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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,521,070  Date de production 2011-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Lights Educational Services
26 Thorncliff Place
Nepean
ONTARIO K2H 6L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de texte blanc dans un rectangle blanc sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 16

(1) Stylos; blocs-notes; signets.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, shorts, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, vestes, chapeaux, casquettes et pulls.
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 Numéro de la demande 1,521,072  Date de production 2011-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Lights Educational Services
26 Thorncliff Place
Nepean
ONTARIO K2H 6L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de texte blanc dans un rectangle blanc sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 16

(1) Stylos; blocs-notes; signets.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, shorts, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, vestes, chapeaux, casquettes et pulls.
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 Numéro de la demande 1,719,079  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion MDMP Inc.
860-2600 boulevard Laurier
Québec
QUÉBEC G1V 4W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARISTOCRAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fruits de mer, nommément, fruits de mer frais, fruits de mer congelés, crustacés, poissons
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 Numéro de la demande 1,725,542  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROOTY TEMPTATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant ainsi que machines automatiques pour compter et 
changer l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication, par transmission électronique ou par Internet; appareils de loterie 
automatiques; logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables par un navigateur Web, une console de jeu, un 
téléphone cellulaire et d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel 
informatique et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, 
appareils de loterie vidéo, et jeux de hasard sur Internet pour jouer à ces jeux; machines pour la 
vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la vérification 
de données de cartes d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de 
circuits imprimés, cartes de circuits imprimés équipées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
arcades; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs seulement; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de 
jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et 
machines à sous électroniques ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au 
moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets de banque, de billets ou de 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 remise de prix; 
boîtiers pour appareils de jeu et appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, 
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fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou de 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 électropneumatiques et électriques, 
appareils de jeux vidéo; appareils, mis en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux 
avec des prix ainsi que de loteries, de tirages au sort ou de tombolas; boîtiers en métal, en 
plastique ou en bois pour appareils de jeu automatiques à pièces; tables de jeu, notamment pour 
le soccer sur table, le billard et le jeu de palets; jeux de palets (articles de jeu) et fléchettes; 
machines électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de 
loterie vidéo ainsi que pour agences de paris, mises en réseau ou non; consoles de jeu à écran 
ACL; appareils de jeu automatiques; mécanismes à pièces et à billets pour appareils de jeu.

Services
Classe 41
Location de machines à sous automatiques et d'appareils de jeu pour les casinos; pari; 
exploitation de loteries; offre en ligne de jeux informatiques par Internet; tenue de jeux-
questionnaires par des applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de casino 
(pari), agences de pari; exploitation de casinos, d'arcades et de casinos en ligne sur Internet ainsi 
que de plateformes de pari; services de pari sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013496864 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 1,744,831  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers 
of England trading into Hudson's Bay, 
also known as Hudson's Bay Company
401 Bay Street
Suite 602
Toronto
ONTARIO M5H 2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY OF ADVENTURERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de grands magasins de détail, exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
produits et de services de grands magasins, promotion imprimée, en ligne, à la télévision et à la 
radio des soldes en magasin sur des produits et des services de tiers; services de registre de 
cadeaux.
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 Numéro de la demande 1,744,832  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers 
of England trading into Hudson's Bay, 
also known as Hudson's Bay Company
401 Bay Street
Suite 602
Toronto
ONTARIO M5H 2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE ARE A COUNTRY OF ADVENTURERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de grands magasins de détail, exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
produits et de services de grands magasins, promotion imprimée, en ligne, à la télévision et à la 
radio des soldes en magasin sur des produits et des services de tiers; services de registre de 
cadeaux.
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 Numéro de la demande 1,750,560  Date de production 2015-10-14
 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

PANEM ET CIRCENSES
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins PANEM ET CIRCENSES est « bread 
and circuses ».

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant ainsi que machines automatiques pour compter et 
changer l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication, par transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, 
jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; logiciels 
pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques par un navigateur Web, une console de jeu, 
un téléphone cellulaire et un appareil de jeux vidéo sans fil; matériel informatique et logiciels 
pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, appareils de loterie 
vidéo, et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de 
cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes de circuits 
imprimés équipées.

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

Services
Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
services de pari dans des casinos; exploitation de loteries; exploitation de jeux sur Internet, y 
compris en ligne et sous forme d'applications pour téléphones cellulaires; offre de jeux par 
Internet; offre de jeux-questionnaires au moyen d'applications pour téléphones cellulaires; offre 
d'installations de casino, agences de paris; exploitation d'établissements de jeu, d'arcades et de 
casinos en ligne ainsi que de plateformes de paris; services de pari sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
14247811 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,768,068  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT ON BLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres, brochures, feuillets, manuels, publications imprimées dans le domaine de l'informatique.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à des communications, à du 
contenu, à des produits et à des services par un réseau mondial et des appareils de 
communication sans fil; services de téléconférence et de conférence Web; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de communications électroniques privées et sécurisées en temps réel sur un 
réseau informatique; offre de services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels de communication de données.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes informatiques 
matériels et logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); services de conception de 
systèmes informatiques pour des tiers; services d'analyse de systèmes informatiques; services 
d'intégration informatique, nommément intégration de logiciels et de matériel informatique 
relativement à des systèmes et à des réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de 
matériel informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services 
d'infonuagique, nommément allocation à la demande et virtualisation de ressources informatiques 
ainsi que mesure de la consommation de ressources informatiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 septembre 2015, Pays ou Bureau: MAURICE, demande no: MU
/M/2015/21342 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,768,229  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View , CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le rouge, l'orange et le vert comme caractéristiques de la marque. Le « G » 
majuscule et le « g » minuscule sont bleus, le premier « o » et le «e » sont rouges, et le « l » est 
vert.

Produits
 Classe 09

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

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

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de magasin de vente au détail en 
ligne de biens de consommation de tiers, nommément d'appareils électroniques grand public, de 
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logiciels, de produits de beauté et de santé, de vêtements, de produits d'épicerie, d'articles de 
sport, de jeux et de jouets ainsi que de produits pour la maison et le jardin; publicité des produits 
et des services de tiers par un réseau informatique mondial; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web contenant des bons de réduction, des offres, des rabais, 
des cartes de fidélisation, des critiques de consommateurs, des liens vers les sites Web de détail 
de tiers, des catalogues en ligne contenant divers biens de consommation de tiers, de l'information 
pour le magasinage comparatif et de l'information sur les rabais; offre d'aide aux annonceurs pour 
la création, la gestion et l'organisation de publicité en ligne et d'annonces en ligne de produits.

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

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet pour des tiers par des 
réseaux de télécommunication multinationaux; services de transmission et de réception de 
données par des moyens de télécommunication, nommément offre accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; services de transmission et de réception de données, nommément 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à un réseau informatique mondial, et offre de services de réseau privé virtuel (RPV) pour 
permettre à des tiers d'échanger par voie électronique du texte, de l'information numérique, de 
l'information de bases de données, des images, du contenu audio, des vidéos, du contenu vocal, 
des données géographiques, des données cartographiques et des données dans des formats 
exclusifs stockées dans des bases de données accessibles par ordinateur et par des réseaux de 
télécommunication; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de 
babillards en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets choisis par 
les utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général pour le grand public; offre de groupes 
de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets choisis 
par les utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général pour le grand public; services de 
courriel; offre d'accès multiutilisateur à des fichiers électroniques partagés sur des réseaux 
informatiques; services de messagerie instantanée; services de voix sur IP; communication par 
terminaux informatiques, nommément services de messagerie numérique sans fil; services de 
communication sans fil à large bande, nommément offre d'accès à Internet haute vitesse sans fil 
et d'accès à des réseaux informatiques; services de communication par téléphone mobile.

Classe 42
(4) Offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de services d'authentification par courriel, 
nommément offre de services en ligne permettant aux utilisateurs d'ouvrir une session sur 
plusieurs sites Web de tiers avec un même nom d'utilisateur et un même mot de passe; services 
informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées contenant de l'information définie 
par l'utilisateur, des profils personnels et de l'information; offre de logiciels en ligne non 
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téléchargeables pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur et pour le 
traitement de texte; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi de documents sur 
des réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création et la maintenance de sites Web et de blogues; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le partage de documents et le suivi des révisions; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'octroi et le contrôle de l'accès à des documents; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de calendriers et d'horaires individuels et de groupe; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant le stockage en ligne de documents et de 
bases de données créés et sélectionnés par les utilisateurs; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de traduction; offre de services de cartographie informatisée en ligne; services de 
cartographie, nommément offre d'un site Web et de liens de sites Web vers de l'information 
géographique, des images cartographiques et des itinéraires de voyage; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le suivi, la gestion et l'optimisation des campagnes publicitaires et 
promotionnelles ainsi que pour le calcul du rendement du capital investi relativement à ces 
campagnes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi du trafic de sites Web, des 
activités de commerce électronique, de la fidélisation de la clientèle et des taux de conversion en 
ce qui a trait aux ventes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'optimisation de la 
navigation sur des sites Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la 
surveillance et l'analyse du trafic, des préférences des utilisateurs et des liens en temps réel sur le 
Web, sur des blogues et sur d'autres sites en ligne et pour la collecte de données connexes; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour la gestion, la surveillance 
et l'analyse du trafic, des préférences des utilisateurs et des liens sur le Web, sur des blogues et 
sur d'autres sites en ligne et pour la collecte de données connexes; services de conception et de 
développement pour des tiers de logiciels pour la gestion, la surveillance et l'analyse du trafic, des 
préférences des utilisateurs et des liens sur le Web, sur des blogues et sur d'autres sites en ligne 
et pour la collecte de données connexes; services de soutien et de consultation techniques dans 
les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, du réseautage et d'Internet; 
services de consultation en informatique, nommément services de consultation dans les domaines 
des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, du réseautage et d'Internet; services de 
stockage infonuagique de contenu numérique, nommément de données, de documents, de textes, 
de photos, d'images, de musique, d'illustrations, de contenu audio, vidéo et multimédia créés et 
sélectionnés par les utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,775,746  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gatekeeper Systems, Inc.
8 Studebaker
Irvine, California 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

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

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

(4) Capteurs électroniques pour surveiller l'emplacement et les déplacements de chariots de 
magasin de détail, de chariots de magasinage et de chariots à roulettes, nommément de chariots 
de magasinage à roulettes et de chariots de rangement mobiles à roulettes; systèmes 
électroniques constitués de matériel informatique, de logiciels, de capteurs électroniques et de 
télécommandes pour prévenir et signaler la perte de marchandises en magasin; systèmes 
électroniques constitués de matériel informatique et de logiciels pour suivre des objets mobiles, à 
savoir des marchandises en magasin.

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

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

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

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

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

Services
Classe 35
(1) Surveillance et gestion des stocks dans les domaines des chariots de magasin de détail et des 
chariots de magasinage; services en ligne, nommément surveillance des stocks de chariots de 
magasinage, de chariots de rangement mobiles, de chariots à bagages et d'appareils de 
récupération des chariots susmentionnés; consultation en affaires auprès des commerces de 
détail à propos de la gestion des risques, de la gestion de la prévention des risques et des 
solutions connexes pour prévenir le vol de l'équipement de magasin et des stocks de produits en 
magasin.

(2) Gestion des affaires; administration des affaires.

Classe 39
(3) Suivi, repérage et surveillance de chariots de magasin de détail, de chariots de magasinage, 
de chariots de rangement mobiles, de chariots à bagages et d'appareils de récupération de 
chariots de magasinage à des fins commerciales; services de surveillance à des fins 
commerciales pour vérifier l'emplacement géographique d'objets mobiles, nommément de chariots 
de magasinage, de chariots à roulettes, nommément de chariots de magasinage à roulettes et de 
chariots de rangement mobiles à roulettes, de chariots de rangement mobiles, de chariots à 
bagages ainsi que d'appareils de récupération des chariots susmentionnés.

Classe 42
(4) Hébergement d'un portail en ligne qui donne aux clients et aux distributeurs un accès à des 
renseignements commerciaux et à de l'information de magasin de détail concernant l'état et 
l'emplacement de l'équipement antivol utilisé pour surveiller l'équipement de magasin et les stocks 
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de produits en magasin ainsi qu'en prévenir le vol et concernant la performance des systèmes et 
les statistiques d'utilisation, ainsi qu'à du matériel de référence.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/829,174 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9) et 
en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,790,763  Date de production 2016-07-11
 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

EQ
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 12

Automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3173644 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,797,377  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Transmission électronique sans fil d'information et de données ayant trait au diagnostic automobile 
au moyen de téléphones, de téléphones intelligents, de réseaux informatiques mondiaux et 
d'Internet; transmission électronique sans fil d'information ayant trait à l'automobile et de données 
sur la musique, les films, les nouvelles et le sport dans le domaine de l'automobile au moyen de 
téléphones, de téléphones intelligents, de réseaux informatiques mondiaux et d'Internet; 
transmission d'information de diagnostic automobile par des réseaux de télécommunication à 
fibres optiques, nommément par transmission par satellite et par câbles à fibres optiques; 
transmission d'information sur la musique, les films, les nouvelles et le sport dans le domaine de 
l'automobile par des réseaux de télécommunication à fibres optiques, nommément par 
transmission par satellite et par câbles à fibres optiques; transmission et réception d'information de 
bases de données dans le domaine de l'automobile par un réseau de télécommunication, 
nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de la voix, d'images et 
de messages texte par téléphones et par ordinateurs; services d'alarme d'urgence pour 
l'automobile par un réseau de télécommunication, nommément par téléphone et par Internet; 
communication de données, nommément service télématique de communication à bord pour 
automobiles offrant la navigation et le repérage sans fil d'automobiles; exploitation d'un réseau à 
valeur ajoutée (RVA) dans le domaine de l'automobile; services de diffusion sur Internet, 
nommément services de radiodiffusion et de télédiffusion par Internet pour automobiles; services 
de portail Internet, nommément offre d'un portail Web de musique, de films, de nouvelles et de 
sport dans le domaine de l'automobile; services de télévision par satellite et de télédiffusion pour 
automobiles; offre d'accès utilisateur à des sites Web sur des téléphones mobiles et par Internet 
dans le domaine de l'automobile; diffusion et transmission d'émissions de télévision dans le 
domaine de l'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 29 février 2016, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 41-2016-0009607 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,800,207  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TINGLEY RUBBER CORPORATION
1551 S. Washington Ave., Suite 403
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants imperméables et de protection, nommément bottes industrielles 
imperméables et de protection.

 Classe 25
(2) Articles chaussants imperméables, nommément bottes imperméables.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/942,527 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,803,096  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Go Daddy Operating Company, LLC
14455 N. Hayden Road Suite 226
Scottsdale, AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels moteurs de recherche pour l'amélioration des fonctions de moteurs de recherche et 
l'augmentation du trafic sur des sites Web; programmes informatiques, nommément pour la 
conception et la présentation d'une vitrine électronique interactive sur un réseau mondial, pour la 
création et la gestion d'un catalogue de produits destinés à la vente sur un réseau mondial, pour le 
calcul et le recouvrement de paiements sur un réseau mondial, et pour la production de rapports 
concernant l'activité d'un site Web désigné sur un réseau mondial; programmes informatiques 
pour aider des tiers à promouvoir leurs activités par la mise sur pied de campagnes ciblées par 
courriel; programmes informatiques, nommément programmes pour la création, la mise en ligne et 
la maintenance de sites Web sur un réseau informatique mondial; graphiciels, logiciels auteurs et 
modules d'infographie pour le traitement d'images, d'illustrations et de texte servant à la 
conception et au développement de sites Web sur un réseau informatique mondial.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, casquettes et chapeaux pour hommes et femmes.

Services
Classe 35
(1) Augmentation du trafic sur des sites Web, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre de liens hypertextes automatisés menant aux sites Web de tiers à l'aide de 
termes de recherche et de moteurs de recherche optimaux; évaluation d'entreprise, nommément 
offre de services d'évaluation ayant trait à l'achat et à la vente de noms de domaine; services de 
monétisation de domaines pour des tiers, nommément organisation de l'achat et de la vente de 
noms de domaine; services de gestion de la publicité par paiement au clic pour des tiers, 
nommément offre de services informatiques permettant de tirer des revenus de la publicité par 
paiement au clic afin de faciliter le stockage et la monétisation d'adresses Internet; répertoires 
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d'information commerciale en ligne sur Internet concernant des développeurs de logiciels et des 
applications logicielles; services de vente aux enchères en ligne de domaines par un réseau 
informatique mondial; offre d'information sur les noms de domaine à vendre par Internet; publicité 
et marketing en ligne des services de tiers, nommément services d'optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche, services de marketing par courriel, inscriptions à un 
répertoire d'entreprises, création d'images de marque et d'identités de marque pour des tiers; offre 
de services de tenue de livres en ligne pour des tiers; services de marketing par revendeur pour 
des tiers dans le domaine des services Internet, nommément des domaines, de l'hébergement 
Web, des certificats SSL et du courriel; services de marketing par affiliation, nommément publicité 
avec paiement au rendement des produits et des services de tiers; conseils et information pour les 
petites et moyennes entreprises concernant la valeur commerciale des noms de domaine, du 
courriel et de la création de sites Web ainsi que la valeur commerciale des outils de marketing en 
ligne; offre d'information et d'opinions d'experts ayant trait aux entreprises et aux affaires, 
nommément d'information dans les domaines de la gestion des affaires et de la planification 
fiscale; services de courtage de noms de domaine, nommément courtage pour l'achat et la vente 
de noms de domaine; comptabilité.

Classe 36
(2) Services philanthropiques concernant les dons en argent à des organismes de bienfaisance et 
communautaires; traitement de paiements par voie électronique, nommément de paiements par 
cartes de crédit, de paiements par chambre de compensation automatisée et de paiements de 
personne à personne, ainsi que services de traitement de paiements d'impôt; offre d'outils de 
gestion financière, nommément services de gestion financière pour particuliers et entreprises; offre 
de services d'opérations électroniques au comptant par des réseaux de communication 
électronique et optique; offre d'information et d'opinions d'experts ayant trait aux entreprises et aux 
affaires, nommément d'information dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la 
planification financière.

Classe 38
(3) Services de partage de données, en l'occurrence services informatiques poste à poste, 
nommément transmission électronique de données définies par les utilisateurs, nommément de 
messages texte et de documents texte, lecture en continu de contenu audio musical, de fichiers 
audio préenregistrés de musique, d'images de synthèse, de photos, de dessins et de tableaux, 
lecture en continu de vidéos créées par les utilisateurs et de vidéos préenregistrées créées par les 
utilisateurs entre ordinateurs; offre de services de courriel pour des tiers.

