, manche décontractée, manche habillée
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 Numéro de la demande 1,900,264  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younique, LLC
3400 Mayflower Ave
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par des 
distributeurs, de cosmétiques, de soins de la peau et de cosmétiques de soins de beauté; services 
de vente au détail, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de 
cosmétiques, de soins de la peau et de cosmétiques de soins de beauté; services de vente au 
détail par démonstrations à domicile dans les domaines des cosmétiques, des soins de la peau et 
des cosmétiques de soins de beauté.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87695644 en liaison avec le même genre de services; 22 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87695639 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,900,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,900,277  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Mills Foods Asia Limited
Level 21, Tower 1, Enterprise Square 
Five, 38 Wang Chiu Road
Kowloon, MS-GA75
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « wanchai pier crystal 
tangyuan ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « wan zai ma tou shui jing tang 
yuan ».

Produits
 Classe 30

Tangyuan.



  1,900,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 390

 Numéro de la demande 1,900,278  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Mills Foods Asia Limited
Level 21, Tower 1, Enterprise Square 
Five, 38 Wang Chiu Road
Kowloon, MS-GA75
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « wanchai pier crystal 
tangyuan ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « wan zai ma tou shui jing tang 
yuan ».

Produits
 Classe 30

Tangyuan.
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 Numéro de la demande 1,900,311  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younique, LLC
3400 Mayflower Ave
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par des 
distributeurs, de cosmétiques, de soins de la peau et de cosmétiques de soins de beauté; services 
de vente au détail, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de 
cosmétiques, de soins de la peau et de cosmétiques de soins de beauté; services de vente au 
détail par démonstrations à domicile dans les domaines des cosmétiques, des soins de la peau et 
des cosmétiques de soins de beauté.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87695642 en liaison avec le même genre de services; 22 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87695671 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,900,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 393

 Numéro de la demande 1,900,713  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC./ 
PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC.
225 Boulevard Bellerose West
Laval
QUEBEC H7L 6A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEKKORSCAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Sable polymère.



  1,900,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 394

 Numéro de la demande 1,900,928  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Woodtech Corporation
1850 Park Lane
Burlington, WA 98233
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISTORY BUILT. FUTURE BOUND.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Bois de charpente d'ingénierie, nommément poutres, linteaux et poutrelles en I.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87904549 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 395

 Numéro de la demande 1,900,960  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAN Technologies, Inc.
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUGENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.



  1,901,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 396

 Numéro de la demande 1,901,001  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONDO CHOICE TRADING INC.
385 5th Concession Road North
Kaladar
ONTARIO K0H 1P0

Agent
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORT LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches pour adultes.



  1,901,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 397

 Numéro de la demande 1,901,170  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Repligen Corporation
41 Seyon Street
Building #1, Suite 100
Waltham, MA 02453
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

MINICHROM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nommément colonnes préremplies de chromatographie 
pour l'évaluation des résines, la préparation d'échantillons et l'élaboration de procédés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/715,470 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 398

 Numéro de la demande 1,901,199  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLI-TRENCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de terrassement et de forage, nommément trancheuses.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,942 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 399

 Numéro de la demande 1,901,286  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPAIN MIRO LIMITED
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie du graphisme; encre 
pour la peausserie.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; logiciels 
de transmission d'images vers des téléphones mobiles.

 Classe 16
(3) Rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos à dessin; livres.

 Classe 20
(4) Parcs d'enfant; mobilier de salle de séjour.

 Classe 25
(5) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller.

 Classe 28
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(6) Casse-tête; modèles réduits jouets; blocs de jeu de construction; jouets éducatifs; petits jouets.

Services
Classe 35
(1) Promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; services 
d'agence de publicité.

Classe 41
(2) Cours d'art; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; ateliers et 
conférences dans le domaine de la connaissance des arts; publication de livres.
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 Numéro de la demande 1,901,460  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayman Built Ltd.
200-3132 118th Avenue SE
Calgary
ALBERTA T2Z 3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Vente d'habitations individuelles en immeuble et de villas individuelles.

Classe 37
(2) Construction d'habitations individuelles en immeuble et de villas individuelles.
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 Numéro de la demande 1,901,488  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANLINK INTERNATIONAL TRADE INC.
304-4689 Hazel St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5H 4R6

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres, magazines, papeterie, crayons, stylos, articles de papeterie pour l'écriture, 
reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées, règles, blocs de papier réglé, papier quadrillé, 
papier à lettres, enveloppes, carnets, marqueurs, corbeilles de tri, chemises de classement, 
étiquettes adhésives, ruban adhésif, élastiques, trombones, reliures, onglets pour reliures, 
calendriers, livres à colorier, taille-crayons, gommes à effacer en caoutchouc, brosses à tableaux, 
étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons, pinceaux d'artiste, perforatrices, 
agrafeuses, liquide correcteur, ruban correcteur, colle pour le bureau.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
roulettes, sacs polochons, sacs banane, valises, mallettes, bagages.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau pour adultes et enfants, jouets éducatifs, figurines d'action, jouets de 
construction, jouets en plastique, jouets en peluche, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à 
remonter, arbres de Noël artificiels, ornements et décorations d'arbre de Noël.

Services
Classe 35
Vente des produits susmentionnés, nommément de ce qui suit : livres, magazines, papeterie, 
crayons, stylos, articles de papeterie pour l'écriture, reproductions artistiques, oeuvres d'art 
encadrées, règles, blocs de papier réglé, papier quadrillé, papier à lettres, enveloppes, carnets, 
marqueurs, corbeilles de tri, chemises de classement, étiquettes adhésives, ruban adhésif, 
élastiques, trombones, reliures, onglets pour reliures, calendriers, livres à colorier, taille-crayons, 
gommes à effacer en caoutchouc, brosses à tableaux, étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et 
porte-crayons, pinceaux d'artiste, perforatrices, agrafeuses, liquide correcteur, ruban correcteur, 
colle pour le bureau, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs à roulettes, sacs polochons, sacs banane, valises, mallettes, bagages, jeux de 
plateau pour adultes et enfants, jouets éducatifs, figurines d'action, jouets de construction, jouets 
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en plastique, jouets en peluche, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à remonter, arbres de 
Noël artificiels et ornements et décorations d'arbre de Noël; exploitation de librairies; exploitation 
de magasins de jouets; exploitation de magasins d'articles de papeterie; services de magasin de 
vente au détail et de vente au détail en ligne d'articles de papeterie et d'articles de bureau; 
publicité des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,901,682  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LED ENGIN, INC.
651 River Oaks Parkway
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXIGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Diodes électroluminescentes (DEL).

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour applications d'affichage et 
d'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; ensembles 
d'éclairage à DEL pour lampadaires, enseignes, éclairage commercial, automobiles, bâtiments et 
d'autres applications architecturales; lampes de culture et pièces connexes, nommément lampes à 
sodium à haute pression, lampes aux halogénures, lampes au plasma et lampes à diodes 
électroluminescentes (DEL); lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour la culture des 
plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/902,077 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,716  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heron Therapeutics, Inc.
4242 Campus Point Court, Suite 200
San Diego, CA 92121
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

SYNDURVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques, nommément anesthésiques à usage chirurgical; 
anesthésiques à usage chirurgical; anesthésiques à inhaler; anesthésiques locaux; anesthésiques 
topiques; anesthésiques généraux; préparations anti-inflammatoires; onguents anti-
inflammatoires; préparations analgésiques; préparations pour le soulagement de la douleur; 
anesthésiques à usage périopératoire et postopératoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'anesthésie et pour le traitement et la maîtrise de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/718,148 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,723  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
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

RALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Pommes de douche et douches à main.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87926165 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,757  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TY INC. (CORPORATION DELAWARE)
280 Chestnut Avenue
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLIPPABLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de poches, à savoir articles de jeu; jouets en peluche; jouets souples; animaux rembourrés; 
jouets rembourrés; jouets en peluche souples; jouets rembourrés et en peluche; animaux jouets; 
jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes.
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 Numéro de la demande 1,901,759  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SURESH KOLLA
5-2835 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO L5N 8G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IROFER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires, en l'occurrence préparations de 
fer pour le traitement des carences en fer et des troubles du système immunitaire; suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,902,024  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG JIHENGKANG(JHK) DOOR 
INDUSTRY 
CO.,LTD
NO.99 Xing Kang Road
Lin Jiang Industry Park
Jinhua, Zhejiang, 321000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois dans la marque de commerce est 
« Base Permanent Well-being ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque de commerce est « Ji 
Heng Kang ».

Produits
 Classe 19

Bois mi-ouvré; portes pliantes en bois; bois d'oeuvre; portes en bois; portes en plastique; porches 
en PVC pour bâtiments; porches en bois pour bâtiments; barrières en bois; encadrements de porte 
autres qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal; bois de construction; panneaux en bois et 
en plastique pour portes.
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 Numéro de la demande 1,902,025  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG JIHENGKANG(JHK) DOOR 
INDUSTRY 
CO.,LTD
NO.99 Xing Kang Road
Lin Jiang Industry Park
Jinhua, Zhejiang, 321000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois dans la marque de commerce est 
« Base Permanent Well-being ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque de commerce est « Ji 
Heng Kang ».

Produits
 Classe 19

Bois mi-ouvré; portes pliantes en bois; bois d'oeuvre; portes en bois; portes en plastique; porches 
en PVC pour bâtiments; porches en bois pour bâtiments; barrières en bois; encadrements de porte 
autres qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal; bois de construction; panneaux en bois et 
en plastique pour portes.
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 Numéro de la demande 1,902,032  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., a Delaware corporation
8000 Bent Branch Drive
Irving, TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE GLOVE PROMISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Encadrement d'oeuvres d'art, d'imprimés et de photos pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/940033 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,179  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Devinder Brar Professional Corporation 
DBA ClearWay Law
4511 Duart Rd
Saanich
BRITISH COLUMBIA V8N 3K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARWAY LAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications juridiques électroniques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