Classe 39
(4) Stockage physique de contenu électronique, nommément d'images, de texte, de données 
audio, de données financières et de coordonnées; services de stockage physique pour l'archivage 
de bases de données, d'images et d'autres données électroniques.

Classe 42
(5) Conception et développement de sites Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial 
ou sur une application mobile; hébergement des logiciels, des sites Web et d'autres applications 
informatiques de tiers par des serveurs privés virtuels, par infonuagique, par des services 
spécialisés et de façon virtuelle; hébergement IP spécialisé pour des tiers; offre d'utilisation de 
système de noms de domaine pour des tiers; services informatiques, nommément services de 
cryptage de données de communications numériques avec certificat électronique de cryptage; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion financière et la 
comptabilité des particuliers et des entreprises, le traitement et de la planification d'opérations de 
commerce électronique, la production de déclarations de revenus, la gestion de processus 
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d'affaires, la planification financière, la gestion des stocks, l'estimation des revenus, l'évaluation du 
coût de revient, le suivi des heures de travail des employés, la gestion d'opérations commerciales 
et la gestion de projets; services de conception pour des tiers, nommément services de 
conception, en l'occurrence graphisme dans le domaine des logos; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le partage de données avec des tiers, pour l'exécution de 
requêtes et de transactions, et pour le stockage, la modification, la transmission et la réception 
d'information dans les domaines des finances personnelles, des finances d'entreprise, de la 
comptabilité, du règlement de factures, de la planification financière et de la planification fiscale; 
services informatiques en ligne, nommément offre de services de filtrage de courriels et de 
pourriels pour le blocage de messages indésirables sur des sites Web et des applications en ligne, 
le blocage de messages contextuels et la protection de la confidentialité des utilisateurs pendant la 
communication avec un réseau informatique mondial; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services d'enregistrement et de gestion de 
comptes de courriel pour l'identification d'utilisateurs sur un réseau informatique mondial; services 
de protection de la confidentialité de noms de domaine; développement et hébergement d'un 
serveur sur un réseau informatique mondial pour le commerce électronique ainsi que d'un 
magasin en ligne sur ce serveur; services informatiques, nommément recherche, détection, mise 
en quarantaine et élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de 
logiciels publicitaires, de maliciels ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des 
ordinateurs et des appareils électroniques; services de sécurité en ligne, nommément offre de 
certificats de signature du code et du pilote; services informatiques, nommément offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, la création de feuilles de calcul 
électroniques, la conception, la création, l'édition et la publication de documents, la prise de notes, 
le courriel, la gestion d'agenda, la gestion de coordonnées, la création de graphiques de 
présentation, l'éditique, la gestion de documents, le traitement de texte, la messagerie 
instantanée, la voix sur IP, la vidéoconférence, l'audioconférence, le partage d'applications, 
nommément l'accès simultané à un même programme d'application par des utilisateurs situés à 
différents endroits, le partage de bureau d'ordinateur, le transfert de fichiers, la détection de la 
présence d'utilisateurs et la transmission d'information connexe, la téléphonie, la sécurité de 
réseaux informatiques, la protection contre les virus ainsi que la détection et la prévention des 
intrusions; offre d'utilisation temporaire d'une application Web mobile non téléchargeable pour 
l'enregistrement de noms de domaine, la gestion de comptes, le courriel et la création de sites 
Web optimisés pour les appareils mobiles; stockage de contenu électronique sur des serveurs de 
réseau, services de réseau infonuagique pour le stockage général de données et archivage des 
données de tiers stockées sur des serveurs de réseau; services informatiques, nommément offre 
de certificats numériques servant à authentifier des sites Web et à crypter de l'information 
transmise à un serveur par protocole SSL; offre de services d'authentification d'utilisateurs au 
cours d'opérations de commerce électronique et de communications par courriel sur un réseau 
informatique mondial.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne; services de recherche de noms de domaine sur un 
système informatique mondial; services d'information concernant la disponibilité de noms de 
domaine; services d'information concernant les noms de domaine expirés; services d'information 
concernant les noms de domaine à vendre par des tiers; services informatiques, nommément offre 
d'aide aux utilisateurs pour l'enregistrement de noms de domaine antérieurement enregistrés et 
maintenant accessibles au public; services informatiques, nommément enregistrement de noms 
de domaine antérieurement enregistrés et maintenant accessibles au public; services 
informatiques, nommément enregistrement de noms de domaine pour utilisation sur un réseau 
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informatique mondial; offre d'information juridique concernant la disponibilité de noms de domaine; 
hébergement de noms de domaine pour des tiers; services d'enregistrement et de transfert de 
noms de domaine ainsi que de gestion de comptes pour l'identification d'utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial; services de recherche de noms de domaine sur un système informatique 
mondial, nommément réalisation de recherches par ordinateur pour connaître la disponibilité de 
noms de domaine et les noms de domaine expirés; services d'évaluation de noms de domaine; 
services d'enregistrement de noms de domaine récemment expirés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/964,922 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,807,117  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spigen Korea Co., Ltd.
Gasandigital 1-ro 128, STX-V tower #1709
Gasan-dong, Geumcheon-gu
SEOUL
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neo Hybrid
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs MP3.
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 Numéro de la demande 1,807,813  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canpaco Inc
7901 Huntington Road
Woodbridge
ONTARIO L4H 0S9

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Floor Armour
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol, nommément papier de protection résistant à l'eau.
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 Numéro de la demande 1,807,817  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canpaco Inc
7901 Huntington Road
Woodbridge
ONTARIO L4H 0S9

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Floor Armour Max
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol, nommément papier de protection résistant à l'eau.
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 Numéro de la demande 1,808,971  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

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

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

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

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

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

Classe 43
(2) Services de café; restaurants libre-service; coffee shops; services de restauration; restaurants; 
services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,815,333  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLACKPILLS, Société de droit français
3 rue d'Edimbourg
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement du son ou des images ; appareils et instruments pour le traitement de 
signaux sonores ; appareils et instruments de reconnaissance vocale ; appareils et instruments de 
commande vocale ; appareils et instruments de reconnaissance digitale ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l'information ; disquettes, logiciels (programmes enregistrés) ; disques vidéo et audio, disques 
numériques, bandes vidéo ; lecteurs de cédéroms, de disques digitaux vidéo, de disques digitaux, 
de disques magnétiques, de disques vidéo et audio, DVD et autres supports numériques, de 
disques acoustiques, disques magnétiques, disques optiques, disques optiques compacts ; 
cartouches de jeux vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; supports d'enregistrements magnétiques ; 
cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques ; lecteurs de cartes ; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique mondial ; machines à calculer et appareils pour le 
traitement de l'information ; satellites à usage scientifique et de télécommunication ; lunettes 
(optique) ; étuis à lunettes, articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; guides 
électroniques de programmes de télévision et de radio ; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de 
télévision interactive ; écrans de télévision ; câbles à fibres optiques et câbles optiques ; batteries 
et piles électriques ; logiciels (programmes enregistrés) multimédias interactifs et applications 
informatiques interactives ; logiciels et applications informatiques fournies via Internet et d'autres 
réseaux de télécommunications informatiques, de communications sans fil et électroniques ; 
logiciels et applications informatiques étant utilisés avec des écrans de télévision, des appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication et de télématique ; téléviseurs, télécommandes, 
magnétophones, magnétoscopes, caméras, téléphones, téléphones mobiles, étuis de téléphones 
portables ; organisateurs personnels (PDA) ; lecteurs de musique, lecteurs multimédias, lecteurs 
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vidéos, agendas électroniques ; appareils de radio, baladeurs ; projecteurs (appareils de 
projection) ; antennes, antennes paraboliques ; enceintes, amplificateurs ; ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, modems, décodeurs, encodeurs 
; dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement de 
l'information ; appareils d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions ; terminaux 
numériques ; films vidéo ; publications électroniques et produits de l'imprimerie téléchargeables à 
partir de bases de données en ligne et d'Internet

Services
Classe 35
(1) Conseils en affaires, assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des 
affaires pour entreprises industrielles et commerciales ; conseils et informations en matière 
commerciale ; conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations de 
consommation) liés au choix d'équipements informatiques et de télécommunication ; publicité ; 
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation d'opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires 
; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; aide à la gestion 
commerciale ; services d'abonnements à des programmes audiovisuels payants ou non y compris 
à une plateforme électronique de téléchargement ; services d'abonnement à divers programmes 
audio, radio, à des journaux ; services d'abonnement à des publications (journaux, magazines, 
revues) y compris à des publications électroniques payantes ou non ; services publicitaires et de 
promotion pour les tiers ; services d'abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements 
phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d'abonnement à tous supports 
d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications 
électroniques ou non ou encore sous forme numérique ; services d'abonnement à tous supports 
de produits multimédias ; services d'abonnement à une chaîne de télévision ; services 
d'abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) ; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers via un réseau mondial de communications ; services de publicité en 
ligne pour le compte de tiers ; services de fidélisation de la clientèle et services d'un club de clients 
à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; promotion de produits et de services 
pour des tiers ; consultations en matière de saisie de données sur Internet ; publication de textes 
publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion de bases de données 
informatisées ; collecte de données dans des bases de données informatiques ; fourniture de 
bases de données informatiques en ligne ; services de saisie et de traitement de données, à 
savoir saisie, recueil, systématisation de données ; organisations d'expositions et de 
manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; services de diffusion de petites annonces ; 
démonstration de produits et distribution d'échantillons ; services de revues de presse ; promotion 
de produits et services de tiers via une solution informatique (site dédié) ; promotion de produits et 
services de tiers via un site web participatif (blog) ; gestion administrative de lieux d'expositions à 
but commercial ou de publicité ; relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout moyen 
de communication) ; vente au détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, 
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de télécommunications, à savoir bandes vidéo, téléviseurs, 
magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, 
téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques 
(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-
vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de 
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données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces 
(informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d'ordinateurs, ordinateurs, mémoires 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs 
(unités centrales de traitement), programmes du système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs), puces (circuits intégrés) ; vente au détail d'antennes.

Classe 38
(2) Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d'ordinateurs ou 
par fibres optiques ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse et 
d'information (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou 
visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie 
interactive, par vidéophonie ; télédiffusion ; services de transmission d'informations par voie 
télématique ; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéo, de dépêches ; 
transmission d'informations par téléscripteur ; télétransmission ; émissions télévisées, émissions 
radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques 
(notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie 
hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, multimédia, de 
textes et/ou d'images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage 
interactif ou non ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; transmission et 
diffusion d'émissions, de séries et de films ; transmission de programmes radiophoniques et 
télévisés, de textes, de messages, d'informations, de sons et d'images via des réseaux de 
communications et des réseaux informatiques ; diffusion de programmes via Internet ; diffusion 
(transmission) d'images, de données, de séries, de films, de reportages et d'émissions au moyen 
d'appareils de télécommunications, de supports électroniques et d'Internet y compris dans le cadre 
d'un service dit de vidéo à la demande ; diffusion de programmes radiophoniques et de télévision 
payants ou non ; diffusion de programmes radiophoniques et de télévision au moyen d'un 
abonnement et/ou par le biais d'un service dit de vidéo à la demande ; services de messagerie 
électronique ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et 
audiovisuels ; services de transmission de programmes et transmission de sélection de chaînes 
de télévision ; services de fourniture d'accès à un réseau informatique ; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de 
données ; services d'acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de 
raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; location d'appareils de 
télécommunication ; location d'appareils et d'instruments de télématique, à savoir téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modems ; location d'antennes et de 
paraboles ; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; 
location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication ; services d'accès au 
téléchargement de jeux vidéo et de données numérisées ; communications (transmissions) sur 
réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; informations en matière de 
télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres 
optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de 
données ; fourniture d'accès à des forums de discussion sur Internet ; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile ; 
publipostage par voie de télécommunications, services téléphoniques ; services de téléphones 
cellulaires ; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ; messagerie vocale, renvoi d'appels, 
courrier électronique ; services de transmission électronique de messages ; services de 
vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de 
répondeur automatique (services de télécommunication) ; services de fourniture d'accès à 
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l'Internet (fournisseurs de services Internet) ; services d'échange électronique de correspondance, 
services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée 
électronique ; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, extranet et 
Intranet ; services de transmission d'informations par le biais de systèmes de messagerie 
sécurisée ; fourniture d'accès à des conférences électroniques et forums de discussion ; fourniture 
d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute oeuvre 
audiovisuelle ; fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications ; services de 
fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur l'Internet ; transmission de publications 
électroniques en ligne ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; transmission de fichiers numériques ; 
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; services de téléconférences ; 
agences de presse, agences d'informations (nouvelles) ; consultations en matière de 
télécommunication ; consultations professionnelles en matière de téléphonie ; consultations en 
matière de diffusion de programmes vidéo ; consultations en matière de transmission de données 
via Internet ; consultations en matière de fourniture d'accès à Internet.

Classe 41
(3) Production et réalisation de séries, d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, 
d'émissions, de reportages, de débats, journaux, spectacles, de films, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques ; production de spectacles, de films, de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédias ; studios de cinéma ; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films 
cinématographiques ; location d'appareils de projection de cinéma et de tout appareil et instrument 
audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de caméras, de 
baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre ; mise à disposition par le biais d'un service de 
vidéo à la demande de séries, d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, d'émissions, de 
reportages, journaux, spectacles et de films ; éducation, formation, divertissement ; 
divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support, à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; 
services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; services de studio de cinéma et studio 
d'enregistrement ; organisation de concours, de compétitions, de spectacles (éducation ou 
divertissement), de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation 
d'évènements à des fins d'éducation et de divertissement ; organisation d'évènements et salons à 
des fins de formation ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non et/ou de sonneries ; 
organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places pour le spectacle ; services de reporters ; services photographiques, à 
savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques ; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo, consultations en matière de production de programmes vidéo ; services de jeux 
proposés en ligne à partir d'un réseau de communication, services de jeux d'argent ; services de 
casino (jeux) ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires) ; édition de supports 
audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; mise à 
disposition de salles de cinéma ; micro-édition ; location de décodeurs et d'encodeurs ; services 
de formation (éducation) ; activités culturelles ; production de spectacles, d'émissions, de films 
destinés à une exploitation radiophonique ; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne
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 Numéro de la demande 1,815,770  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2506966 Ontario Inc.
317 Bell St
Milton
ONTARIO L9T 2B2

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion, la surveillance et le suivi ayant trait à l'exploitation de cabinets d'avocats, 
nommément aux finances, aux recommandations d'avocats, aux biographies d'avocats et de 
membres du personnel, aux titres de compétences d'avocats et de membres du personnel, aux 
évènements, aux entrées de calendrier, à la collaboration entre les avocats et les membres du 
personnel, aux propositions de clients et aux clients potentiels; logiciels pour l'intégration 
de modules logiciels pour soutenir la gestion, la surveillance et le suivi ayant trait à l'exploitation de 
cabinets d'avocats, nommément aux finances, aux recommandations d'avocats, aux biographies 
d'avocats et de membres du personnel, aux titres de compétences d'avocats et de membres du 
personnel, aux évènements, aux entrées de calendrier, à la collaboration entre les avocats et les 
membres du personnel, aux propositions de clients et aux clients potentiels; logiciels pour 
l'analyse de l'opération de cabinets d'avocats et la production de rapports connexes.

Services
Classe 42
Services d'infonuagique offrant des logiciels pour la gestion, la surveillance et le suivi ayant trait à 
l'exploitation de cabinets d'avocats, nommément aux finances, aux recommandations d'avocats, 
aux biographies d'avocats et de membres du personnel, aux titres de compétences d'avocats et 
de membres du personnel, aux évènements, aux entrées de calendrier, à la collaboration entre les 
avocats et les membres du personnel, aux propositions de clients et aux clients potentiels; 
services d'infonuagique offrant des logiciels pour l'analyse de l'opération de cabinets d'avocats et 
la production de rapports connexes; soutien technique, à savoir surveillance de logiciels pour la 
gestion, la surveillance et le suivi ayant trait à l'exploitation de cabinets d'avocats, nommément aux 
finances, aux recommandations d'avocats, aux biographies d'avocats et de membres du 
personnel, aux titres de compétences d'avocats et de membres du personnel, aux évènements, 
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aux entrées de calendrier, à la collaboration entre les avocats et les membres du personnel, aux 
propositions de clients et aux clients potentiels; soutien technique, à savoir surveillance 
de logiciels pour l'analyse de l'opération de cabinets d'avocats et la production de rapports 
connexes; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion, la 
surveillance et le suivi ayant trait à l'exploitation de cabinets d'avocats, nommément aux finances, 
aux recommandations d'avocats, aux biographies d'avocats et de membres du personnel, aux 
titres de compétences d'avocats et de membres du personnel, aux évènements, aux entrées de 
calendrier, à la collaboration entre les avocats et les membres du personnel, aux propositions de 
clients et aux clients potentiels.
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 Numéro de la demande 1,815,842  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NuSil Technology, LLC
1050 Cindy Lane 
Suite #200
Carpinteria, CA 93013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Silicones, polymères silicones, silicones aminés et émulsions de silicone pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, d'agents d'administration de médicaments, de dispositifs médicaux, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de soins personnels, de produits de 
soins de santé, de produits électroniques, de produits optoélectroniques, de produits aérospatiaux, 
de produits de défense, de plastiques, de caoutchoucs, de revêtements, de produits de 
remplissage, d'adhésifs, de lubrifiants et de produits d'étanchéité.

Services
Classe 40
(1) Fabrication contractuelle de produits de silicone dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des agents d'administration de médicaments, des dispositifs médicaux, des 
cosmétiques, des produits de soins de la peau, des produits de soins personnels, des produits de 
soins de santé, des produits électroniques, des produits optoélectroniques, des produits 
aérospatiaux, des produits de défense, des plastiques, des caoutchoucs, des revêtements, des 
produits de remplissage, des adhésifs, des lubrifiants et des produits d'étanchéité.