Services
Classe 45
Services juridiques; offre d'information juridique; services de recherche juridique.
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 Numéro de la demande 1,902,186  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Society for Testing and 
Materials
100 Barr Harbor Drive
West Conshohocken, PA 19428-2959
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de laboratoire pour l'analyse d'échantillons et les inspections dans le domaine du ciment 
et du béton; services de laboratoire pour l'essai, l'analyse et l'évaluation d'échantillons de ciment 
et de béton pour en assurer la conformité avec les normes de l'industrie; services de laboratoire 
pour l'essai, l'analyse et l'évaluation de laboratoires dans le domaine du ciment et du béton pour 
en assurer la conformité avec les normes de l'industrie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87720869 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,187  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAB LIGHTING INC.
170 Ludlow Avenue
Northvale, NJ 07647
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X34
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique, nommément projecteurs d'illumination.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-925,532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,358  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minhas Sask Ventures Inc
Unit C, 444 McLeod St
Regina
SASKATCHEWAN S4N 4Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Craven », « Original » et « Cider » en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 33

Cidre.
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 Numéro de la demande 1,902,359  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minhas Sask Ventures Inc
Unit C, 444 McLeod St
Regina
SASKATCHEWAN S4N 4Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Craven », « Hard Lemonade » et « Original » en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 33

Cocktails à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,902,360  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minhas Sask Ventures Inc
Unit C, 444 McLeod St
Regina
SASKATCHEWAN S4N 4Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; cocktails à base de rhum; cocktails à base de téquila; cocktails à base de 
vodka.
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 Numéro de la demande 1,902,361  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minhas Sask Ventures Inc
Unit C, 444 McLeod St
Regina
SASKATCHEWAN S4N 4Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Craven», « Hard », « Iced Tea » et « Original » en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de thé; cocktails à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,902,363  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minhas Sask Ventures Inc
Unit C, 444 McLeod St
Regina
SASKATCHEWAN S4N 4Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Craven », « Hard » et « Root Beer » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de thé; cocktails à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,903,238  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ally Emergency Management Inc.
200 - 5405 48 Avenue
Delta
BRITISH COLUMBIA V4K 1W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des urgences en entreprise et aux mesures 
d'urgence en entreprise; consultation en gestion des urgences en entreprise.

Classe 45
(2) Offre de consultation et d'information dans le domaine de l'intervention d'urgence pour les 
entreprises; préparation aux urgences, nommément planification de la gestion des urgences, 
exercices et communication sur la planification de la gestion de crise.
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 Numéro de la demande 1,903,407  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED
Globe House
4 Temple Place
London WC2R 2PG
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

GLO PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
atomiseurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholé; cigares et cigarillos; briquets; 
allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers et étuis à cigarettes; papier à cigarettes, 
tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de 
poche pour insérer du tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; liquides pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; dispositifs et pièces pour dispositifs à 
chauffer le tabac et les succédanés de tabac, nommément cigarettes électroniques, pipes et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,903,409  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED
Globe House
4 Temple Place
London, WC2R 2PG
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

GLO HYBRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
atomiseurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholé; cigares et cigarillos; briquets; 
allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers et étuis à cigarettes; papier à cigarettes, 
tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de 
poche pour insérer du tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; liquides pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; dispositifs et pièces pour dispositifs à 
chauffer le tabac et les succédanés de tabac, nommément cigarettes électroniques, pipes et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,904,938  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hugs Living Ltd
703 - 11 E Royal Ave.
New Westminster
BRITISH COLUMBIA V3L 0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour bébés; linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de bain; 
serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; linge de lit et de table; couvertures de lit; 
couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; 
linge de lit; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; 
couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; dessus-de-lit; jetés; linge de lit pour enfants; draps pour 
enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; serviettes 
en tissu; édredons; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; couvre-
pieds; housses pour coussins; housses pour couettes; draps pour lits d'enfant; housses de 
coussin; linge de table en tissu; linges à vaisselle; couettes en duvet; housses de couette; 
couettes; débarbouillettes; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; draps-housses pour animaux de compagnie; 
housses de matelas ajustées; draps-housses; couvertures en molleton; essuie-mains; essuie-
mains faits de coton; essuie-mains en coton; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de 
bain pour enfants; linge de cuisine; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de 
pique-nique; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; housses de 
couette; couvertures matelassées; couettes; couettes en duvet; couvre-oreillers; draps; draps pour 
lits d'enfant; couvertures en soie; jetés; jetés pour le voyage; couvertures de voyage; couvertures 
de voyage; couvertures de voyage; gants de nettoyage.

 Classe 25
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(2) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; sorties de bain; maillots de bain; 
robes de chambre; vêtements de plage; paréos; vêtements de plage; blazers; blouses; jeans; 
cardigans; vêtements tout-aller; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; robes; vêtements d'exercice; shorts en molleton; hauts en molleton; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; sous-vêtements pour hommes; chemises; pantalons courts; pantalons courts; shorts; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
foulards en soie; pantoufles-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; blousons 
d'entraînement; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; chandails; 
chandails molletonnés; bonnets de bain; costumes de bain; robes de mariage; robes de mariée; 
pantoufles pliables pour femmes; chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs 
pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pantalons de yoga; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 1,905,042  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

974514 ALBERTA LTD.
101, 127 COMMERCIAL DRIVE
CALGARY
ALBERTA T3Z 2A7

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQ SWEEPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Balais, nommément balais électriques, nommément balais rotatifs automoteurs.

 Classe 21
(2) Balais.
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 Numéro de la demande 1,905,963  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barbara Kawa
139 Royal Orchard Dr
Brampton
ONTARIO L6X 4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Illuminate and Revitalize
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Consultation en méditation.
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 Numéro de la demande 1,906,549  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANSGROHE SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWDERRAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets mélangeurs pour accessoires de salle de bain et accessoires de cuisine; accessoires 
d'alimentation en eau et de sortie d'eau à commandes manuelles et automatiques, nommément 
accessoires de salle de bain et de cuisine; robinets de lavabo, de bidet et d'évier, robinets de 
baignoire et de douche; douches, barres de douche, supports de douche, douches surélevées, 
douches à jets latéraux, douches à main, tuyaux de douche; accessoires de douche, à savoir 
barres de douche, douches à main et tuyaux de douche; douches combinées composées d'une 
douche surélevée, d'une douche à main, d'une barre de douche, d'un tuyau de douche et d'un 
robinet mélangeur; douches combinées composées d'une douche surélevée, d'une barre de 
douche, d'un tuyau de douche et d'un robinet mélangeur; douches combinées composées d'une 
douche à main, d'une barre de douche, d'un tuyau de douche et d'un robinet mélangeur; 
accessoires d'entrée et de sortie pour cuvettes sanitaires, pour lavabos, pour blocs-éviers, pour 
bidets, pour baignoires et pour plateaux de douche; régulateurs et commandes de débit et de 
température d'eau pour robinets de baignoire et de douche; pièces d'installation et de fixation pour 
douches, autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,906,690  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Dapan Printing Technology 
Corporation
No.385, Yuan Da Road, Jiading District
Shanghai, 201805
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DULIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moissonneuses; outils de coupe en carbure métallique; machines de coupe pour le travail des 
métaux; machines de découpage à l'emporte-pièce; machines à cisailler électriques; laveuses 
électriques à usage industriel; diamants de vitrier, à savoir pièces de machine; machines-outils 
pour l'industrie du travail des métaux; machines à couper le papier; machines d'impression 
planographique; raseuses pour le travail des métaux.
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 Numéro de la demande 1,907,225  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henan Mengfou Network Technology 
Co.,Ltd.
4F,Bldg F, Bldg 1,No.279,Xisanhuan Rd.
Zhengzhou Hi-Tech Industrial Development 
Zone
Zhengzhou,Henan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est « answer ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est DA.

Produits
 Classe 16

(1) Affiches publicitaires en carton; papier.

 Classe 29
(2) Gelées alimentaires; lait et produits laitiers; boissons lactées à haute teneur en lait; laits 
fouettés.

 Classe 30
(3) Café; crème glacée; sucre; thé.
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(4) Herbes séchées pour l'alimentation.

 Classe 32
(5) Concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; extraits de fruits non alcoolisés.

 Classe 33
(6) Cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; démonstration de vente pour des tiers. .

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs sur Internet.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; location de 
salles de conférence; location de plans de travail de cuisine; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,907,392  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10281735 Canada Inc.
103 Springbrook Dr
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUSEF RIDA DOKHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Tabac à fumer; tabac; tabac, cigares et cigarettes; produits de tabac. .

(2) Mélanges de tabac moyen-orientaux.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de mélanges de tabac moyen-orientaux.
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 Numéro de la demande 1,907,769  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crescendo Advertising Co.
11/F., Gemstar Tower, NO.23 Man Lok 
Street, Hung Hom, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Clarinettes; instruments de musique électroniques; flûtes; guitares; instruments à clavier; touches 
pour instruments de musique; tambours (instruments de musique); instruments de musique à 
percussion; pianos; instruments de musique à cordes.
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 Numéro de la demande 1,908,185  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Surjeet Singh
6 Cousen Road
Bradford
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements vidéo téléchargeables contenant 
de la musique.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet.

Classe 41
(2) Composition de musique; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique; production de films et de vidéos; services de montage postproduction 
dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de disques de musique; 
production de vidéos musicales.
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 Numéro de la demande 1,908,252  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yaping Wu
95 Giardina Cres
Richmond Hill
ONTARIO L4B 0G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; 
collants de sport; vêtements d'entraînement; sous-vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
articles vestimentaires pour bébés; pantalons pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; ceintures; ceintures en 
similicuir; ceintures en cuir; ceintures en étoffe; ceintures en tissu; dormeuses-couvertures; 
blazers; blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; maillots; soutiens-gorge; 
soutiens-gorge; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; capes; casquettes; cardigans; vestes 
en cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; articles 
vestimentaires tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; ceintures pour 
vêtements; manchettes pour vêtements; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour 
hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de 
cocktail; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en 
denim; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; 
manteaux de soirée; robes du soir; robes de soirée; ceintures en tissu; vestes de similifourrure; 
chapeaux de mode; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises 
en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; manteaux et vestes en 
fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; fichus; fichus; vestes; vestes et chaussettes; 
vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; vestes en 
tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; chemises tricotées; 
chandails tricotés; hauts tricotés; ceintures en cuir; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de 
cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; chaussures de détente; 
tenues de détente; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; 
gilets à manches longues; robes de nuit; jaquettes; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de 
nuit; jaquettes; chemises de nuit; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes 
d'extérieur; salopettes; pardessus; bas de pyjama; pyjamas; culottes; pantalons; pantalons; bas-
culottes; chemises; chemises pour costumes; chaussures; pantalons courts; pantalons courts; 
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chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; 
écharpes; jupes; jupes et robes; jupes-shorts; vestes en suède; costumes; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; hauts 
d'entraînement; chandails; tee-shirts; débardeurs; maillots deux-pièces; pantalons; smokings; 
gilets; chaussures de marche; manteaux coupe-vent; coupe-vent; blouses pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport 
pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; pantalons de yoga; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 1,909,037  Date de production 2018-07-12
 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 09