Classe 42
(2) Services de recherche scientifique dans le domaine des silicones, des polymères silicones, des 
silicones aminés et des émulsions de silicone; de conception, de génie, de recherche, de 
développement et d'essai dans les domaines des silicones, des polymères silicones, des silicones 
aminés et des émulsions de silicone.
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Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/269,684 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 1,816,634  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allen & Heath Limited
Kernick Industrial Estate, Penryn
Cornwall, TR10 9LU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qu
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
consoles de mixage de signaux audio et de son, consoles de mixage audio, mélangeurs audio, 
mélangeurs vidéo, unités de mixage matricielles, appareils de modification de sons analogiques, 
équipement audio et vidéo de mixage, de routage, de traitement et de stockage numérique et 
analogique, nommément consoles de mixage audio et unités de mixage matricielles pour les 
industries de radiodiffusion, de spectacles en direct et d'enregistrement, amplificateurs de son et 
pièces connexes, dispositifs de commande, nommément unités de poche, de bureau et murales 
pour la connexion à des processeurs de signaux numériques et des chaînes stéréophoniques 
installées; logiciels pour le stockage, le rappel, le montage et la mise à jour manuelle des 
paramètres audio, processeurs de signaux numériques pour des systèmes de gestion du son fixes 
offrant la manipulation audio contrôlée par ordinateur, à savoir inverseurs d'égalisation, de 
compression, de limitation et d'expansion; cartes réseau; cartes son; cartes d'interface 
informatique, cartes vierges à circuits intégrés et extenseurs d'interface de blocs d'alimentation 
sans coupure; supports pour chaîne stéréo prêts à l'utilisation; supports pour équipement audio, 
nommément mélangeurs, amplificateurs et haut-parleurs; sacs et étuis pour équipement 
d'enregistrement de son et d'images, nommément mélangeurs, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras ainsi que microphones; câbles audio et vidéo ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3173752 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,816,635  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allen & Heath Limited
Kernick Industrial Estate, Penryn
Cornwall, TR10 9LU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
consoles de mixage de signaux audio et de son, consoles de mixage audio, mélangeurs audio, 
mélangeurs vidéo, unités de mixage matricielles, appareils de modification de sons analogiques, 
équipement audio et vidéo de mixage, de routage, de traitement et de stockage numérique et 
analogique, nommément consoles de mixage audio et unités de mixage matricielles pour les 
industries de radiodiffusion, de spectacles en direct et d'enregistrement, amplificateurs de son et 
pièces connexes, dispositifs de commande, nommément unités de poche, de bureau et murales 
pour la connexion à des processeurs de signaux numériques et des chaînes stéréophoniques 
installées; logiciels pour le stockage, le rappel, le montage et la mise à jour manuelle des 
paramètres audio, processeurs de signaux numériques pour des systèmes de gestion du son fixes 
offrant la manipulation audio contrôlée par ordinateur, à savoir inverseurs d'égalisation, de 
compression, de limitation et d'expansion; cartes réseau; cartes son; cartes d'interface 
informatique, cartes vierges à circuits intégrés et extenseurs d'interface de blocs d'alimentation 
sans coupure; supports pour chaîne stéréo prêts à l'utilisation; supports pour équipement audio, 
nommément mélangeurs, amplificateurs et haut-parleurs; sacs et étuis pour équipement 
d'enregistrement de son et d'images, nommément mélangeurs, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras ainsi que microphones; câbles audio et vidéo ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

Revendications
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Date de priorité de production: 08 juillet 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3173753 en liaison avec le même genre de produits



  1,819,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 47

 Numéro de la demande 1,819,397  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barracuda Networks, Inc.
3175 Winchester Blvd
Campbell, CA 95008
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

CUDAMAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels antivirus; logiciels pour la protection des courriels; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de coupe-feu; matériel informatique, 
nommément coupe-feu; serveurs de réseau; serveurs Internet; serveurs intranet; matériel 
informatique de serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de formations en personne et en ligne 
dans les domaines de la sécurité informatique, des réseaux de transmission d'applications 
logicielles et de la protection des données.

Classe 42
(2) Conception et développement de systèmes de sécurité pour la protection des données 
électroniques et services de cybersécurité connexes; services d'archivage de documents 
électroniques et de courriels; stockage électronique de données et d'information électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique ainsi que stockage électronique de données 
et d'information sur du matériel informatique; services de cryptage de données; services de 
décodage de données; consultation en sécurité informatique dans les domaines des données et 
de l'information électroniques; services informatiques, nommément offre de serveurs 
d'applications, de serveurs Web, de serveurs de fichiers, de serveurs de colocalisation, de 
serveurs d'équilibrage de charge, de serveurs pour la redondance, de serveurs multimédias et de 
serveurs de base de données virtuels ou non à capacité variable à l'intention d'installations 
informatiques et de stockage des données de tiers; services informatiques, nommément gestion à 
distance et sur place de systèmes de courriels et de technologies de l'information (TI) de tiers 
constitués de systèmes de messagerie électronique; services de sauvegarde de données en ligne 
à distance; offre d'utilisation temporaire aux utilisateurs de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le stockage électronique de données et d'information; services de protection contre les virus 
informatiques; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; services informatiques, nommément offre de services de filtrage de pourriels 
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pour protéger les sites Web et les applications en ligne contre la réception de messages 
indésirables; services informatiques, nommément recherche, détection, mise en quarantaine et 
élimination en ligne de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels 
publicitaires, de maliciels ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des 
ordinateurs et des appareils électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/310786 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,819,655  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
songran li
3781 Victoria Park Ave, unit 11
Scarborough
ONTARIO M1W 3K5

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 « ToGotainer » sont noirs, et le dessin à gauche des mots est bleu (C96 M79 J44 N8).

Produits
 Classe 21

Contenants d'emballage pour plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,821,029  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GS1, Association Internationale Sans But 
Lucratif
Blue Tower
Avenue Louise 326 Bte 10
1050 Bruxelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres G et S 
et le chiffre 1, ainsi que les deux lignes incurvées dans un cercle sont blancs. Le cercle et le 
symbole de coche sont bleus.

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de bases de données, nommément pour le traitement de données, la 
codification à barres, la gestion de la chaîne logistique et le traitement d'images; logiciels 
téléchargeables de gestion de bases de données pour utilisation sur des ordinateurs, des 
appareils mobiles portatifs et des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes; applications logicielles pour utilisation avec des appareils mobiles pour la 
gestion de bases de données; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité sur Internet pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; services d'enregistrement, de transcription, de rédaction, de compilation ou de 
systématisation de communications, d'enregistrements et de données commerciaux courants, 
ayant trait aux produits et aux services de tiers, nommément aux services de gestion de bases de 
données; compilation et systématisation d'information dans des banques de données, 
nommément gestion et compilation de bases de données; compilation et systématisation 
d'information dans des banques de données pour des services de gestion des affaires et de 
consultation professionnelle dans le domaine de la gestion de bases de données par un réseau 
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informatique mondial, nommément de la gestion et de la compilation de bases de données; 
vérification de données informatiques, nommément offre de vérification électronique de 
commandes en ligne de contenu numérique.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à une base de données de codes à barres dans les domaines 
de la vente au détail, des soins de santé, du transport et de la logistique ainsi que des services 
alimentaires par Internet; communication en ligne, au moyen de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents, entre des bases de données ayant trait aux normes en matière de codes à 
barres dans les domaines de la vente au détail, des soins de santé, du transport et de la logistique 
ainsi que des services alimentaires; transmission d'information par Internet sur les normes en 
matière de codes à barres dans les domaines de la vente au détail, des soins de santé, du 
transport et de la logistique ainsi que des services alimentaires; diffusion en continu en ligne 
d'information ayant trait aux normes en matière de codes à barres dans les domaines de la vente 
au détail, des soins de santé, du transport et de la logistique ainsi que des services alimentaires.

Classe 42
(3) Élaboration, régulation et distribution de normes en matière de codes à barres et d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence; élaboration, régulation et distribution de normes pour la 
transmission de données commerciales d'une application informatique à une autre; consultation 
technique dans les domaines des services de grand magasin de détail, des services de soins de 
santé pour la sécurité des patients, de la chaîne logistique et de la traçabilité des médicaments, du 
transport et de la livraison ainsi que des services de traiteur d'aliments et de boissons, 
nommément consultation technique pour les membres relativement à l'application des normes 
concernant la transmission de données commerciales d'une application informatique à une autre; 
offre de services d'assurance de la qualité dans les domaines de la gestion de bases de données, 
de la codification à barres, de la gestion de la chaîne logistique et du traitement d'images, tous 
concernant la vente au détail, les soins de santé, le transport, la logistique et les services 
alimentaires; services de contrôle de la qualité dans les domaines de la gestion de bases de 
données, de la codification à barres, de la gestion de la chaîne logistique et du traitement 
d'images, tous concernant la vente au détail, les soins de santé, le transport, la logistique et les 
services alimentaires; services de certification de la qualité de données transmises par un réseau 
informatique dans les domaines de la vente au détail, des soins de santé, du transport, de la 
logistique et des services alimentaires, nommément vérification et validation électroniques de 
dispositifs d'identification de produits, en l'occurrence de codes à barres, de bons de réduction 
avec code à barres et de filigranes numériques utilisés par des tiers pour le suivi, l'expédition, la 
vente et l'échange d'articles dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; évaluation du 
contrôle de la qualité dans les domaines de la gestion de bases de données, de la codification à 
barres, de la gestion de la chaîne logistique et du traitement d'images, tous concernant la vente au 
détail, les soins de santé, le transport, la logistique et les services alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,825,416  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FS-BF GmbH & Co. KG
Hahnenseifenerstrasse 15
51580 Reichshof-Hahn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres FS 
sont sur un arrière-plan bleu foncé, et les lettres BF sont sur un arrière-plan rouge, ces deux 
arrière-plans étant séparés par une barre oblique noire.

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction; résines de silicone.

 Classe 07
(2) Pistolets à colle mécaniques.

 Classe 08
(3) Outils à main; pistolets à calfeutrer manuels.

 Classe 17
(4) Tissus isolants; composés coupe-froid, produits d'étanchéité coupe-froid, en l'occurrence 
produits de calfeutrage, mousse d'étanchéité, mousse pour cadres de porte, mousse pour 
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escaliers; mousse pour l'insonorisation; mousse isolante pour la construction; feuilles de plastique 
adhésives; produits de calfeutrage adhésifs; produits d'étanchéité adhésifs; bandes adhésives 
pour l'industrie de la construction; produits de calfeutrage; produits d'étanchéité à usage général 
pour l'industrie de la construction; isolant thermique et acoustique pour utilisation comme produit 
d'étanchéité; agent d'étanchéité à base de silicone.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits de calfeutrage, d'adhésifs et de ruban.

Classe 42
(2) Services de consultation et de recherche scientifiques et technologiques dans le domaine des 
adhésifs et des produits d'étanchéité.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
015911589 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,828,431  Date de production 2017-03-21
 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

EQ POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission canadienne du tourisme a été déposé.

Produits
 Classe 12

Automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3202385 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,269  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fandango Media, LLC
100 Universal City Plaza
Universal City, CA 91608
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

TOMATOMETER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans le domaine du divertissement, à savoir dans 
les domaines des films d'action, des séries télévisées, des films et des émissions de télévision 
ainsi que des oeuvres comiques et dramatiques; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
dans le domaine du divertissement, à savoir dans les domaines des films d'animation, des séries 
télévisées, des films et des émissions de télévision ainsi que des oeuvres comiques et 
dramatiques; logiciels, nommément logiciels pour la diffusion en continu d'enregistrements audio 
et vidéo par Internet présentant des films d'action, des films d'animation, des séries télévisées 
ainsi que des oeuvres comiques et dramatiques, logiciels pour la diffusion en continu et le 
stockage d'enregistrements audio et vidéo présentant des films d'action, des films d'animation, des 
séries télévisées ainsi que des oeuvres comiques et dramatiques, lecteurs vidéo et de cassettes 
audionumériques téléchargeables pour du contenu doté de fonctions multimédias et interactives, 
logiciels pour la recherche, l'annotation et le montage d'enregistrements audio et vidéo présentant 
des films d'action, des films d'animation, des séries télévisées ainsi que des oeuvres comiques et 
dramatiques, logiciels pour l'implémentation de mesures de sécurité pour ordinateurs, logiciels et 
réseaux concernant des fichiers audio et vidéo, logiciels de gestion de bases de données, logiciels 
de synchronisation de bases de données; programmes informatiques donnant accès à des bases 
de données et permettant de les consulter, logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de 
programmer des fichiers texte, audio et vidéo préenregistrés et téléchargeables présentant des 
films d'action, des films d'animation, des séries télévisées ainsi que des oeuvres comiques et 
dramatiques dans le domaine du divertissement; logiciels d'application pour la diffusion en continu 
et le stockage d'enregistrements audio et vidéo présentant des films d'action, des films 
d'animation, des séries télévisées ainsi que des oeuvres comiques et dramatiques; logiciels 
d'application pour la diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo par Internet présentant 
des films d'action, des films d'animation, des séries télévisées ainsi que des oeuvres comiques et 
dramatiques; logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu d'enregistrements audio et 
vidéo présentant des films d'action, des films d'animation, des séries télévisées ainsi que des 
oeuvres comiques et dramatiques par Internet; logiciels téléchargeables pour la diffusion en 
continu et le stockage d'enregistrements audio et vidéo présentant des films d'action, des films 
d'animation, des séries télévisées ainsi que des oeuvres comiques et dramatiques; publications 
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téléchargeables dans les domaines des livres et des magazines dans le domaine du 
divertissement.
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 Numéro de la demande 1,829,407  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xero Limited
3 Market Lane
Wellington
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour systèmes de comptabilité, logiciels de comptabilité, de gestion et de production de 
rapports pour comptables, pour la gestion de l'impôt, la production de rapports financiers et 
annuels, la documentation, la formation en ligne et la gestion des abonnements, logiciels 
téléchargeables, publications électroniques (téléchargeables), tout ce qui précède concernant les 
logiciels destinés principalement aux petites et moyennes entreprises et à leurs conseillers, 
nommément les logiciels pour la gestion des affaires et l'administration des affaires, nommément 
les solutions de comptabilité.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de logiciels et de manuels connexes; services de comptabilité; 
services comptables; offre d'information ayant trait à des comptes (services comptables); 
consultation en fiscalité (services comptables); gestion de comptes d'entreprise; services de 
conseil, de consultation et d'offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
comptabilité pour les particuliers, les petites entreprises et les sociétés ainsi que des services de 
paiement financier en comptabilité fiscale; préparation d'états financiers par Internet; services de 
conseil en comptabilité.

Classe 36
(2) Préparation de rapports financiers, gestion financière par Internet; services de paiements 
financiers; services de paiement électronique; services électroniques qui facilitent la 
communication et le partage de données avec des banques, nommément services électroniques 
de comptes fournisseurs; services de transfert de fonds, d'argent et de devises; services de 
consultation en analyse financière.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation ayant trait aux ordinateurs et aux logiciels; formation 
assistée par ordinateur ayant trait aux logiciels et à la comptabilité.

Classe 42
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(4) Services de logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels en ligne de comptabilité, 
de gestion et de production de rapports pour les comptables, pour la gestion de l'impôt, la 
production de rapports financiers et annuels, les documents comptables et financiers, la formation 
en ligne ayant trait aux logiciels et à la comptabilité et la gestion des abonnements à des logiciels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la comptabilité, la gestion et la 
production de rapports pour les comptables, pour la gestion de l'impôt, la production de rapports 
financiers et annuels, les documents comptables et financiers, la formation en ligne ayant trait aux 
logiciels et à la comptabilité et et la gestion des abonnements à des logiciels, par un site Web; 
infonuagique, à savoir logiciels de comptabilité, de gestion et de production de rapports pour les 
comptables, pour la gestion de l'impôt, la production de rapports financiers et annuels, les 
documents comptables et financiers, la formation en ligne ayant trait aux logiciels et à la 
comptabilité et la gestion des abonnements à des logiciels; offre d'utilisation temporaires de 
logiciels Web en ligne pour la comptabilité, la gestion et la production de rapports pour les 
comptables, pour la gestion de l'impôt, la production de rapports financiers et annuels, les 
documents comptables et financiers, la formation en ligne ayant trait aux logiciels et à la 
comptabilité et la gestion des abonnements à des logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de programmation de logiciels; 
hébergement de logiciels-services (SAAS), nommément de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels pour la comptabilité d'entreprise offrant tous les services susmentionnés en 
ligne, par voie électronique ou par d'autres moyens, et tous les services susmentionnés destinés 
principalement aux petites et moyennes entreprises et à leurs conseillers relativement à la 
comptabilité, à la gestion, à la production de rapports, au règlement électronique de factures et à 
la réception électronique de fonds, à la gestion de l'impôt, à la production de rapports financiers et 
annuels, aux documents comptables et financiers, au stockage en ligne de documents comptables 
et financiers, à la gestion et à l'administration de la paie, à la formation en ligne ayant trait aux 
logiciels et à la comptabilité et à la gestion des abonnements à des logiciels.
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 Numéro de la demande 1,831,146  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWAGELOK COMPANY
29500 Solon Road
Solon, OH 44139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWAGELOK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique dans les domaines biopharmaceutique, alimentaire, 
des boissons, laitier, pétrolier et gazier, de la production d'énergie, chimique, pétrochimique, de la 
construction navale, des pâtes et papiers ainsi que des technologies des semi-conducteurs, 
renseignements de marketing et commerciaux dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique, services d'approvisionnement pour l'achat et la vente de produits et de services de 
tiers, consultation en gestion des affaires et aide à la gestion des affaires, services de location 
d'équipement, d'expédition et de livraison, essai, analyse et évaluation des produits et des 
services de tiers, consultation en génie dans les domaines biopharmaceutique, alimentaire, des 
boissons, laitier, pétrolier et gazier, de la production d'énergie, chimique, pétrochimique, de la 
construction navale, des pâtes et papiers ainsi que des technologies des semi-conducteurs, 
consultation chimique en matière de contrôle de la qualité, services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels et de matériel informatique, contrôle des stocks et gestion du 
service à la clientèle pour des tiers dans les domaines biopharmaceutique, alimentaire, des 
boissons, laitier, pétrolier et gazier, de la production d'énergie, chimique, pétrochimique, de la 
construction navale, des pâtes et papiers ainsi que des technologies des semi-conducteurs; 
consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; approvisionnement, nommément achat d'équipement de circuits de fluides pour des 
tiers pour les industries des procédés d'instrumentation d'analyse, biopharmaceutique, alimentaire, 
des boissons, laitière, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, chimique, pétrochimique, 
de la construction navale, des pâtes et papiers et des semi-conducteurs.

Classe 37
(2) Location d'équipement, nommément de systèmes de soudage utilisés dans des ensembles de 
fluide, de cintreuses à tubes et d'autre équipement, nommément d'évaseurs de tubes, de calibre-
mâchoires, d'outils de repère de profondeur et de coupe-tubes pour le soutien aux technologies 
des circuits de fluide pour les industries de l'instrumentation de procédés et d'analyse, 
biopharmaceutique, alimentaire, des boissons, laitière, pétrolière et gazière, de la production 
d'énergie, chimique, pétrochimique, de la construction navale, des pâtes et papiers et des semi-
conducteurs.
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Classe 39
(3) Services d'expédition et de livraison, nommément ramassage et transport de marchandises par 
camion, par train, par avion et par navire, ainsi que livraison de marchandises pour les industries 
de l'instrumentation de procédés et d'analyse, biopharmaceutique, alimentaire, des boissons, 
laitière, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, chimique, pétrochimique, de la 
construction navale, des pâtes et papiers et des semi-conducteurs, par divers modes de transport, 
nommément par train, par camion, par avion et par navire.

Classe 41
(4) Services de formation, nommément tenue de cours et offre de formation électronique et sur 
place dans le domaine de l'équipement des technologies des circuits de fluides pour les produits 
utilisés dans les industries de l'instrumentation de procédés et d'analyse, biopharmaceutique, 
alimentaire, des boissons, laitière, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, chimique, 
pétrochimique, de la construction navale, des pâtes et papiers et des semi-conducteurs, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe.

Classe 42
(5) Essai, analyse et évaluation des produits de tiers pour la certification, consultation en génie, 
consultation en chimie dans les domaines de l'instrumentation de procédés et d'analyse, 
biopharmaceutique, alimentaire, des boissons, des produits laitiers, pétrolier et gazier, de la 
production d'énergie, chimique, pétrochimique, de la construction navale, des pâtes et papiers et 
des technologies des semi-conducteurs; contrôle de la qualité dans les domaines 
biopharmaceutique, alimentaire, des boissons, laitier, pétrolier et gazier, de la production 
d'énergie, chimique, pétrochimique, de la construction navale, des pâtes et papiers ainsi que des 
technologies des semi-conducteurs, nommément services d'évaluation et services de surveillance 
concernant les produits et les services de tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,833,753  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yaying Trading Co., Ltd.
ROOM103, BLOCK 13, ZTE INDUSTRIAL 
CITY, 
CHUANGYE ROAD, NANSHAN STREET
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Tondeuses à poils pour animaux; mélangeurs électriques à usage domestique; machines à 
éplucher les aliments à usage commercial; machines électriques pour éplucher l'ail; 
centrifugeuses électriques; presses à vapeur rotatives portatives pour tissus; machines 
d'emballage sous vide; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; robots culinaires 
électriques; aspirateurs; machines à coudre; machines électriques pour shampouiner les tapis; 
vadrouilles électriques à vapeur; aspirateurs robotisés; lave-vaisselle; appareils de cuisine, 
nommément batteurs électriques sur socle; moulins à poivre électriques; machines de nettoyage 
de tapis; installations d'aspirateur central; moulins à café électriques.

 Classe 09
(2) Chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
balances avec analyseurs de masse corporelle; projecteurs ACL; juke-box; circuits électriques 
pour appareils de divertissement servant à la reproduction de la musique, de la parole et d'effets 
spéciaux; récepteurs audio-vidéo; microphones [pour appareils de télécommunication]; cadres 
numériques pour photos; interphones de surveillance pour bébés; appareils photo; détecteurs de 
vitesse laser; instruments de station météorologique numérique; sonnettes de porte électriques; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs à sifflet; détecteurs de fumée; lunettes; compteurs de 
particules pour évaluer la qualité de l'air; indicateurs de température; sondes de température.

 Classe 10
(3) Tensiomètres artériels; appareils de mesure de la tension artérielle; machines thérapeutiques à 
bruit blanc; thermomètres à usage médical; adipomètres; moniteurs de constitution corporelle; 
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prothèses auditives; protecteurs auditifs ne pouvant ni reproduire ni transmettre des sons; oreillers 
contre l'insomnie; couvertures électriques à usage médical; écouvillons pour le nettoyage des 
cavités corporelles; layettes; biberons; matériel de collecte d'échantillons, nommément lingettes et 
porte-cotons pour tests diagnostiques, à usage autre que médical; moniteurs de la fonction 
cardiaque; vibromasseurs.

 Classe 11
(4) Lampes, nommément phares de vélo, lampes de bureau et lampes électriques; lustres; 
guirlandes lumineuses à DEL pour la décoration; installations de production de vapeur; lampes 
germicides pour la purification de l'air; appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson; 
barbecues; machines à café électriques; combinaisons d'assainisseur d'ozone et de désodorisant 
électrique; désodorisants électriques; pièces de rechange pour climatiseurs d'automobile, 
nommément dessiccateurs et moteurs de soufflerie; purificateurs d'air; appareils à vapeur pour 
tissus; souffleuses d'air chaud; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; 
appareils et machines de purification de l'eau; diffuseurs de lumière; veilleuses électriques; lampes 
pour la culture des plantes; humidificateurs; déshumidificateurs; appareils d'éclairage solaires, 
nommément appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et l'extérieur; appareils électriques de 
comptoir tout usage pour la préparation d'aliments, à savoir pour la cuisson, la cuisson au four, la 
cuisson sur le gril, le rôtissage, la saisie, le brunissement, la cuisson au barbecue et la grillade 
d'aliments; purificateurs d'air; distributeurs de boissons frigorifiques.

 Classe 14
(5) Coffrets à bijoux; horloges; montres-bracelets; montres; réveils; pendulettes de bureau; 
horloges sur pied; pendulettes; horloges de table; réveils de voyage; horloges murales; radios-
réveils; horloges à pendule; montres de plongée; montres de sport; chronomètres; horloges 
mères; chaînes de montre.
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 Numéro de la demande 1,836,621  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
DK-3400 Hillerød
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SSI DIAGNOSTICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits et réactifs chimiques à usage scientifique, nommément produits chimiques pour la 
purification de protéines à usage in vitro, réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en 
chimie clinique et en microbiologie, réactifs de culture cellulaire pour la science ou la recherche; 
additifs chimiques pour la fabrication de médicaments, nommément de produits pharmaceutiques 
et de vaccins à usage humain et vétérinaire; préparations de diagnostic à usage autre que 
médical, nommément préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, 
réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; préparations de bactéries à 
usage autre que médical ou vétérinaire, nommément bactéries pour la production de produits 
biochimiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la tuberculose, du tétanos, 
de la diphtérie, de la polio, de la coqueluche, de la rougeole, de la rubéole, des oreillons, des 
encéphalites, du paludisme, de la chlamydia, du cancer, du VIH, de la grippe, de l'Haemophilus 
influenzae de type b, de la pneumonie, du virus de la vérole et de la variole; vaccins, nommément 
vaccins pour les humains et vaccins pour les animaux; plasma sanguin à usage médical; milieux 
de culture bactériologique; préparations de diagnostic à usage médical, nommément réactifs de 
diagnostic clinique, réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic 
médical, réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques, préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques; anticorps pour le diagnostic à usage médical, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, anticorps pour utilisation comme réactif de 
diagnostic pour le dépistage de maladies; préparations diététiques à usage médical, nommément 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; désinfectants, 
nommément savons désinfectants, désinfectants pour appareils et instruments médicaux, 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; préparations de 
diagnostic in vitro à usage médical.

(3) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la tuberculose, du tétanos, 
de la diphtérie, de la polio, de la coqueluche, de la rougeole, de la rubéole, des oreillons, des 
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encéphalites, du paludisme, de la chlamydia, du cancer, du VIH, de la grippe, de l'Haemophilus 
influenzae de type b, de la pneumonie, du virus de la vérole et de la variole; vaccins; plasma 
sanguin à usage médical; milieux de culture bactériologique; préparations de diagnostic à usage 
médical, nommément réactifs de diagnostic clinique, réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux, réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; 
anticorps pour le diagnostic à usage médical, nommément anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux, anticorps pour utilisation comme réactif de diagnostic pour le 
dépistage de maladies; préparations diététiques à usage médical, nommément substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; désinfectants, nommément 
savons désinfectants, désinfectants pour appareils et instruments médicaux, désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides.

Services
Classe 42
(1) Recherche pharmaceutique, médicale, biomédicale en biochimie, en microbiologie et en 
chimie; essais pharmaceutiques, ainsi que recherche et développement dans les domaines de la 
biochimie, de la microbiologie, de la chimie, des produits pharmaceutiques, des médicaments et 
de la biomédecine; services d'information et de conseil dans les domaines de la biochimie, de la 
microbiologie, de la chimie, des produits pharmaceutiques, des médicaments et de la biomédecine.

(2) Recherche pharmaceutique, médicale, biomédicale en biochimie, en microbiologie et en chimie.
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 Numéro de la demande 1,837,855  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The a2 Milk Company Limited
Level 10, 51 Shortland Street
Auckland, 1010
NEW ZEALAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL THE DIFFERENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture pour nourrissons; lait et poudre de lait pour nourrissons; aliments et boissons 
diététiques à usage médical, nommément lait pour traiter les problèmes de digestion du lait; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de 
protéines de lait.

 Classe 29
(2) Poudre de lait; crème laitière; beurre; fromage; boissons lactées; lait.
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 Numéro de la demande 1,838,232  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZONBASICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; niches pour animaux 
de compagnie; niches portatives; niches avec dispositifs de transport; lits pour animaux de 
compagnie; housses de caisse pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de 
compagnie; plaques d'identité autres qu'en métal pour animaux de compagnie; barrières de 
sécurité autres qu'en métal pour animaux de compagnie; enclos pour animaux de compagnie; 
maisonnettes pour animaux de compagnie; coussins pour animaux domestiques; distributeurs 
fixes autres qu'en métal pour sacs à excréments d'animaux de compagnie; poteaux à griffer.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87245739 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,734  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Foundation for a Better Life
555 17th Street
Suite 960
Denver, Colorado 80202
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSITON.COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Affiches de panneau d'affichage, signets, vidéoclips, audioclips, photos et clips multimédias 
téléchargeables, nommément courts segments de contenu électronique, nommément vidéoclips et 
audioclips, contenant de l'information inspirante pour la sensibilisation du public à l'importance de 
faire le bien, de promouvoir des valeurs, d'être un bon citoyen et d'effectuer des services 
communautaires et des activités de bienfaisance, papier peint et cartes électroniques 
téléchargeables contenant de l'information inspirante pour la sensibilisation du public à 
l'importance de faire le bien, de promouvoir des valeurs, d'être un bon citoyen et d'effectuer des 
services communautaires et des activités de bienfaisance; contenu enregistré, nommément DVD 
contenant des leçons et des messages éducatifs pour le grand public pour la sensibilisation du 
public à l'importance de faire le bien, de promouvoir des valeurs, d'être un bon citoyen et 
d'effectuer des services communautaires et des activités de bienfaisance; supports numériques, 
nommément DVD et fichiers audio et vidéo enregistrés portant sur et visant la sensibilisation du 
public à l'importance de faire le bien, de promouvoir des valeurs, d'être un bon citoyen et 
d'effectuer des services communautaires et des activités de bienfaisance; logiciels 
téléchargeables pour l'offre quotidienne à des utilisateurs d'ordinateur d'une citation pour la 
sensibilisation du public à des valeurs d'éthique et de moralité et à l'importance d'être un bon 
citoyen et d'effectuer des services communautaires et des activités de bienfaisance.

 Classe 16
(2) Articles en papier et imprimés, nommément tableaux imprimés en papier ou en vinyle pour 
l'affichage sur des panneaux d'affichage, portant tous sur la sensibilisation du public à l'importance 
de faire le bien, de promouvoir des valeurs d'éthique et de moralité, d'être un bon citoyen et 
d'effectuer des services communautaires et des activités de bienfaisance.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance de faire le bien, de promouvoir des valeurs, d'être un 
bon citoyen et d'effectuer des services communautaires et des activités de bienfaisance; offre d'un 
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site Web offrant des nouvelles et de l'information pour la sensibilisation du public aux valeurs 
d'éthique et de moralité, au civisme et à l'accomplissement de bonnes actions pour des tiers; 
sensibilisation du public aux valeurs d'éthique et de moralité et à l'accomplissement de bonnes 
actions pour des tiers; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux valeurs 
d'éthique et de moralité et à l'importance de faire des bonnes actions pour des tiers; mise sur pied 
et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 38
(2) Transmission de cartes de souhaits personnalisées et d'une citation quotidienne à des tiers par 
courriel; diffusion en continu de contenu audio et de vidéos par Internet contenant des messages 
inspirants, sensibilisation du public au besoin de faire le bien, de promouvoir des valeurs, d'être un 
bon citoyen et d'effectuer des services communautaires et des activités de bienfaisance.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de messages d'intérêt public 
et de balados à la télévision, sur Internet, à la radio, en version audio et vidéo dans les domaines 
des valeurs, de la bonté et de la sensibilisation du public à l'importance de faire le bien, de 
promouvoir des valeurs, d'être un bon citoyen et d'effectuer des services communautaires et des 
activités de bienfaisance; services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation 
d'évènements et aide à des tiers pour l'organisation d'évènements et l'offre d'enseignement, à 
savoir de cours, de séminaires et de conférences pour encourager des tiers à poser des gestes de 
bonté pour des tiers et à promouvoir des valeurs d'éthique et de moralité; services d'enseignement 
et de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements de divertissement, 
d'évènements et d'activités culturels pour encourager l'accomplissement de gestes de bonté pour 
des tiers et la promotion des valeurs d'éthique et de moralité; production et mise en ondes 
d'émissions de télévision et de radio; offre de fichiers audio et vidéo non téléchargeables portant 
sur et visant la sensibilisation du public à l'importance de faire le bien, de promouvoir des valeurs, 
d'être un bon citoyen et d'effectuer des services communautaires et des activités de bienfaisance 
au moyen d'un site Web; offre de vidéos non téléchargeables pour la sensibilisation du public à 
l'importance de faire le bien, de promouvoir des valeurs, d'être un bon citoyen et d'effectuer des 
services communautaires et des activités de bienfaisance au moyen d'un site Web.

Classe 45
(4) Offre d'une sélection de cartes de souhaits électroniques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/261,000 en liaison avec le même genre de produits (1); 07 décembre 2016, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/261,015 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 07 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/261,031 en liaison avec le même genre de services (4); 07 décembre 2016, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/261,022 en liaison avec le même genre de services 
(2); 07 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/261,023 
en liaison avec le même genre de services (3); 07 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/261,016 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,841,291  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Reproductions électroniques de spectacles, nommément de pièces de théâtre, de 
représentations d'oeuvres dramatiques, de prestations de musique ainsi que de spectacles de 
danse, tous devant public, à savoir CD et DVD préenregistrés ainsi que musique et vidéos 
numériques téléchargeables d'Internet; marchandises promotionnelles et souvenirs, nommément 
CD préenregistrés présentant des pièces de théâtre, des représentations d'oeuvres dramatiques, 
des prestations de musique ainsi que des spectacles de danse, tous devant public.

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

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

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de pièces de théâtre, de représentations d'oeuvres 
dramatiques, de prestations de musique ainsi que de spectacles de danse, tous devant public.
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 Numéro de la demande 1,841,299  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Reproductions électroniques de spectacles, nommément de pièces de théâtre, de 
représentations d'oeuvres dramatiques, de prestations de musique ainsi que de spectacles de 
danse, tous devant public, à savoir CD et DVD préenregistrés ainsi que musique et vidéos 
numériques téléchargeables d'Internet; marchandises promotionnelles et souvenirs, nommément 
CD préenregistrés présentant des pièces de théâtre, des représentations d'oeuvres dramatiques, 
des prestations de musique ainsi que des spectacles de danse, tous devant public.

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

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

Services
Classe 41
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Services de divertissement, nommément offre de pièces de théâtre, de représentations d'oeuvres 
dramatiques, de prestations de musique ainsi que de spectacles de danse, tous devant public.
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 Numéro de la demande 1,842,893  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearly IP Holdings, SRL
Burnham Court, Bishop's Court Hill
Upper Collymore Rock
St. Michael BB11115
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau potable; eaux minérales; eaux de source; eaux aromatisées; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87272182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,210  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAUL FAIRLIE
2212-18 Parkview Avenue
Toronto
ONTARIO M2N 7H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Positive Work Science
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sondages et questionnaires d'auto-évaluation conçus, développés et soumis au moyen 
d'appareils électroniques aux employés et aux postulants conformément aux données 
scientifiques dans le domaine de la psychologie positive.

 Classe 16
(2) Sondages et questionnaires d'auto-évaluation conçus, développés et soumis en format papier 
aux employés et aux postulants conformément aux données scientifiques dans le domaine de la 
psychologie positive.