(1) Genouillères.

 Classe 16
(2) Filtres à peinture.

(3) Crayons de charpentier.

 Classe 20
(4) Supports pour chevalets de sciage.

 Classe 21
(5) Becs verseurs pour la peinture.
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 Numéro de la demande 1,912,529  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGHTTOUCH INTELLECTUAL PROPERTY 
INC.
90 Reynolds St
Oakville
ONTARIO L6J 3K2

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de soins de la peau.

Classe 44
(2) Traitement esthétique de la peau au laser; traitement esthétique au laser des poils superflus; 
services d'épilation au laser; produits de remplissage injectables à usage cosmétique; services de 
traitement esthétique, du visage et du corps.
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 Numéro de la demande 1,912,715  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services, 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO M1H 3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est la suivante : la traduction 
anglaise des trois premiers caractères combinés est CANADA, le quatrième caractère correspond 
à un adjectif superlatif, la traduction anglaise du cinquième caractère est OPEN, la traduction 
anglaise du sixième caractère est HEART, et la traduction anglaise des quatrième, cinquième et 
sixième caractères combinés est HAPPIEST; le septième caractère correspond à une apostrophe 
avec la lettre S; la traduction anglaise du huitième caractère est NET, la traduction anglaise du 
neuvième caractère est WEB, et la traduction anglaise des huitième et neuvième caractères 
combinés est NETWORK. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des neuf caractères 
combinés est CANADA'S HAPPIEST NETWORK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Jia Na Da Zui Kai Xin De 
Wang Luo ».

Services
Classe 38
Services de téléphonie sans fil.
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 Numéro de la demande 1,912,747  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benefitfocus.com, Inc.
100 Benefitfocus Way
Charleston, SC 29492
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

BENEFITFOCUS BENEFITSPLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Offre d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion de contenu dans les 
domaines des avantages sociaux et pour la création d'un marché en ligne pour l'achat d'avantages 
sociaux; offre d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion d'un marché concernant 
les avantages sociaux assurés et non assurés à des fins d'utilisation par les consommateurs, les 
courtiers, les employeurs, les compagnies d'assurance et les autres fournisseurs d'assurance et 
de services pour le marketing et l'adhésion d'employés et de personnes affiliée à des programmes 
d'avantages sociaux, y compris les fournisseurs de services assurés et non assurés, et pour la 
communication d'information et de messages sur les avantages sociaux aux employés; offre 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la recherche d'avantages sociaux assurés et non 
assurés, la proposition de tarifs et de frais, la comparaison des conditions, l'achat de programmes 
d'avantages sociaux, l'adhésion à ces programmes, la transmission électronique d'information sur 
les options d'adhésion, le traitement électronique des primes d'assurance et des retenues sur la 
paie et la transmission électronique de documents ayant trait aux avantages.

(2) Offre d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion de contenu dans les 
domaines des avantages sociaux et pour la création d'un marché en ligne pour l'achat d'avantages 
sociaux; offre d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion d'un marché concernant 
les avantages sociaux assurés et non assurés à des fins d'utilisation par les consommateurs, les 
courtiers, les employeurs, les compagnies d'assurance et les autres fournisseurs d'assurance et 
de services pour le marketing et l'adhésion d'employés et de personnes affiliée à des programmes 
d'avantages sociaux, y compris les fournisseurs de services assurés et non assurés, et pour la 
communication d'information et de messages sur les avantages sociaux aux employés; offre 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la recherche d'avantages sociaux assurés et non 
assurés, la proposition de tarifs et de frais, la comparaison des conditions, l'achat de programmes 
d'avantages sociaux, l'adhésion à ces programmes, la transmission électronique d'information sur 
les options d'adhésion, le traitement électronique des primes d'assurance et des retenues sur la 
paie et la transmission électronique de documents ayant trait aux avantages.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859161 en liaison avec le même genre de services (2)



  1,912,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 441

 Numéro de la demande 1,912,882  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Motley Fool Holdings, Inc.
2000 Duke Street, 4th Floor
Alexandria, VA 22314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTLEY FOOL VENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de conseil en 
matière de capital de risque.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87784894 en liaison avec le même genre de services



  1,915,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,915,076  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

483A Bay Street Holdings LP
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke, HM19
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FIDELITY FACTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de fonds communs de placement, nommément gestion et administration de fonds 
communs de placement, courtage, investissement et distribution de fonds communs de 
placement; courtage, distribution et administration de fonds négociés en bourse; services de 
gestion de placements.