Services
Classe 35
Consultation dans les domaines de l'organisation des affaires, de la gestion des affaires, des 
ressources humaines et de la gestion de personnel conçue, développée et offerte conformément 
aux données scientifiques dans le domaine de la psychologie positive.
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 Numéro de la demande 1,844,996  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tanoshi Inc.
36624 Cabrillo Drive
Freemont, CA 94536
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tanoshi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; souris d'ordinateur; blocs d'alimentation d'ordinateur; haut-parleurs 
d'ordinateur; housses d'ordinateur; systèmes d'exploitation informatique; jeux informatiques; 
terminaux informatiques; ordinateurs tablettes; housses d'ordinateur tablette; étuis de transport 
pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs tablettes; supports pour ordinateurs tablettes; 
habillages de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour ordinateurs 
portatifs; systèmes d'exploitation informatique; casques d'écoute pour ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87285564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,137  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Shijia Cleaning Tools Co., Ltd.
108 Zhennan RD, XiWu
FengHua
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

imop
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Balayeuses de chaussée automotrices; désintégrateurs pour le traitement chimique; appareils de 
lavage, nommément installations de lavage de voitures, lave-vaisselle à usage domestique, 
laveuses électriques à usage industriel, machines à laver les planchers, machines à laver; 
machines et appareils électriques de nettoyage, nommément machines de nettoyage de tapis; 
broyeurs à déchets; suceurs pour aspirateurs; brosses pour aspirateurs; instruments agricoles 
autres que manuels, nommément machines de labourage à usage agricole, machines agricoles 
d'ensemencement, moissonneuses, élévateurs agricoles; machines électriques pour shampouiner 
les tapis; balais électriques; installations d'aspirateur central; appareils de nettoyage à la vapeur, 
nommément machines de nettoyage à la vapeur, nettoyeurs à vapeur tout usage; installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage, nommément collecteurs de poussière à cyclone, filtres 
antipoussière et sacs pour aspirateurs; machines électriques de cuisine, nommément lave-
vaisselle; nettoyeurs à haute pression; cireuses à parquet électriques; accessoires d'aspirateur 
pour la diffusion de parfums et de désinfectants; tuyaux flexibles d'aspirateur; aspirateurs; cireuses 
à parquet électriques; sacs d'aspirateur.
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 Numéro de la demande 1,847,243  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

21THREE CLOTHING COMPANY LIMITED
49-51 Dale Street
Manchester M1 2HF
UNITED KINGDOM

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLT GIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Bagages; sacs fourre-tout; sacs à dos; havresacs; grands fourre-tout; sacs de sport; sacs à 
chaussures; sacoches; portefeuilles; sacs à main; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes, jupes, blouses, tee-shirts, chemises, gilets, jerseys, chandails, 
chandails molletonnés, hauts à capuchon, cardigans, vestes, manteaux, vêtements imperméables, 
pantalons, jeans, shorts, leggings, pantalons molletonnés, pantalons de jogging, ensembles 
d'entraînement, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre et sorties de 
bain, sous-vêtements, chaussettes, gants, mitaines, foulards, ceintures, vêtements de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; vêtements et articles chaussants pour enfants; couvre-chefs pour 
enfants, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, services de vente en ligne au détail et en gros, tous dans 
les domaines des cosmétiques, des articles de toilette, des articles de lunetterie, des lunettes et 
des lunettes de soleil, des publications imprimées, des livres, des articles de papeterie, des 
bagages, des sacs, des sacs à dos, des havresacs, des grands fourre-tout, des sacs de sport, des 
sacs à chaussures, des sacoches, des portefeuilles, des sacs à main, des parapluies, des articles 
textiles pour la maison, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des vêtements 
pour enfants, des articles chaussants pour enfants, des couvre-chefs pour enfants, des insignes 
pour vêtements, des pièces, des fermoirs de ceinture, des boucles, des ornements pour cheveux, 
des jouets, des jeux et des articles de jeu; organisation et gestion de programmes de fidélisation 
de la clientèle; organisation de défilés de mode à des fins commerciales ou promotionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3218587 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 1,847,250  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

21THREE CLOTHING COMPANY LIMITED
49-51 Dale Street
Manchester M1 2HF
UNITED KINGDOM

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Bagages; sacs fourre-tout; sacs à dos; havresacs; grands fourre-tout; sacs de sport; sacs à 
chaussures; sacoches; portefeuilles; sacs à main; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes, jupes, blouses, tee-shirts, chemises, gilets, jerseys, chandails, 
chandails molletonnés, hauts à capuchon, cardigans, vestes, manteaux, vêtements imperméables, 
pantalons, jeans, shorts, leggings, pantalons molletonnés, pantalons de jogging, ensembles 
d'entraînement, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre et sorties de 
bain, sous-vêtements, chaussettes, gants, mitaines, foulards, ceintures, vêtements de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; vêtements et articles chaussants pour enfants; couvre-chefs pour 
enfants, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
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Services de vente au détail et en gros, services de vente en ligne au détail et en gros, tous dans 
les domaines des cosmétiques, des articles de toilette, des articles de lunetterie, des lunettes et 
des lunettes de soleil, des publications imprimées, des livres, des articles de papeterie, des 
bagages, des sacs, des sacs à dos, des havresacs, des grands fourre-tout, des sacs de sport, des 
sacs à chaussures, des sacoches, des portefeuilles, des sacs à main, des parapluies, des articles 
textiles pour la maison, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des vêtements 
pour enfants, des articles chaussants pour enfants, des couvre-chefs pour enfants, des insignes 
pour vêtements, des pièces, des fermoirs de ceinture, des boucles, des ornements pour cheveux, 
des jouets, des jeux et des articles de jeu; organisation et gestion de programmes de fidélisation 
de la clientèle; organisation de défilés de mode à des fins commerciales ou promotionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3218588 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 1,847,636  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCL CONSTRUCTION HOLDINGS LTD.
9915 56 Avenue
Edmonton
ALBERTA T6E 5L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCL AGILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Immeubles de bureaux, centres de données, entrepôts, immeubles de bureaux d'exploitation et 
d'entretien ayant trait à l'énergie solaire et portes de terminaux d'aéroports préfabriqués en métal 
et composants connexes en métal ainsi qu'en acier de construction.

 Classe 17
(2) Composants d'immeubles de bureaux, de centres de données, d'entrepôts, d'immeubles de 
bureaux d'exploitation et d'entretien ayant trait à l'énergie solaire et de portes de terminaux 
d'aéroports préfabriqués faits d'isolants thermiques.

 Classe 19
(3) Composants d'immeubles de bureaux, de centres de données, d'entrepôts, d'immeubles de 
bureaux d'exploitation et d'entretien ayant trait à l'énergie solaire et de portes de terminaux 
d'aéroports préfabriqués faits de cloisons sèches.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments, construction modulaire, préfabrication et fabrication de bâtiments et 
de composants connexes; services de construction, nommément gestion de projets de 
construction et services d'entrepreneur général; services de gestion de projets dans les domaines 
de la construction de bâtiments, de la construction modulaire et des projets de construction de 
bâtiments.

Classe 42
(2) Conception et réalisation, nommément conception architecturale, conception de structures, 
conception mécanique, électrique et d'installations de plomberie et génie connexe.
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 Numéro de la demande 1,847,639  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCL CONSTRUCTION HOLDINGS LTD.
9915 56 Avenue
Edmonton
ALBERTA T6E 5L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Immeubles de bureaux, centres informatiques, entrepôts, immeubles de bureaux d'exploitation 
et d'entretien ayant trait à l'énergie solaire, portes de terminal d'aéroport préfabriqués en métal et 
composants connexes en métal et en acier de construction.

 Classe 17
(2) Composants d'immeubles de bureaux, de centres de données, d'entrepôts, d'immeubles de 
bureaux d'exploitation et d'entretien ayant trait à l'énergie solaire et de portes de terminaux 
d'aéroports préfabriqués en isolant thermique.

 Classe 19
(3) Composants d'immeubles de bureaux, de centres de données, d'entrepôts, d'immeubles de 
bureaux d'exploitation et d'entretien ayant trait à l'énergie solaire et de portes de terminaux 
d'aéroports préfabriqués en cloisons sèches.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments, construction modulaire, préfabrication et fabrication de bâtiments et 
de composants connexes; services de construction, nommément gestion de projets de 
construction et services d'entrepreneur général; services de gestion de projets dans les domaines 
de la construction de bâtiments, de la construction modulaire et des projets de construction de 
bâtiments.

Classe 42
(2) Conception et réalisation, nommément conception architecturale, conception de structures, 
conception et génie mécaniques, électriques et de plomberie.
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 Numéro de la demande 1,849,569  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ixom Operations Pty Ltd.
Level 10, 1 Nicholson Street
Melbourne, VIC 3002
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils pour réservoirs d'eau, nommément équipement de surveillance de l'eau pour récolter 
l'eau à différentes profondeurs dans des réservoirs d'eau, à savoir des barrages, des bassins et 
des bassins récepteurs, à des fins d'inspection et de vérification, afin de déterminer l'eau la plus 
appropriée pour l'utilisation et le traitement.

Services
Classe 37
Services de réparation, d'entretien et d'installation ayant trait à l'équipement de surveillance de 
l'eau pour réservoirs d'eau, ainsi que services de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1849936 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,541  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandleford Holdings Pty Ltd
Building C 
1 - 19 Industrial Drive
BRAESIDE
VIC 3195
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Matériaux non métalliques pour le surfaçage de routes, de planchers, de sentiers, de toits, de 
murs, de bâtiments, nommément liants à base de caoutchouc, granulés de caoutchouc, 
nommément caoutchouc recyclé en granules.

 Classe 04
(2) Matériaux non métalliques pour le surfaçage, nommément lubrifiant à truelle pour le surfaçage 
de routes, de planchers, de sentiers, de toits, de murs, de bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1861176 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,864  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETi Solid State Lighting Inc.
720 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
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

ETi SOLID STATE LIGHTING INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Commandes électriques pour tubes d'éclairage à DEL; jeux de douilles pour ampoules à DEL 
constitués de serre-fils et de prises électriques. .

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); plafonniers encastrés à DEL; 
appareils d'éclairage à DEL encastrés pouvant être montés dans une douille pour ampoules à 
incandescence; tubes d'éclairage à DEL pour appareils d'éclairage; lampes de travail à DEL pour 
ateliers, garages et lieux publics; appareils d'éclairage à DEL à monter sous des armoires; 
plafonniers encastrés à DEL; lampes et ampoules à DEL.
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 Numéro de la demande 1,852,877  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essiri, LLC
PO Box 130146
Boston, MA 02113
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRY EYE DIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel pédagogique téléchargeable, nommément articles, documents techniques, brochures, 
dépliants, blogue, livres dans les domaines des cosmétiques et de la santé des yeux ainsi que des 
maladies de la surface oculaire; matériel pédagogique téléchargeable, nommément articles, 
documents techniques, brochures, dépliants, blogue, livres offrant des directives sur l'utilisation de 
cosmétiques par des personnes souffrant de sécheresse oculaire, par des utilisateurs de verres de 
contact et par des personnes ayant les yeux sensibles.

 Classe 16
(2) Matériel didactique imprimé, nommément articles, documents techniques, brochures, dépliants, 
livres dans les domaines des cosmétiques et de la santé des yeux ainsi que des maladies de la 
surface oculaire; matériel didactique imprimé, nommément articles, documents techniques, 
brochures, dépliants, livres offrant des directives sur l'utilisation de cosmétiques par des 
personnes souffrant de sécheresse oculaire, par des utilisateurs de verres de contact et par des 
personnes ayant des yeux sensibles.

Services
Classe 35
(1) Diffusion d'information sur les biens de consommation dans les domaines du maquillage pour 
les yeux, des cosmétiques et des verres de contact.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur la santé concernant le maquillage 
pour les yeux, les cosmétiques, la santé des yeux et les maladies de la surface oculaire.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'information sur la santé aux spécialistes des soins des 
yeux et aux patients concernant la santé des yeux et les maladies de la surface oculaire; services 
éducatifs, nommément offre de lignes directrices sur la santé sur l'utilisation de cosmétiques par 
des personnes souffrant de sécheresse oculaire, par des utilisateurs de verres de contact et par 
ceux ayant des yeux sensibles.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87344491 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,853,185  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Digital Corp.
116 Geary Ave., Suite 202a
Toronto
ONTARIO M6H 4H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Panneaux publicitaires interactifs électroniques, supports d'affichage numérique, supports 
d'affichage pour magasins de détail, supports d'affichage numérique publicitaires et promotionnels, 
afficheurs à DEL, panneaux d'affichage numérique, moniteurs d'affichage numérique et panneaux 
d'affichage électroluminescents pour salons commerciaux, conférences, promotions et 
évènements devant public, nommément pour concerts, évènements sportifs, productions 
théâtrales et autres représentations et évènements devant public.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, nommément services de création de contenu, de 
conception visuelle et d'implantation de logiciels pour l'affichage numérique d'images, d'éléments 
visuels, de contenu vidéo de contenu audio et de texte concernant le marketing et la publicité de 
salons commerciaux, de conférences, de promotions, de concerts, d'évènements sportifs, de 
productions théâtrales et d'autres représentations et évènements devant public.
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 Numéro de la demande 1,853,188  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Digital Corp.
116 Geary Ave., Suite 202a
Toronto
ONTARIO M6H 4H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Panneaux d'affichage publicitaire électroniques et interactifs, supports d'affichage de contenu 
numérique, supports d'affichage pour magasins de détail, supports d'affichage de contenu 
numérique publicitaire et promotionnel, panneaux d'affichage numérique, moniteurs d'affichage 
numérique, panneaux d'affichage électroluminescents et afficheurs à DEL pour salons 
commerciaux, conférences, activités de promotion et évènements en direct, nommément concerts, 
évènements sportifs, productions théâtrales et autres représentations devant public.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, nommément services de création de contenu, de 
conception visuelle et d'implantation de logiciels pour l'affichage numérique d'images, d'éléments 
visuels, de contenu vidéo de contenu audio et de texte concernant le marketing et la publicité de 
salons commerciaux, de conférences, de promotions, de concerts, d'évènements sportifs, de 
productions théâtrales et d'autres représentations et évènements devant public.
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 Numéro de la demande 1,854,050  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Secretary of State for Health
Richmond House
79 Whitehall
London, SW1A 2NS
UNITED KINGDOM

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 09

(1) Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage et contenant de l'information dans le domaine de 
la santé publique, logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
matériel informatique; nouvelles, information et publications téléchargeables dans le domaine de la 
santé publique, offertes sur un réseau de communication mondial, nommément Internet; films 
contenant du matériel éducatif enregistré, nommément DVD préenregistrés sur divers sujets 
d'apprentissage dans le domaine de la santé publique.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, périodiques, brochures, feuillets, livrets d'information; 
publications imprimées dans le domaine de la santé publique, livres, feuillets, répertoires, dessins; 
cahiers d'écriture; dépliants publicitaires et publications promotionnelles, nommément dépliants 
publicitaires; articles de papeterie, nommément agendas, reliures, adhésifs pour le bureau, 
crayons, stylos, enveloppes pour le bureau, range-tout pour le bureau, papeterie; photos.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; gestion 
des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat et de bureau; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation 
et incitatifs; production de publicités télévisées et radiophoniques; services comptables; vente aux 
enchères; organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine de la santé publique; 
sondages d'opinion; traitement de données, nommément services de gestion des affaires ayant 
trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; offre de renseignements 
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commerciaux, nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services 
de vente au détail ayant trait à la vente de dispositifs thérapeutiques et médicaux, d'appareils de 
diagnostic, de logiciels et d'équipement médical; campagnes de marketing, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

Classe 41
(2) Éducation, nommément services éducatifs dans le domaine de la santé publique; formation, 
nommément formation pédagogique dans le domaine de la santé publique; divertissement, 
nommément services de divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables dans le domaine de 
la santé publique transmises par Internet; activités sportives et culturelles, nommément tenue de 
cours d'entraînement physique, cours d'entraînement physique; préparation, organisation et tenue 
de conférences, d'expositions, de séminaires, de colloques et de cours dans le domaine de la 
santé publique; production de films, de vidéos, d'émissions de radio et de télévision; services 
d'édition, nommément publication de matériel pédagogique comme des livres et des textes; édition 
de publications électroniques; organisation d'activités d'entraînement physique dans des 
gymnases ou des salles de sport; cours ayant trait à l'entraînement physique; offre d'information 
éducative, de conseils et de consultation dans le domaine de la santé publique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003214886 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,855,451  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xanadu Quantum Technologies Inc.
372 Richmond Street West
Suite 306
Toronto
ONTARIO M5V 1X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XANADU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot XANADU est « an idealized place of great or 
idyllic magnificence and beauty ».

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'informatique scientifique et l'informatique quantique, la 
programmation quantique, le génie quantique, les algorithmes quantiques, l'intelligence artificielle, 
les algorithmes d'apprentissage automatique ainsi que l'optimisation de la performance 
informatique, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code de programme 
pour divers programmes d'application; systèmes d'exploitation téléchargeables pour ordinateurs 
quantiques; matériel informatique; processeurs quantiques, nommément unités centrales de 
traitement; ordinateurs quantiques; puces photoniques.

Services
Classe 42
Plateforme-service, logiciels-services et infrastructure-service comprenant des logiciels pour 
l'informatique scientifique et l'informatique quantique, la programmation quantique, le génie 
quantique, les algorithmes quantiques, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et 
l'optimisation de la performance informatique, nommément des logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code de programme pour divers programmes d'application; 
développement de services de fournisseur d'infonuagique non téléchargeables comprenant des 
logiciels pour l'informatique scientifique et quantique, la programmation quantique, le génie 
quantique, les algorithmes quantiques, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et 
l'optimisation de la performance informatique, nommément pour aider les développeurs à créer du 
code de programme pour divers programmes d'application, et offre d'accès connexe; fournisseur 
de services applicatifs comprenant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour l'informatique scientifique et l'informatique quantique, la programmation 
quantique, le génie quantique, les algorithmes quantiques, l'intelligence artificielle, l'apprentissage 
automatique et l'optimisation de la performance informatique, nommément pour aider les 
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développeurs à créer du code de programme pour divers programmes d'application; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique dans les domaines de l'informatique 
scientifique et de l'informatique quantique, à la programmation quantique, au génie quantique, aux 
algorithmes quantiques, à l'intelligence artificielle, aux algorithmes d'apprentissage automatique et 
à l'optimisation de la performance informatique; services de consultation, de conseils et de 
recherche en matière de technologies dans les domaines de l'informatique scientifique et de 
l'informatique quantique, de la programmation quantique, du génie quantique, des algorithmes 
quantiques, de l'intelligence artificielle, des algorithmes d'apprentissage automatique et de 
l'optimisation de la performance informatique.
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 Numéro de la demande 1,855,865  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belua Beheer B.V.
ABC Westland 555
2685 DG POELDIJK
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPRIMAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
constructions transportables en métal, nommément remises de jardin et serres; constructions en 
métal, nommément remises de jardin et serres; produits en métal commun, nommément poutres 
en métal, boulons en métal, essuie-pieds; porches de construction en métal; constructions en 
acier, nommément immeubles de bureaux, remises de jardin, serres mobiles en acier; panneaux 
de porte de façade en métal; panneaux de couverture en métal; serres et structures pour serres 
en métal; pièces et composants en métal pour serres, nommément portes en métal, cadres en 
métal, gouttières en métal; constructions en métal, nommément nommément immeubles de 
bureaux, remises de jardin, serres mobiles en métal pour l'installation de panneaux solaires; 
serres en métal.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément 
humidificateurs, phares et feux d'automobile, barbecues et grils, grille-pain, plafonniers, radiateurs 
de chauffage central, ventilateurs de plafond, sécheuses électriques, appareils à vapeur pour 
tissus, fours à micro-ondes de cuisson, réfrigérateurs; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le 
traitement de l'eau, appareils et machines de purification de l'eau à usage domestique; 
conditionneurs d'air; climatiseurs; ventilateurs pour climatiseurs; purificateurs d'air; ventilateurs 
pour climatiseurs; capteurs solaires [chauffage].

Services
Classe 37
Construction; entretien et réparation d'immeubles; installation d'ascenseurs, installation de 
conditionneurs d'air, installation d'isolants pour bâtiments; construction, réparation, entretien et 
installation de serres; supervision de la construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,856,132  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gotskill Platforms Limited
Suite 5, 62 Ord St
West Perth, WA, 6005
AUSTRALIA

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOTSKILL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services en ligne de réseautage d'affaires et commercial; promotion des produits et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; offre de 
possibilités d'emploi et de carrière ainsi que de questions et de réponses concernant les affaires, 
l'emploi et des sujets d'ordre professionnel à l'aide d'une base de données interrogeable en ligne; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de placement, 
services de consultation en ressources humaines; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; offre en ligne de 
services de réseautage professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, du 
recrutement, des ressources en emploi et des offres d'emploi; recrutement et placement de 
personnel; services d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs.