  1,916,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12
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 Numéro de la demande 1,916,283  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Soberlab inc.
5324 5E Av
Montréal
QUÉBEC H1Y 2S5

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOBERLAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Metal sculptures

 Classe 09
(2) Mobile software applications adapted to deliver medical information, namely addiction 
counseling information, and addiction counseling services; computer software in the field of 
addiction counseling services.

 Classe 16
(3) Framed artwork.

 Classe 19
(4) Concrete sculptures, marble sculptures, stone sculptures.

 Classe 20
(5) Plastic sculptures

 Classe 25
(6) T-shirts; hoodies; tuques.

 Classe 32
(7) Non-alcoholic drinks, namely bottled water and soft drinks.

Services
Classe 35
(1) Online art galleries; operation of art galleries.

Classe 41
(2) Arranging, organization and conducting conferences, concerts, art exhibitions and public 
events, namely workshops, seminars and award ceremonies, in the field of drug and alcohol 
addiction counseling services.

Classe 42
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(3) Hosting a website for the provision of online addiction counseling services; hosting a website 
for the consignment, sale and brokerage of art.

Classe 44
(4) Addiction counseling services.



  1,917,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 445

 Numéro de la demande 1,917,137  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Devinder Brar Professional Corporation 
DBA ClearWay Law
4511 Duart Rd
Saanich
BRITISH COLUMBIA V8N 3K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARWAY LAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications juridiques électroniques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

Services
Classe 45
Services juridiques; offre d'information juridique; services de recherche juridique.



  1,922,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 446

 Numéro de la demande 1,922,741  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shandong Xiangsheng Chinese Medicine 
External Treatment Promotion Co., Ltd.
Room 9-2-3103, Poly Garden
No. 299 Jingshi Road, Licheng District
Ji'nan, Shandong Province, 256200
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

Services
Classe 41
(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'orientation 
professionnelle; organisation et tenue de colloques dans le domaine des soins de santé pour le 
traitement des maladies orthopédiques, comme la spondylose cervicale, et des maladies internes, 
comme la gastrite; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; édition de livres et de 
magazines; publication de livres; publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
publication de journaux; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale; chiropratique; services hospitaliers; services de soins de santé, 
nommément cliniques médicales, services d'hôpital et de maison de soins infirmiers dans le 
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domaine des traitements de médecine chinoise; physiothérapie; services de soins médicaux; 
services de télémédecine; services de psychothérapie et d'ergothérapie; conseils en matière de 
santé publique; services de maison de convalescence.
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 Numéro de la demande 1,924,061  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANSGROHE SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINFINITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets mélangeurs pour accessoires de salle de bain et accessoires de cuisine; accessoires 
d'alimentation en eau et de sortie d'eau à commandes manuelles et automatiques, nommément 
accessoires de salle de bain et de cuisine; robinets pour lavabos, pour bidets et pour éviers, 
robinets pour baignoires et pour douches; douches, barres de douche, supports de douche, 
pommes de douche, douches à jets latéraux, douches à main, tuyaux de douche; ensembles de 
douche composés d'une douche à main, d'une barre de douche et d'un tuyau de douche; douches 
combinées composées d'une pomme de douche, d'une douche à main, d'une barre de douche, 
d'un tuyau de douche et de robinets mélangeurs; douches combinées composées d'une pomme 
de douche, d'une barre de douche, d'un tuyau de douche et de robinets mélangeurs; douches 
combinées composées d'une douche à main, d'une barre de douche, d'un tuyau de douche et de 
robinets mélangeurs; raccords d'arrivée et de sortie et raccords de drainage et de trop-plein pour 
cuvettes sanitaires, pour lavabos, pour blocs-éviers, pour bidets, pour baignoires et pour plateaux 
de douche; régulateurs et commandes de débit et de température d'eau pour robinets de baignoire 
et de douche; pièces d'installation et de fixation pour douches, autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017891307 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,270  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starlight Group Property Holdings Inc.
1400-3280 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO M8X 2X2

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

STARLIGHT FOCUSED INVESTING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de placements; fonds communs de placement, fonds de placement, nommément fonds 
négociés en bourse et produits structurés; placement de capitaux.
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 Numéro de la demande 1,933,271  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starlight Group Property Holdings Inc.
1400-3280 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO M8X 2X2

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

PLACEMENTS CIBLÉS STARLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de placements; fonds communs de placement, fonds de placement, nommément fonds 
négociés en bourse et produits structurés; placement de capitaux.
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 Numéro de la demande 1,933,272  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starlight Group Property Holdings Inc.
1400-3280 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO M8X 2X2

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

STARLIGHT CAPITAL FOCUSED INVESTING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de placements; fonds communs de placement, fonds de placement, nommément fonds 
négociés en bourse et produits structurés; placement de capitaux.
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 Numéro de la demande 1,933,273  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starlight Group Property Holdings Inc.
1400-3280 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO M8X 2X2

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

PLACEMENTS CIBLÉS STARLIGHT CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de placements; fonds communs de placement, fonds de placement, nommément fonds 
négociés en bourse et produits structurés; placement de capitaux.
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 Numéro de la demande 1,942,244  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HDX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Tableaux noirs.