Classe 41
(3) Édition de publications électroniques.

Classe 42
(4) Hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web 
permettant aux utilisateurs inscrits de former des groupes, d'organiser des évènements, de 
participer à des discussions, de regrouper de l'information et des ressources ainsi que de faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; hébergement d'un site Web interactif pour le 
téléversement, le téléchargement, la publication, l'affichage, la présentation, le marquage, le 
partage et la transmission de contenu numérique; hébergement de bases de données en ligne et 
de bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage d'affaires et 
professionnel; recherche scientifique dans le domaine de la mise en correspondance de 
compétences recherchées par les employeurs et de compétences d'employés; développement de 
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pages Web personnalisées présentant de l'information définie par les utilisateurs, des profils 
personnels ainsi que des intérêts personnels et des passe-temps; création et maintenance de 
sites Web qui offrent une communauté en ligne pour la publicité et le marketing; hébergement d'un 
site Web permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos et du contenu 
audio et vidéo ainsi que de communiquer et de collaborer avec d'autres utilisateurs, de former des 
groupes et de faire du réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,858,253  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plume Design, Inc.
200 California Avenue
Suite 200
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUME
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement des Éleveurs de dindon du Canada a été déposé.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément appareils de point d'accès sans fil (protocole wap).

Services
Classe 42
Conception, déploiement et gestion de réseaux sans fil pour des tiers. .
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 Numéro de la demande 1,858,331  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHU HONG XU
5602 Dewdney Crt
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 5M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les 
caractères, latins comme chinois, sont blancs. L'arrière-plan de l'anneau et de la bande inférieure 
est blanc. Le dessin circulaire central, auquel il manque un triangle comme s'il s'agissait d'une 
personne qui ouvre la bouche pour manger, est rouge. Un oeil blanc rond à la pupille verte figure 
au milieu de la moitié supérieure du dessin circulaire central. Un petit haricot rond et vert figure au 
milieu de la bouche triangulaire.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SHA XIAN XIAO CHI est SHAXIAN 
DELICACIES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHA XIAN XIAO CHI.

Services
Classe 43
Restaurants rapides; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,858,796  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pret A Manger (Europe) Limited
75B Verde
10 Bressenden Place
London SW1E 5DH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Association médicale canadienne a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel d'application qui offre de l'information sur des aliments, des boissons, des services de 
restaurant et des services de traiteur; contenu numérique téléchargeable, nommément 
enregistrements audio et vidéo contenant du texte, des données, des vidéos et des images ayant 
trait à des aliments, à des boissons, à des services de restaurant et à des services de traiteur; 
journaux, magazines, bulletins d'information, périodiques, magazines électroniques, livrets, 
dépliants, brochures, feuillets et livres numériques téléchargeables ainsi que blogues ayant trait à 
des aliments, à des boissons, à des services de restaurant et à des services de traiteur.

 Classe 29
(2) Noix transformées, nommément noix confites, noix aromatisées, noix grillées.

 Classe 31
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(3) Fruits frais; fruits crus; noix fraîches.

(4) Légumes frais; légumes crus; herbes fraîches; herbes crues; noix de coco; graines 
comestibles, nommément graines de lin comestibles non transformées, sésame comestible non 
transformé, chia comestible non transformé; quinoa non transformé; graines comestibles, 
nommément arachides fraîches, graines de soya et lentilles fraîches; jeunes graines de soya 
fraîches en cosse (edamame); graines de soya fraîches. .
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 Numéro de la demande 1,858,805  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enavate Holdings, LLC
7887 E Belleview Ave.
Englewood, Colorado 80111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENAVATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la planification des ressources d'entreprise (PRE), la gestion des fournisseurs et la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciels téléchargeables pour la planification des 
ressources d'entreprise (PRE), la gestion des fournisseurs et la gestion des relations avec la 
clientèle.

Services
Classe 42
Conception, développement, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de logiciels de planification des ressources d'entreprise et de gestion des relations avec 
la clientèle et de l'intégration avec des systèmes logiciels connexes; conception et développement 
de logiciels de planification des ressources d'entreprise et de gestion des relations avec la 
clientèle; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour la planification des ressources d'entreprise et la gestion des relations 
avec la clientèle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des 
ressources d'entreprise (PRE), la gestion des fournisseurs (nommément la gestion de la 
circulation des produits et des services d'une organisation) et la gestion des relations avec la 
clientèle.
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 Numéro de la demande 1,859,928  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Array Biopharma Inc.
3200 Walnut Street
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément brochures, livrets et matériel didactique ayant trait à 
l'utilisation de produits pharmaceutiques.

Services
Classe 36
(1) Offre de services d'information, de consultation et de soutien au traitement de patients ayant 
trait à l'utilisation de produits pharmaceutiques par un portail Web, par téléphone et par d'autres 
moyens électroniques, nommément offre de soutien financier et d'aide au remboursement pour les 
préparations pharmaceutiques, ainsi que services de consultation ayant trait à la couverture 
d'assurance pour les préparations pharmaceutiques.

Classe 39
(2) Offre de services d'information, de consultation et de soutien au traitement de patients ayant 
trait à l'utilisation de produits pharmaceutiques par un portail Web, par téléphone et par d'autres 
moyens électroniques, nommément offre de transport à l'occasion de rendez-vous médicaux et 
livraison de préparations pharmaceutiques à des patients.

Classe 45
(3) Offre de services d'information, de consultation et de soutien au traitement de patients ayant 
trait à l'utilisation de produits pharmaceutiques par un portail Web, par téléphone et par d'autres 
moyens électroniques, nommément offre de soutien psychologique et personnel, ainsi que 
services d'enquête ayant trait à la couverture d'assurance pour les préparations pharmaceutiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/409769 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,690  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ebal Financial Corp.
104-1920 Ellesmere Road 
Suite #332
Toronto
ONTARIO M1H 3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE AUXILIARY AUTOMOTIVE MARKETPLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « The », « Auxiliary », « Automotive » 
et « Marketplace » en dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 12

Voitures automobiles pour le transport terrestre, voitures sport, voitures, voitures sans conducteur, 
wagons basculants, voitures électriques, voitures hybrides, voitures automobiles, véhicules 
ferroviaires, voitures automobiles de course, wagons de chemin de fer réfrigérés, voitures 
blindées, véhicules tractés par câble, wagons, wagons à marchandises.

Services
Classe 35
(1) Vente de voitures, gestion des affaires; administration des affaires; distribution de pièces de 
véhicule automobile et concessions dans le domaine des pièces de véhicule automobile, location 
de matériel de bureau, location d'appareils et de matériel de bureau, offre d'information sur les 
biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de bureau au moyen d'un 
site Web, location de machines et d'équipement de bureau, publicité sur Internet pour des tiers, 
services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement, publicité des produits et des services de tiers, publicité des produits et des 
services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux, publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet. Distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers, préparation de publicités personnalisées 
pour des tiers, offre d'espace publicitaire dans un périodique, offre et location d'espace publicitaire 
sur Internet.

Classe 36
(2) Financement d'automobiles, services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du 
débit, des placements, des subventions et du financement de prêts, consultation en matière de 
financement de projets énergétiques, financement d'activités industrielles, financement de prêts et 
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escompte d'effets, financement d'achats, services de financement de location avec option d'achat, 
financement de location avec option d'achat, financement de projets, financement par capital de 
risque, financement garanti, offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance, offre de 
prêts, services de crédit et de prêt, prêts remboursables par versements, syndication de prêts et 
offre de prêts étudiants, location d'immeubles et services de vérification de la solvabilité 
d'entreprises.

Classe 39
(3) Crédit-bail de voitures.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de conférences sur la finance.

Classe 42
(5) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, services de diagnostic automobile, 
services de partage de photos par infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données, services de diagnostic informatique, conception de matériel informatique et de logiciels, 
services de configuration de réseaux informatiques, conception de réseaux informatiques pour des 
tiers, services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de 
rapports connexes, conception et mise à jour de logiciels, services de gestion de projets logiciels, 
services de consultation ayant trait aux logiciels, conversion de données ou de documents d'un 
support physique à un support électronique, conception et développement de bases de données, 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels, conception, développement 
et implémentation de logiciels, développement de logiciels, développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données, surveillance électronique d'information 
nominative pour la détection du vol d'identité par Internet, location de programmes informatiques, 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet, surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données, 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés, préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels, services de développement de produits, contrôle de la qualité de pièces 
d'automobile, location de logiciels, location de logiciels de traitement de données, fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises, conception et développement de logiciels, écriture et mise à jour de logiciels et 
services d'inspection automobile.
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 Numéro de la demande 1,863,282  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANIEL LAUZON
144, Rue Léger
Sherbrooke
QUÉBEC J1L 1L9

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAC
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Standard Council of Canada a été déposé

Produits
 Classe 11

Système de rideau d'air créant une barrière thermique afin d'isoler, de limiter et de réduire les 
échanges thermiques entre deux milieux à différentes conditions et d'éviter des infiltrations corps 
étrangers tels que la poussières et les insectes, nommément un ventilateurs brasseurs d'air pour 
l'isolation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,864,924  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc.
84 Waterford Drive
Marlborough, MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE ON TOMORROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livrets, brochures, feuillets, bulletins d'information, articles, dépliants, 
reportages et bons d'échange dans les domaines des soins de santé et des maladies 
(sensibilisation, prévention et traitement).

Services
Classe 44
Offre d'information éducative sur la santé dans le domaine des soins de santé, nommément de la 
neurologie, de la psychiatrie, de l'immunologie, des maladies et des troubles respiratoires, des 
maladies et des troubles métaboliques, des troubles et des infections du système endocrinien, de 
l'endocrinologie, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, des maladies infectieuses, 
des troubles génétiques, des maladies cardiovasculaires, de la cardiologie, des troubles du 
sommeil, des troubles de l'alimentation, de la médecine régénérative, de la thérapie cellulaire, de 
l'urologie, de la gastroentérologie, de la dermatologie, de l'inflammation des articulations, des 
maladies inflammatoires, du traitement des allergies ainsi que de la sensibilisation aux maladies, 
de leur prévention et de leur traitement, à la télévision, par Internet et par des réseaux de 
communication; services de soutien aux médecins et aux patients, nommément offre d'un site 
Web d'information dans le domaine des soins de santé, nommément de la neurologie, de la 
psychiatrie, de l'immunologie, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles métaboliques, des troubles et des infections du système endocrinien, de l'endocrinologie, 
de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, des maladies infectieuses, des troubles 
génétiques, des maladies cardiovasculaires, de la cardiologie, des troubles du sommeil, des 
troubles de l'alimentation, de la médecine régénérative, de la thérapie cellulaire, de l'urologie, de la 
gastroentérologie, de la dermatologie, de l'inflammation des articulations, des maladies 
inflammatoires, du traitement des allergies ainsi que de la prévention et du traitement des 
maladies; services d'information médicale, nommément offre d'information aux patients dans le 
domaine de l'administration de médicaments.

Revendications



  1,864,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 106

Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87473972 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,096  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caroline  Mortlock
136-20875 80 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA V2Y 0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tushon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Housses de sièges de toilettes jetables en papier.
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 Numéro de la demande 1,865,302  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lacy Distribution, Inc.
54 Monument Circle
Suite 800
Indianapolis, Indiana 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément casques de sport, casques pour les sports motorisés; 
lunettes de sport; lunettes de protection pour les sports motorisés; articles de lunetterie de sport; 
articles de lunetterie pour les sports motorisés.

 Classe 18
(2) Portefeuilles, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, 
sacs polochons à roulettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, maillots de sport, chemises, gants, shorts, vestes, vestes 
en molleton, chemises en molleton, pantalons en molleton, chaussettes, ceintures et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets.

 Classe 28
(4) Plastrons pour le sport; plastrons pour les sports motorisés; protections pour le haut du corps 
pour le sport; protections pour le haut du corps pour les sports motorisés; supports pour les 
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articulations, nommément genouillères, coudières, protège-poignets et épaulières, tous pour les 
sports motorisés; coudières pour le sport, genouillères pour le sport, épaulières pour le sport; 
coudières pour les sports motorisés, genouillères pour les sports motorisés, épaulières pour 
les sports motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/430,649 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,442  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc.
3900-12th St NE
Calgary
ALBERTA T2E 8H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Estro Detox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation nutraceutique pour l'équilibre oestrogénique et la détoxication chez les femmes et 
pour favoriser un métabolisme et un équilibre oestrogénique sains, par la production de bons 
oestrogènes et l'inhibition de la production de mauvais oestrogènes, pour favoriser la détoxication 
et un cycle menstruel sain et régulier.
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 Numéro de la demande 1,865,581  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc.
3900-12th St NE
Calgary
ALBERTA T2E 8H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CardioNOx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Combinaison nutraceutique d'ingrédients pour revitaliser le coeur et favoriser une bonne tension 
artérielle et une bonne oxygénation, ainsi que pour réduire le stress cardiaque et pour contribuer à 
la production d'énergie cellulaire dans la mitochondrie, agissant comme puissant antioxydant 
liposoluble, pour favoriser la fonction cardiovasculaire.
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 Numéro de la demande 1,865,582  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc.
3900-12th St NE
Calgary
ALBERTA T2E 8H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ColdNOx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Solution nutraceutique à action rapide pouvant être utilisée pour réduire la durée du rhume, de la 
grippe, des maux de gorge et des sinusites en diminuant les symptômes du rhume et des 
infections des voies respiratoires supérieures et en augmentant la production d'oxyde nitrique, le 
tout en combinaison avec des nutriments ayant fait l'objet d'études approfondies, ainsi que pour 
stimuler le système immunitaire et améliorer la circulation sanguine, de façon à libérer des 
facteurs immunitaires au site de l'infection et à accélérer le rétablissement.
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 Numéro de la demande 1,865,802  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exel Inc.
570 Polaris Parkway
Westerville, OH 43082
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité et distribution de boissons alcoolisées de tiers par Internet, nommément par un portail 
Web pour l'inventaire, la distribution, la publicité et la vente de boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,865,964  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INMUNOTEK, S.L.
C/ Punto Mobi nº 5
28805 Alcalá de Henares 
Madrid
SPAIN

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

ITK UROMUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément vaccins et immunostimulants 
d'origine bactérienne pour le traitement des infections urinaires; produits pharmaceutiques et 
substances pour les humains, nommément vaccins et immunostimulants d'origine bactérienne 
pour le traitement des infections urinaires; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
vaporisateurs sublinguaux et oraux, nommément produits médicamenteux en vaporisateur pour la 
gorge, pour l'administration de vaccins et d'immunostimulants.
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 Numéro de la demande 1,866,041  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KURETAKE CO., LTD.
576, Minamikyobate-cho 7-chome
Nara-shi
Nara 630-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSTERMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Articles de papeterie, nommément ensembles de pinceaux, de brosses et de stylos marqueurs, 
nécessaires de peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et l'artisanat; encre pour instruments 
d'écriture; cartouches d'encre pour instruments d'écriture; tampons encreurs; instruments 
d'écriture, nommément crayons, stylos-plumes, stylos à bille, stylos-feutres et leurs recharges; 
stylos; stylos marqueurs; feutres pinceaux; pinceaux d'écriture; porte-stylos et porte-crayons; étuis 
pour articles de papeterie; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins 
d'information dans le domaine de la peinture; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, 
manuels et bulletins d'information dans le domaine de la calligraphie.



  1,867,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 116

 Numéro de la demande 1,867,439  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance of Manufacturers & Exporters 
d/b/a Canadian Manufacturers & Exporters
1400 - 67 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M5E 1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Industrie 2030
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'association professionnelle, nommément administration d'une association 
professionnelle pour les fabricants et les exportateurs; services de conseil et de consultation pour 
les fabricants, les entreprises de vente en gros et au détail et les exportateurs dans des domaines 
comme les relations de travail, la réforme juridique et réglementaire des entreprises, l'assurance, 
le transport et le livraison, les tarifs du commerce intérieur et extérieur, la fiscalité, la compilation 
de statistiques et l'analyse statistique, les relations publiques et la gestion des affaires 
commerciales.
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 Numéro de la demande 1,868,039  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Tuning Limited
3 Finsbury Place
Henderson
Auckland, 0612
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Réglage de moteurs, nommément reprogrammation, remplacement et mise au point de logiciels 
de moteurs de véhicule pour optimiser la performance des véhicules; mise au point de logiciels de 
moteurs de véhicule pour optimiser la performance des véhicules.



  1,868,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 118

 Numéro de la demande 1,868,478  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grundium Oy
Hermiankatu 6-8 D
33720 Tampere
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRUNDIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément numériseurs pour la numérisation de lames 
d'échantillons biologiques; appareils et instruments optiques, nommément lecteurs de disques 
optiques, lecteurs de disque optique, réflecteurs optiques, microscopes laser, particulièrement 
pour la reconnaissance, la caractérisation, la séparation, la manipulation, le tri, la micro-injection et 
la micromanipulation d'objets biologiques, lecteurs optiques, capteurs optiques, appareils 
d'inspection optique pour l'inspection d'échantillons de pathologie, émetteurs optiques; appareils et 
instruments de mesure, nommément règles à mesurer, seaux à mesurer, instruments de mesure 
des longueurs, instruments de mesure des distances optiques à laser, appareils électroniques 
commandés par ordinateur pour la mesure et l'analyse électrophysiologiques de cellules; 
numériseurs et moniteurs de recherche en physiologie, nommément numériseurs pour la saisie 
d'images à des fins d'analyse dans le domaine de la recherche en sciences biologiques; 
microscopes ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de diagnostic à usage autre que 
médical, nommément pour la détection d'agents pathogènes pour utilisation en laboratoire ou pour 
la recherche; appareils d'essai et de mesure optiques, nommément instruments pour la mesure du 
diamètre de lentilles ophtalmiques, profilomètres optiques pour l'inspection et la mesure de 
composants industriels, capteurs de mesure optiques pour la topographie de surface, 
autocollimateurs, collimateurs, sphéromètres, prismes, télescopes d'analyse, interféromètres, 
analyseurs de front d'onde, lunettes d'alignement, déflectomètres; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément verrerie de laboratoire, filtres de laboratoire, robots de laboratoire, 
appareils pour l'analyse d'échantillons, la détection d'analytes dans des échantillons et la définition 
du type d'échantillon, ainsi que modèles et équipement de mesure pour la fabrication et l'analyse 
de réseaux moléculaires; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour le traitement d'images; 
matériel informatique; processeurs d'images tramées; caméras pour la surveillance et l'inspection 
d'équipement; appareils pour l'étalonnage de microscopes et de caméras, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux et vétérinaires pour l'échographie, 
pour la vérification et l'analyse de matières biologiques, en l'occurrence de liquides organiques, de 
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sang, de cellules, d'anticorps, de sang artificiel, de plasma, de moelle osseuse, de tissus 
organiques et de cellules biologiques, et pour le diagnostic médical lié à l'analyse de la glycémie, 
de cellules cancéreuses et d'ADN; processeurs d'images médicales.

Services
Classe 37
(1) Réparation, vérification et entretien d'appareils et d'instruments scientifiques, optiques et de 
mesure, nommément de microscopes.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de la technologie d'imagerie; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels de traitement 
d'images; maintenance et mise à jour de logiciels; consultation dans le domaine de la technologie 
de traitement d'images; contrôle de la qualité pour l'industrie de la technologie d'imagerie; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux microscopes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201751262 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 1,869,121  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

21THREE CLOTHING COMPANY LIMITED
49-51 Dale Street
Manchester M1 2HF
UNITED KINGDOM

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLT PREMIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de soirée; sacs en cuir ou en similicuir; sacs à main et sacs à bandoulière en tissu; sacs 
en tricot autres qu'en métaux précieux; sacs à main; sacs-pochettes; sacs à bandoulière.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes, jupes, hauts, nommément chemisiers, blouses et hauts courts, 
vestes, combinés-slips, combinaisons-pantalons, vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons et shorts, sous-vêtements; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
sandales.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en magasin et en ligne de sacs, de sacs en cuir ou en similicuir, de 
sacs en tissu, de sacs en tricot autres qu'en métaux précieux, de sacs à main, de sacs-pochettes, 
de sacs à bandoulière, de vêtements et d'articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3237941 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 1,869,440  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC GIFT CODE PLATFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion de produits et de services de tiers par la distribution de cartes de réduction; vente 
de paniers-cadeaux personnalisés; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; 
abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des critiques; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; publication et mise à jour de textes publicitaires pour 
des tiers; services de gestion de bases de données; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre 
d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Classe 41
(2) Offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques au moyen d'un 
site Web; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; offre de jeux 
informatiques en ligne; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de 
vidéos et de jeux vidéo; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition de 
publications électroniques.
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 Numéro de la demande 1,869,510  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
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

Flex:upgrade
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour faire fonctionner des prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives; accessoires pour prothèses auditives, nommément émetteurs et 
récepteurs sans fil à utiliser avec des prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,869,837  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leela Hospitality Pvt. Ltd.
Leela Baug, Andheri-Kurla Road, Andheri 
(E)
Mumbai-400 059
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMAVAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion hôtelière, services de grand magasin de détail.

Classe 43
(2) Services ayant trait à l'hébergement, à la location de chambres et à la location d'hôtels, de 
motels, de centres de villégiature et de camps de vacances, nommément services d'hébergement 
hôtelier, services de réservation d'hôtels, réservation d'hôtels, services d'hôtel et de motel, 
information sur des hôtels, services de centre de villégiature et camps de vacances, services de 
traiteur et de bar-salon, nommément services de traiteur, services de traiteur d'aliments et de 
boissons, services de bar et de bar-salon, services offerts dans des stations santé et des clubs de 
santé, nommément services d'hôtel de villégiature, exploitation de clubs de santé, services d'offre 
d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars, nommément services de bar et de 
restaurant, ainsi que services de conseil et de consultation connexes.
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 Numéro de la demande 1,870,084  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Market Web Galvanized LLC (a Florida 
limited liability company)
334 Fairway Circle
Weston, FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour les dents, nommément produits de blanchiment des dents, produits pour le 
nettoyage des dents.

(2) Produits pour les dents, nommément poudres dentifrices et poudre de charbon actif pour le 
blanchiment des dents.

(3) Produits pour les dents, nommément trousses de blanchiment des dents contenant des 
produits de blanchiment des dents.

(4) Produits de soins de la peau, y compris masques de beauté et masques pour la peau.

(5) Produits de soins capillaires, nommément shampooing; produits de soins capillaires, 
nommément revitalisant.
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 Numéro de la demande 1,870,465  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exterran Water Solutions ULC
1721, 27th Avenue N.E.
Calgary
ALBERTA T2E 7E1

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VBMF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement d'aération et de séparation des fluides, nommément récipients pour la flottation à l'air 
dissous.

Services
Classe 42
Conception technique sur mesure de systèmes de purification de l'eau pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,870,466  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exterran Water Solutions ULC
1721, 27th Avenue N.E.
Calgary
ALBERTA T2E 7E1

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLIFT VS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement d'aération et de séparation des fluides, nommément récipients pour la flottation à l'air 
dissous.

Services
Classe 40
(1) Location d'équipement de purification de l'eau.

Classe 42
(2) Conception technique sur mesure de systèmes de purification de l'eau pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,870,467  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exterran Water Solutions ULC
1721, 27th Avenue N.E.
Calgary
ALBERTA T2E 7E1

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLIFT VSL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement d'aération et de séparation des fluides, nommément récipients pour la flottation à l'air 
dissous.

Services
Classe 40
(1) Location d'équipement de purification de l'eau.

Classe 42
(2) Conception technique sur mesure de systèmes de purification de l'eau pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,870,468  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exterran Water Solutions ULC
1721, 27th Avenue N.E.
Calgary
ALBERTA T2E 7E1

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLIFT CFU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement d'aération et de séparation des fluides, nommément récipients pour la flottation à l'air 
dissous.

Services
Classe 42
Conception technique sur mesure de systèmes de purification de l'eau pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,870,481  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exterran Water Solutions ULC
1721, 27th Avenue N.E.
Calgary
ALBERTA T2E 7E1

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement d'aération et de séparation des fluides, nommément récipients pour la flottation à l'air 
dissous.

Services
Classe 42
Conception technique sur mesure de systèmes de purification de l'eau pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,870,482  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exterran Water Solutions ULC
1721, 27th Avenue N.E.
Calgary
ALBERTA T2E 7E1

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement d'aération et de séparation des fluides, nommément récipients pour la flottation à l'air 
dissous.

Services
Classe 42
Conception technique sur mesure de systèmes de purification de l'eau pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,870,483  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exterran Water Solutions ULC
1721, 27th Avenue N.E.
Calgary
ALBERTA T2E 7E1

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLIFT HS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement d'aération et de séparation des fluides, nommément récipients pour la flottation à l'air 
dissous.

Services
Classe 40
(1) Location d'équipement de purification de l'eau.

Classe 42
(2) Conception technique sur mesure de systèmes de purification de l'eau pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,870,835  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richard Alan Pouti, an individual
1814 Mersea Road 7
Wheatley
ONTARIO N0P 2P0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTREME BY NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Dispositifs, en l'occurrence actionneurs manuels pour commander, faire fonctionner et activer des 
accélérateurs de véhicule, des accélérateurs actionnés par un pouce, des accélérateurs actionnés 
par la rotation d'une poignée et des accélérateurs actionnés par un doigt. .
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 Numéro de la demande 1,871,534  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
No:609 GEBZE
KOCAELI
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour l'exploitation et la 
maintenance d'une interface utilisateur et d'un système de gestion de bases de données pour 
gérer l'entrée de données d'utilisateur tiers, pour effectuer des analyses statistiques et pour 
produire des alertes ayant une incidence sur les résultats commerciaux, ainsi que pour préparer 
des rapports pour utilisation dans les domaines de l'entreposage et de la distribution, de la gestion 
financière, de la gestion de la production et des matériaux, de la gestion de la qualité et de 
l'entretien d'usines, de la gestion des ventes et de la distribution, des ressources humaines, de la 
gestion de projets et des tâches administratives générales; logiciels d'application informatique de 
gestion des affaires pour la planification des ressources d'entreprise (PRE) pour gérer 
les opérations commerciales électroniques de tiers pour utilisation dans les domaines de 
l'entreposage et de la distribution, de la gestion financière, de la gestion de la production et des 
matériaux, de la gestion de la qualité et de l'entretien d'usines, de la gestion des ventes et de la 
distribution, des ressources humaines, de la gestion de projets et des tâches administratives 
générales; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de gestion des 
affaires pour gérer les activités de vente sur le terrain de produits, la répartition et la distribution de 
produits par téléphone mobile, la logistique et l'entreposage de matériaux gérés par téléphone 
mobile pour le suivi des marchandises, la gestion des relations avec la clientèle par téléphone 
mobile, la production de rapports sur les activités de projet, de construction et d'entretien 
commerciales pour gérer et contrôler les calendriers de production, les calendriers d'expédition, 
l'achat de matériaux, les stocks ainsi que les comptes financiers et la saisie de données par les 
exploitants sur le terrain.

Services
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Classe 42
Conception, création et développement de programmes informatiques et de logiciels; création, 
développement et conception de programmes informatiques et de logiciels pour la planification 
des ressources d'entreprise (PRE) ainsi que la gestion financière et le contrôle de gestion, la 
gestion de la production et des matériaux, la gestion de la qualité et l'entretien d'usines, la vente et 
la distribution, les ressources humaines, la gestion de projets et les tâches administratives 
générales; implémentation, location, mise à jour et maintenance de programmes informatiques et 
de logiciels; consultation et conseils sur la programmation, la conception, le développement, 
l'utilisation et le fonctionnement de programmes informatiques et de logiciels; recherche dans les 
domaines des programmes informatiques et des logiciels; planification, conception et 
implémentation de technologies informatiques pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: TURQUIE, demande no: 2017
/89389 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,556  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGT Products (IP) Inc.
2311 Royal Windsor Drive 
Unit 2
Mississauga
ONTARIO L5J 1K5

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Produits de revêtement de sol, nommément revêtements de sol en bois dur; supports de 
revêtement de sol, nommément panneaux composites en bois bouvetés avec une base en 
mousse ou en plastique pour utilisation comme sous-plancher de sous-sol résistant à l'humidité; 
panneaux composites en bois flottant bouvetés avec une base renforcée en polyéthylène ou en 
mousse principalement pour utilisation comme sous-plancher de sous-sol pour permettre 
l'évacuation de l'eau et de l'humidité sous le plancher jusqu'aux siphons de sol; supports de 
revêtement de sol, nommément madriers de bois, revêtements intermédiaires, panneaux de 
bouleau, panneaux de peuplier, contreplaqué, panneaux de copeaux, béton, panneaux de 
fibrociment, panneaux de ciment, mortier, liège, sous-couches, rembourrage en mousse, mousse 
extrudée, panneaux isolés, membranes en polypropylène, panneaux de polypropylène, 
membranes en plastique, panneaux de plastique, membranes en polyéthylène, panneaux de 
polyéthylène, dalles préfabriquées, nommément dalles de bois avec une base en plastique et 
dalles de bois avec une base en mousse isolante, feuilles composites, parements composites, 
revêtements de sol en vinyle, treillis en fibres, pour utilisation sous les revêtements de sol finis; 
trousses de mise à niveau constituées de feuilles de plastique et de cales pour boucher les trous 
sous les revêtements de sol.
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 Numéro de la demande 1,871,573  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGT Products (IP) Inc.
2311 Royal Windsor Drive
Unit 2
Mississauga
ONTARIO L5J 1K5

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Produits de revêtement de sol, nommément revêtements de sol en bois dur; supports de 
revêtement de sol, nommément panneaux composites en bois bouvetés avec une base en 
mousse ou en plastique pour utilisation comme sous-plancher de sous-sol résistant à l'humidité; 
panneaux composites en bois flottant bouvetés avec une base renforcée en polyéthylène ou en 
mousse principalement pour utilisation comme sous-plancher de sous-sol pour permettre 
l'évacuation de l'eau et de l'humidité sous le plancher jusqu'aux siphons de sol; supports de 
revêtement de sol, nommément madriers de bois, revêtements intermédiaires, panneaux de 
bouleau, panneaux de peuplier, contreplaqué, panneaux de copeaux, béton, panneaux de 
fibrociment, panneaux de ciment, mortier, liège, sous-couches, rembourrage en mousse, mousse 
extrudée, panneaux isolés, membranes en polypropylène, panneaux de polypropylène, 
membranes en plastique, panneaux de plastique, membranes en polyéthylène, panneaux de 
polyéthylène, dalles préfabriquées, nommément dalles de bois avec une base en plastique et 
dalles de bois avec une base en mousse isolante, feuilles composites, parements composites, 
revêtements de sol en vinyle, treillis en fibres, pour utilisation sous les revêtements de sol finis; 
trousses de mise à niveau constituées de feuilles de plastique et de cales pour boucher les trous 
sous les revêtements de sol.
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 Numéro de la demande 1,871,725  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustainable Risk Strategies Ltd.
24 Mountstephen St
Toronto
ONTARIO M4M 1T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINETELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Consultation en logiciels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels et outils logiciels de 
collecte, de reconnaissance, de traitement, d'analyse, d'organisation et d'agrégation de données 
de différentes sources en vue de la communication d'information aux décideurs concernant 
l'exposition au risque et l'efficacité des contrôles pour les entreprises minières, pétrolières et 
gazières; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'information pour aider les 
entreprises minières, pétrolières et gazières à mieux comprendre ce qu'elles doivent évaluer pour 
être informées de l'efficacité des contrôles et de l'exposition au risque de façon à pouvoir prévenir 
les défaillances et les accidents dans leurs industries respectives.
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 Numéro de la demande 1,871,801  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAME FREAK Inc.
22F Carrot Tower
4-1-1 Taishido, Setagaya-ku
Tokyo 154-0004
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques, nommément logiciels pour la création de jeux informatiques, 
jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; programmes de jeux électroniques téléchargeables, nommément jeux informatiques 
téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; cartes mémoire 
pour appareils de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, nommément 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; logiciels de 
jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, nommément logiciels 
pour la création de jeux informatiques, jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; cassettes de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques 
enregistrés, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de 
jeux informatiques; enregistrements musicaux téléchargeables, nommément musique 
téléchargeable, fichiers de musique téléchargeables, musique téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant de la musique; disques compacts de musique; enregistrements audio, nommément 
enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques, enregistrements audio de 
spectacles d'humour, enregistrements audio de prestations de musique devant public.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes à collectionner; jouets rembourrés; jouets, nommément figurines d'action, jouets 
d'action électroniques, jouets en peluche; poupées; figurines jouets; marionnettes à gaine; 
marionnettes; cartes de jeu; balles, ballons et boules de jeu, nommément balles de baseball, 
ballons de basketball, boules de billard, balles de tennis, ballons de soccer; appareils de jeux 
vidéo; jeux conçus pour les téléviseurs, nommément jeux électroniques de poche conçus pour les 
téléviseurs uniquement, consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils de jeux vidéo 
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d'arcade; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux de société; jeux électroniques autres 
que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans le domaine des jeux, nommément formation à 
l'utilisation de jeux de réalité virtuelle par Internet; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques et de jeux de réalité 
virtuelle offerts par des moyens de communication sur des terminaux informatiques et des 
téléphones mobiles; services d'arcade; organisation de compétitions de jeux informatiques; 
location de matériel de jeu, nommément de commandes de jeu, de consoles de jeu et d'appareils 
de jeux vidéo; location de jeux vidéo; organisation de compétitions de jeux électroniques, 
nommément de compétitions de jeux vidéo; offre d'un magazine en ligne d'information dans le 
domaine des jeux informatiques; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables contenant de la musique; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et des films; production et édition de musique; production 
d'enregistrements sonores, musicaux et vidéo, nommément production de vidéos musicales, 
production d'émissions de radio et de télévision, production de jeux vidéo, production de 
webémissions de nouvelles; offre d'information dans les domaines du divertissement, de la 
musique, à savoir des émissions de jeu, et du divertissement, à savoir des concerts par un groupe 
de musique, ainsi qu'offre de nouvelles et d'information de divertissement par un site Web dans le 
domaine des émissions de jeu.

Classe 42
(2) Programmation informatique de jeux informatiques; développement de matériel informatique 
pour jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; location de logiciels de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-95155 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,947  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZER YAG SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
Incilipinar Mah. Gazimuhtarpasa Bulvari
Doktorlar Sitesi C Block Kat:3 Daire: 
306
SEHITKAMIL / GAZIANTEP
TURKEY

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le globe est vert 
(Pantone* 354C), et le mot ZER est bleu (Pantone* 282C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; produits de viande transformée, nommément bâtonnets de 
viande fumée prêts à manger, bâtonnets de viande salée à sec prêts à manger, tous faits de 
boeuf, d'agneau, de dinde, de poulet et de viande de gibier sauvage; légumineuses séchées; 
soupes, bouillon; olives transformées, nommément olives transformées en conserve, olives 
marinées dans la saumure, pâte d'olives; lait et produits laitiers, beurre; huiles alimentaires; fruits 
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et légumes séchés, en conserve, congelés, fumés ou salés; pâte de tomates; noix préparées et 
fruits séchés comme grignotines; tartinades aux noisettes et beurre d'arachide; tahini (beurre de 
sésame); oeufs et oeufs en poudre; croustilles; jus de citron à usage culinaire.

 Classe 30
(2) Condiments pour produits alimentaires, nommément ketchup, mayonnaise, moutarde, vanille 
(aromatisant), épices, sauce tomate; levure, levure chimique; farine, semoule, amidon alimentaire; 
sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; chocolat, biscuits, craquelins, gaufres; 
gommes à mâcher; sel; céréales, nommément céréales pour déjeuner chaud, céréales de 
déjeuner, céréales prêtes à manger; produits alimentaires à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales et barres de céréales.

(3) Café et cacao; boissons à base de café et de cacao, boissons à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, dumplings fourrés, nouilles; pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine, 
nommément pains, pains plats, pains sucrés et salés, gressins, petits pains, bagels, biscuits secs, 
craquelins, biscuits, grains de chocolat, confiseries au chocolat, gâteaux, brownies, petits gâteaux, 
tartes; miel, propolis pour la consommation humaine, propolis à usage alimentaire; crème glacée; 
glaces alimentaires; mélasse alimentaire.

 Classe 32
(4) Bières; préparations pour faire de la bière; eau minérale, eau de source, eau de table, soda; 
jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits de fruits et de légumes pour faire des boissons, 
boissons gazeuses non alcoolisées; jus de citron; jus de citron pour la préparation de boissons.
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 Numéro de la demande 1,871,986  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neovation Corporation
449 Provencher Boulevard
Winnipeg
MANITOBA R2J 0B8

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour l'offre d'un système de gestion de l'apprentissage en 
ligne pour l'offre de cours de formation en ligne; applications logicielles téléchargeables pour 
gérer, suivre et mesurer les progrès d'un utilisateur recevant une formation, un enseignement et 
un perfectionnement professionnel en ligne.