 Classe 20
(2) Caisses en bois.

 Classe 21
(3) Paniers à linge, paniers à lessive.
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 Numéro de la demande 1,946,565  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes, caravanes classiques, caravanes à 
sellette, véhicules récréatifs utilitaires sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, chandails molletonnés; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Programmes de club de clients et de fidélisation de la clientèle, nommément organisation et 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que promotion de la vente de produits 
et de services par des programmes de fidélisation de la clientèle; concessionnaires de véhicules 
de plaisance.

Classe 41
(2) Formation de concessionnaires de véhicules de plaisance.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/271,471 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 1,947,975  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATES CORPORATION
1144 15th Street
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

PROXG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/089,554 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,004  Date de production 2019-02-25
 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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot LAW en dehors de la marque de 
commerce.

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,949,642  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATERIAL HANDLING SYSTEMS, INC.
131 Griffin Way
Mount Washington, KY 40047
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

MHS INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance et la communication de 
l'état de fonctionnement et d'entretien des composants de systèmes de transport, de tri et de 
manutention de matériaux, nommément de l'équipement en acier inoxydable pour appareils de tri.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88199275 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,952,761  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYNTEEQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de l'amyotrophie spinale.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 03876/2019 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,762  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCEVRII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de l'amyotrophie spinale.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 03874/2019 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,029  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVRYSDI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de l'amyotrophie spinale.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 03878/2019 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,352  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IYAVREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de l'amyotrophie spinale.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 03974/2019 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,426  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enosys Technology Corporation
4020 Marine Drive
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7N 1N6

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot ENOSYS précédé de deux cercles doubles entrelacés.

Produits
 Classe 09

Logiciels qui facilitent la communication entre les professionnels de la santé et les avocats.
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 Numéro de la demande 1,954,664  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENTIQE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de l'amyotrophie spinale.
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 Numéro de la demande 1,954,665  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENTEEQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de l'amyotrophie spinale.
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 Numéro de la demande 1,958,685  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes, caravanes classiques, caravanes à sellette, 
véhicules récréatifs utilitaires sport.

Services
Classe 35
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément organisation et gestion d'un programme de 
fidélisation de la clientèle et promotion de la vente de produits et de services grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle; concessionnaires de véhicules de plaisance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/383,697 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 1,966,287  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEELCASE INC.
P.O. Box 1967
901 44th Street SE
Grand Rapids, MI 49501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARIEN152
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,968,962  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo Canada ULC, c/o/b as Frito Lay 
Canada
5550 Explorer Drive
8th Floor
Mississauga
ONTARIO L4W 0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
HICKORY STICKS sont jaunes avec un contour noir.

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de pomme de terre.
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 Numéro de la demande 1,972,631  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worth (HK) Limited
Flat F, 12/F., Block 2, City Point, 48 
Wing Shun Street
Tsuen Wan, New Territories, 
HONG KONG

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 18

Cuir et similicuir; sacs en cuir ou en similicuir; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs d'école; sacoches 
d'école; sacs de camping; sacs de sport; housses à vêtements de voyage; bagages et sacs de 
transport tout usage; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes [portefeuilles]; 
étuis en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs [enveloppes et pochettes] en 
cuir, pour l'emballage; sacs à main en mailles métalliques; étuis pour cartes de crédit 
[portefeuilles]; sacs à main; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; sacoches; havresacs; 
havresacs; sacs à provisions; sacs de plage; bagages; sacs de voyage; malles; valises; bâtons de 
marche; parapluies.



  1,984,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-12

Vol. 67 No. 3407 page 470

 Numéro de la demande 1,984,167  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling Jewelers Inc.
375 Ghent Road
Akron, OH 44333
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE + BE LOVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux; diamants; pierres précieuses; pierres précieuses.
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 Numéro de la demande 2,006,668  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIBU EXPÉRIENTIEL INC.
4316 Boul Saint-Laurent, 4e étage
Montréal
QUÉBEC      H2W 1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACKALOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Articles de gymnastique et de sport, nommément, bicyclettes

 Classe 28
(2) Jeux et jouets, nommément, peluches (jouets), pistolets à eau; articles de gymnastique et de 
sport, nommément, planches à neige, planches à roulettes, sanlges d'escalade, harnais 
d'alpinisme, voilures; flûtes et crécelles; crécelles gonflables
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 Numéro de la demande 2,006,669  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIBU EXPÉRIENTIEL INC.
4316 Boul Saint-Laurent, 4e étage
Montréal
QUÉBEC      H2W 1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACKALOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix préparées; arachides préparées; croustilles

 Classe 30
(2) Barres énergisantes; maïs grillé et éclaté (pop corn)

 Classe 32
(3) Bière; boissons énergétiques; eau en bouteille
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,139,355(01)  Date de production 2017-09-05
 Numéro d'enregistrement TMA607,393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harvinder Sandhu
7576 123rd Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3W 9P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
représentations d'oeuvres théâtrales et dramatiques devant public. Services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur 
des sites Web.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres théâtrales et dramatiques 
devant public.
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 Numéro de la demande 1,669,566(02)  Date de production 2018-03-21
 Numéro d'enregistrement TMA906,785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.
7-1, Marunouchi 2-chome
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUFG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de location, nommément location-financement et location par entité ad hoc d'équipement 
et de machinerie pour l'agriculture, l'industrie automobile, le transport, l'informatique, la 
construction, l'industrie lourde, l'industrie, la médecine et le bureau ainsi que de de wagons et de 
navires.
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 Numéro de la demande 1,669,568(02)  Date de production 2018-03-21
 Numéro d'enregistrement TMA954,848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.
7-1, Marunouchi 2-chome
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de location, nommément location-financement et location par entité ad hoc d'équipement 
et de machinerie pour l'agriculture, l'industrie automobile, le transport, l'informatique, la 
construction, l'industrie lourde, l'industrie, la médecine et le bureau ainsi que de de wagons et de 
navires.
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 1,978,078
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE L'AGENT
 Autorité compétente

Consorzio Stelvio PDO
Consorzio Formaggio Stelvio 
Via Innsbruck 43
I-39100 Bolzano (BZ)
ITALY

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

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

STELVIO/STILFSER
Type d'indication
Aliment ou produit agricole

Catégorie
Fromages : produits mentionnés à la position 04.06

Produits
Fromage.

Territoire
Les districts suivants de la province autonome de Bolzano : le val Venosta, le Burgraviato, Salto-
Sciliar, le val Pusteria, la vallée de l'Isarco et toute la municipalité de Bolzano.

Qualification
L'indication géographique est protégée en vertu du RÈGLEMENT (UE) no 1151/2012 DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité 
applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, qui est le texte législatif de l'Union 
européenne régissant les indications géographiques. L'utilisation d'herbe fraîche pour l'élevage 
des vaches en pâture et leur alimentation à l'étable constituée principalement de fourrages et 
d'ensilage d'herbe obtenus à l'intérieur du territoire délimité, l'usage de lait uniquement issu de ces 
vaches dans la même aire géographique, laquelle est dotée de spécificités montagneuses et 
pédologiques, ainsi que les caractéristiques des herbes d'alpage particulières et de la microflore 
autochtone formée par les différentes souches de bactéries aérobies et utilisée lors de la 
fabrication constituent autant d'éléments distinctifs exclusifs qui interviennent lors de l'affinage 
naturel du fromage et contribuent au profil organoleptique unique du produit. En effet, ces facteurs 
contribuent de façon déterminante tant à donner à la croûte sa couleur caractéristique qu'à 
conférer au produit son goût et son arôme absolument inimitables. En outre, l'alimentation 
générale des vaches est à l'origine d'un taux assez important de matières grasses par rapport à 
l'extrait sec. C'est pour toutes ces raisons, attestées par des témoignages historiques remontant à 
la fin du Moyen Âge et consolidées par les usages et les institutions locales caractéristiques, telles 
que les masi (fermes de montagne), jusqu'à la description du produit et de sa fabrication à la 
fromagerie de Stilf (Stelvio) en 1914, que s'est développée une importante activité économique 
dans toute la zone géographique. Cette activité est réglementée par le cahier des charges qui 
impose des obligations tant aux éleveurs de bovins qu'aux transformateurs, lesquelles sont 
documentées au moyen de registres et d'enregistrements adéquats, de systèmes d'identification 
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de tous les opérateurs de la zone et de la tenue des documents pertinents relatifs à la 
transformation, à la production et à l'attribution de l'appellation. .
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,076

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EARTH DISTRICT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the 
University of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,132

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TEENWORK
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 VICTORIA de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,141

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TECH WITH A CONSCIENCE
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 University of Ontario Institute of 
Technology de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,796

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 British Columbia Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Le vert clair est décrit comme un élément de la marque. La marque est constituée du texte « 
GameSense » en lettres blanches sur un arrière-plan vert clair.
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 Numéro de la demande 925,833

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PRECIOUS METALS
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 Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,031

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SaskPower Powering our future
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 SASKATCHEWAN 
POWER CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,093

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

STL COMPAGNON
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 SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LAVAL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,118

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 Municipalité régionale de 
comté d'Argenteuil de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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 Numéro de la demande 926,133

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INVESTISSEMENT QUÉBEC CRÉATEUR DE 
CROISSANCE
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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,134

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Unity Health Toronto de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,135

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Unity Health Toronto de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,136

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Unity Health Toronto de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,142

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HOLIDAY LUCKY TIMES 12
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,143

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

STOCKING SURPRISE
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,149

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SEA TO SKY FIRE & ICE GEOPARK
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 Resort Municipality of 
Whistler de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,163

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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,165

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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,166

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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,168

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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,169

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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,178

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EARLY YEARS MATTER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2020-01-08

 Numéro de la demande 1,653,404
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 8 janvier 2020, Volume 67 numéro 3402. Des corrections ont été faites aux produits.
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