Services
Classe 41
(1) Services de formation et de coaching en ligne, nommément offre de cours interactifs en ligne 
aux clients pour le développement des habiletés dans le domaine du perfectionnement 
professionnel; services éducatifs, nommément élaboration de matériel de formation 
personnalisable pour utilisation par des tiers.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'utilisation temporaire de 
plateformes logicielles Web en ligne non téléchargeables pour la gestion, le suivi et la mesure de 
la formation et de l'enseignement en ligne; services de recherche et de développement de 
technologie logicielle dans les domaines de l'apprentissage en ligne et de la formation en ligne; 
services de conversion, nommément création de programmes interactifs en ligne à partir de 
vidéos, de diaporamas électroniques et d'autre contenu sur papier pour la formation en ligne; 
services de conseil et de maintenance pour des systèmes informatiques dans le domaine de la 
gestion de la formation et de l'apprentissage en ligne.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,872,235  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INC Group Inc.
1185 Caledonia Road
Toronto
ONTARIO M6A 2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(3) Mobilier et articles décoratifs, nommément lampes; lampes de table, lampes sur pied, lampes 
de bureau.

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

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

 Classe 18
(6) Sacs à main; sacs à cosmétiques; malles.

 Classe 20
(7) Mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, chaises, tables, bureaux, tables de salon, 
armoires, ensembles de salle à manger, lits, ensembles de chambre, miroirs; mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier en cuir et 
meubles rembourrés, nommément canapés, causeuses, chaises et ottomanes; accessoires 
décoratifs, nommément décorations murales, nommément plaques murales décoratives, miroirs 
décoratifs, cadres pour photos, porte-bouteilles de vin; rideaux, nommément stores; armoires à 
papeterie de bureau.

 Classe 21
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(8) Accessoires de salle de bain, nommément porte-brosses à dents, boîtes métalliques, porte-
savons et distributeurs de savon; accessoires décoratifs, nommément vases et bols, bougeoirs; 
verrerie pour boissons, vaisselle, bols, tasses et plats de service.

 Classe 24
(9) Accessoires décoratifs, nommément décorations murales en tissu; linge de lit, housses de 
couette, couvre-lits, couvre-pieds, couvertures de lit, édredons, couettes, surmatelas, oreillers, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, housses à mobilier non ajustées en tissu, linge 
de table, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, rideaux de douche, rideaux de fenêtre, 
tentures et rideaux, nommément cantonnières.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; pyjamas; 
accessoires de mode, nommément foulards, ceintures, chaussettes; accessoires pour temps froid, 
nommément mitaines, gants, foulards, chapeaux, tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de soirée.

 Classe 27
(11) Carpettes; tapis de bain en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail et en ligne de vêtements, de 
mobilier, d'articles décoratifs ainsi que d'accessoires décoratifs, nommément de carpettes, de 
lampes, de miroirs, de porte-brosses à dents, de boîtes de cuisine, de porte-savons et de 
distributeurs de savon, de décorations murales, nommément de plaques murales décoratives, de 
décorations murales en tissu, de miroirs décoratifs, de tableaux (peintures), de vases et de bols, 
de bougies et de bougeoirs, de cadres pour photos, d'horloges, de porte-bouteilles de vin, de linge 
de lit, de housses de couette, de couvre-lits, de couvre-pieds, de couvertures de lit, d'édredons, de 
couettes, de surmatelas, d'oreillers, de taies d'oreiller, de couvre-oreillers, de cache-sommiers, de 
housses à mobilier non ajustées en tissu, de linge de table, de serviettes de bain, d'essuie-mains, 
de débarbouillettes, de tapis de bain en tissu, de rideaux de douche, de rideaux de fenêtre, de 
tentures et de rideaux, nommément de cantonnières et de stores.
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 Numéro de la demande 1,872,236  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INC Group Inc.
1185 Caledonia Road
Toronto
ONTARIO M6A 2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(3) Mobilier et articles décoratifs, nommément lampes; lampes de table, lampes sur pied, lampes 
de bureau.

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

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

 Classe 18
(6) Sacs à main; sacs à cosmétiques; malles.

 Classe 20
(7) Mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, chaises, tables, bureaux, tables de salon, 
armoires, ensembles de salle à manger, lits, ensembles de chambre, miroirs; mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier en cuir et 
meubles rembourrés, nommément canapés, causeuses, chaises et ottomanes; accessoires 
décoratifs, nommément décorations murales, nommément plaques murales décoratives, miroirs 
décoratifs, cadres pour photos, porte-bouteilles de vin; rideaux, nommément stores; armoires à 
papeterie de bureau.

 Classe 21
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(8) Accessoires de salle de bain, nommément porte-brosses à dents, boîtes métalliques, porte-
savons et distributeurs de savon; accessoires décoratifs, nommément vases et bols, bougeoirs; 
verrerie pour boissons, vaisselle, bols, tasses et plats de service.

 Classe 24
(9) Accessoires décoratifs, nommément décorations murales en tissu; linge de lit, housses de 
couette, couvre-lits, couvre-pieds, couvertures de lit, édredons, couettes, surmatelas, oreillers, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, housses à mobilier non ajustées en tissu, linge 
de table, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, rideaux de douche, rideaux de fenêtre, 
tentures et rideaux, nommément cantonnières.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; pyjamas; 
accessoires de mode, nommément foulards, ceintures, chaussettes; accessoires pour temps froid, 
nommément mitaines, gants, foulards, chapeaux, tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de soirée.

 Classe 27
(11) Carpettes; tapis de bain en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail et en ligne de vêtements, de 
mobilier, d'articles décoratifs ainsi que d'accessoires décoratifs, nommément de carpettes, de 
lampes, de miroirs, de porte-brosses à dents, de boîtes de cuisine, de porte-savons et de 
distributeurs de savon, de décorations murales, nommément de plaques murales décoratives, de 
décorations murales en tissu, de miroirs décoratifs, de tableaux (peintures), de vases et de bols, 
de bougies et de bougeoirs, de cadres pour photos, d'horloges, de porte-bouteilles de vin, de linge 
de lit, de housses de couette, de couvre-lits, de couvre-pieds, de couvertures de lit, d'édredons, de 
couettes, de surmatelas, d'oreillers, de taies d'oreiller, de couvre-oreillers, de cache-sommiers, de 
housses à mobilier non ajustées en tissu, de linge de table, de serviettes de bain, d'essuie-mains, 
de débarbouillettes, de tapis de bain en tissu, de rideaux de douche, de rideaux de fenêtre, de 
tentures et de rideaux, nommément de cantonnières et de stores.
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 Numéro de la demande 1,872,239  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INC Group Inc.
1185 Caledonia Road
Toronto
ONTARIO M6A 2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIOLOGIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(3) Mobilier et articles décoratifs, nommément lampes; lampes de table, lampes sur pied, lampes 
de bureau.

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

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

 Classe 18
(6) Sacs à main; sacs à cosmétiques; malles.

 Classe 20
(7) Mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, chaises, tables, bureaux, tables de salon, 
armoires, ensembles de salle à manger, lits, ensembles de chambre, miroirs; mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier en cuir et 
meubles rembourrés, nommément canapés, causeuses, chaises et ottomanes; accessoires 
décoratifs, nommément décorations murales, nommément plaques murales décoratives, miroirs 
décoratifs, cadres pour photos, porte-bouteilles de vin; rideaux, nommément stores; armoires à 
papeterie de bureau.

 Classe 21
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(8) Accessoires de salle de bain, nommément porte-brosses à dents, boîtes métalliques, porte-
savons et distributeurs de savon; accessoires décoratifs, nommément vases et bols, bougeoirs; 
verrerie pour boissons, vaisselle, bols, tasses et plats de service.

 Classe 24
(9) Accessoires décoratifs, nommément décorations murales en tissu; linge de lit, housses de 
couette, couvre-lits, couvre-pieds, couvertures de lit, édredons, couettes, surmatelas, oreillers, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, housses à mobilier non ajustées en tissu, linge 
de table, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, rideaux de douche, rideaux de fenêtre, 
tentures et rideaux, nommément cantonnières.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; pyjamas; 
accessoires de mode, nommément foulards, ceintures, chaussettes; accessoires pour temps froid, 
nommément mitaines, gants, foulards, chapeaux, tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de soirée.

 Classe 27
(11) Carpettes; tapis de bain en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail et en ligne de vêtements, de 
mobilier, d'articles décoratifs ainsi que d'accessoires décoratifs, nommément de carpettes, de 
lampes, de miroirs, de porte-brosses à dents, de boîtes de cuisine, de porte-savons et de 
distributeurs de savon, de décorations murales, nommément de plaques murales décoratives, de 
décorations murales en tissu, de miroirs décoratifs, de tableaux (peintures), de vases et de bols, 
de bougies et de bougeoirs, de cadres pour photos, d'horloges, de porte-bouteilles de vin, de linge 
de lit, de housses de couette, de couvre-lits, de couvre-pieds, de couvertures de lit, d'édredons, de 
couettes, de surmatelas, d'oreillers, de taies d'oreiller, de couvre-oreillers, de cache-sommiers, de 
housses à mobilier non ajustées en tissu, de linge de table, de serviettes de bain, d'essuie-mains, 
de débarbouillettes, de tapis de bain en tissu, de rideaux de douche, de rideaux de fenêtre, de 
tentures et de rideaux, nommément de cantonnières et de stores.
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 Numéro de la demande 1,872,260  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sobeys Capital Incorporated
115 King Street
Stellarton
NOVA SCOTIA B0K 1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGICAL WISHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Tenue de programmes d'encouragement pour les employés pour promouvoir la productivité et 
la qualité; offre et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,872,292  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUCHS PETROLUB SE
Friesenheimer Straße 17
D-68169 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITROLIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie de la plastification, nommément agents de démoulage et 
composés de démoulage, revêtements chimiques pour l'industrie du verre et additifs chimiques 
pour l'industrie du verre, nommément composés de démoulage; agents démoussants, composés 
polissants pour la fabrication du verre.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
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 Numéro de la demande 1,872,428  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute à technologie radio de faible portée; haut-parleurs à technologie radio de faible 
portée; bracelets intelligents; bracelets de cheville intelligents; colliers intelligents; bagues 
intelligentes; téléphones intelligents; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; batteries électriques pour téléphones cellulaires; 
tableaux de connexions multipoints, nommément barres d'alimentation à prises mobiles et blocs 
de prises de courant; écrans tactiles; lunettes de réalité virtuelle; éléments de contact pour prises 
électriques (connexions électriques), nommément convertisseurs pour fiches électriques; 
simulateurs de vol pour aéronefs; caméras d'ordinateur tablette; moniteurs vidéo; lecteurs de livres 
électroniques; casques d'écoute; écouteurs; micros-casques; téléviseurs; radios-réveils; 
interphones; commutateurs pour réseaux informatiques; tableaux de contrôle pour réseaux 
informatiques; pèse-personnes de salle de bain; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations et de textes; convertisseurs 
analogiques-numériques; programmes informatiques pour le montage d'images, de sons et de 
vidéos; systèmes d'exploitation; réveils intelligents; balances électroniques, nommément balances 
électroniques à usage personnel et balances électroniques de cuisine; pèse-personnes avec 
analyseur de graisse corporelle; prises intelligentes, nommément prises électriques; chargeurs 
USB; supports à téléphone mobile pour véhicules; lignes de données et câbles de données USB; 
adaptateurs, nommément adaptateurs de câble vidéo, adaptateurs de réseau informatique et 
fiches d'adaptation; brassards de sport pour téléphones mobiles, nommément étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; imprimantes intelligentes pour photos; imprimantes portatives, 
nommément imprimantes pour ordinateurs et imprimantes multifonctions; casques de réalité 
virtuelle; routeurs portatifs, nommément routeurs pour réseaux informatiques; imprimantes; 
trousses de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de navigation pour voitures; 
perches à égoportrait avec fonctions d'embellissement et flash d'appoint; chargeurs sans fil pour 
véhicules, nommément chargeurs de batterie de téléphone cellulaire sans fil pour véhicules; 
perches à égoportrait avec fonctions d'embellissement; appareils de prise de vues panoramiques; 
trépieds de voyage pour appareils photo et caméras; lignes de données et câbles de données; 
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fiches électriques, douilles et autres éléments de contact (connexions électriques), nommément 
fiches et douilles électriques; appareils d'analyse de l'air, nommément compteurs de particules 
pour évaluer la qualité de l'air; pèse-personnes avec analyseur de masse corporelle; instruments 
d'analyse de gaz; trépieds pour appareils photo et caméras; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; terminaux interactifs à écran tactile; boîtes noires (enregistreurs de 
données), nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour avions; montres 
intelligentes; bracelets intelligents vestimentaires; bracelets de cheville intelligents vestimentaires; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; podomètres; parcomètres; appareils 
d'identification d'empreintes digitales; appareils de reconnaissance faciale; pèse-bébés; moniteurs 
d'activité vestimentaires; enregistreurs vidéonumériques; boîtiers décodeurs; interphones de 
surveillance pour bébés; appareils photo; lampes éclairs (photographie); perches à égoportrait 
(pieds monobranches à main); stations météorologiques numériques; instruments 
météorologiques; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, nommément compteurs de vitesse pour 
véhicules; odomètres pour véhicules; appareils de conduite automatique pour véhicules, 
nommément logiciels pour le guidage automatique de véhicules; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; écrans vidéo; 
porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; serrures électriques, nommément serrures électriques 
pour véhicules et serrures de porte électroniques; lunettes 3D; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; housses de téléphone cellulaire en tissu et en matières textiles; étuis 
pour téléphones cellulaires en cuir et en similicuir; bornes de recharge pour véhicules électriques; 
caméras de cinéma; câbles d'ordinateur; imprimantes numériques couleur; appareils photo 
numériques compacts; appareils photo jetables; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; 
lecteurs à main, nommément lecteurs de codes à barres à main; micros-casques mains libres pour 
téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres 
pour téléphones cellulaires; imprimantes à impact; appareils photo et caméras tout usage; câbles 
de modem; chaînes stéréo haute fidélité; routeurs; balances de poche; terminaux de point de 
vente [PDV]; étuis de protection pour téléphones intelligents; habillages de protection pour 
téléphones intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone intelligent; radiotéléphones; 
logiciels pour téléphones intelligents, nommément logiciels pour la messagerie instantanée entre 
téléphones cellulaires; adaptateurs USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; caméras; 
ordinateurs vestimentaires; supports d'enregistrement sonore, nommément CD-ROM vierges 
d'enregistrement sonore; appareils de surveillance à usage autre que médical, nommément 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; convertisseurs électriques; écrans de projection; écrans 
fluorescents; écrans verts pour la photographie; appareils haute fréquence, nommément blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; trames pour la photogravure; radios de véhicule; 
housses pour ordinateurs portatifs; biopuces, nommément puces à ADN; afficheurs numériques 
électroniques; robots de laboratoire; robots d'enseignement; robots de surveillance pour la 
sécurité; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels pour la 
création de jeux vidéo, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement 
d'images et logiciels de traitement de texte; pointeurs de satellite; triboulets; baguiers; clients 
légers [ordinateurs]; caméras de recul pour véhicules; dictionnaires électroniques de poche; 
simulateurs de réanimation; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; tubas; sifflets de 
sport; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; objectifs pour égoportraits; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; torches 
laser de détresse et de signalisation.
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 Numéro de la demande 1,872,690  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAF-HOLLAND GmbH
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
GERMANY

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Chargeuses frontales, bulldozers, excavatrices.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux, nommément camions semi-
remorques, semi-remorques à marchandises; appareils de locomotion par voie terrestre, 
nommément camions, camions commerciaux, nommément camions semi-remorques, semi-
remorques à marchandises; pièces de véhicule (comprises dans cette classe), en particulier 
essieux et groupes essieux pour camions et véhicules à remorque; systèmes de suspension pour 
camions et véhicules à remorque, nommément dispositifs mécaniques et manuels pour le levage 
et l'abaissement de semi-remorques et de remorques comme pièces de ces véhicules; essieux à 
ressort à lames et unités à ressort à lames; ressorts à lames pour véhicules; unités de suspension 
pneumatique et de suspension à lames pour véhicules; amortisseurs et pièces connexes pour 
véhicules; systèmes de freinage et unités de freinage pour véhicules automobiles; attelages pour 
véhicules pour véhicules terrestres, notamment caravanes à sellette, raccords de barre d'attelage, 
crochets de remorquage pour véhicules, crochets d'attelage pour véhicules et pivots d'attelage 
pour véhicules; béquilles de semi-remorque et béquilles coulissantes pour remorques; portes 
relevables pour véhicules; pièces de véhicule, nommément porte-roues et amortisseurs; semi-
remorques, remorques, nommément semi-remorques à marchandises, véhicules terrestres de 
construction, nommément camions à benne, remorques; composants et pièces de rechange, 
nommément cylindres de frein de roues pour véhicules terrestres, freins à disque pour véhicules 
terrestres, essieux avec freins à disque pour véhicules terrestres, freins à tambour, essieux avec 
freins à tambour pour véhicules terrestres, vis de fixation centrales pour véhicules terrestres, 
patins de frein, plaquettes de frein pour véhicules terrestres, plaques d'appui de frein pour 
véhicules terrestres, ressorts de rappel pour véhicules terrestres, tambours de frein, arbres à 
cames pour moteurs de véhicule, paliers d'essieu pour véhicules terrestres, ressorts de direction 
pour véhicules terrestres, soufflets pour véhicules terrestres, palonnier de frein, nommément 
béquilles de soutien et vérins pour remorques, dispositif pour le soulèvement de remorques, 
nommément cric pour remorque pour véhicules terrestres, pivot de roue pour véhicules terrestres, 
freins à disque pour caravanes à sellette, freins à tambour, amortisseurs de vibrations, boules 
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d'accouplement pour véhicules terrestres, cylindres de frein, leviers d'essieu, coins de direction 
pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 
2017 106 960.3 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,872,766  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INC Group Inc.
1185 Caledonia Road
Toronto
ONTARIO M6A 2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIALOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(3) Mobilier et articles décoratifs, nommément lampes; lampes de table, lampes sur pied, lampes 
de bureau.

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

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

 Classe 18
(6) Sacs à main; sacs à cosmétiques; malles.

 Classe 20
(7) Mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, chaises, tables, bureaux, tables de salon, 
armoires, ensembles de salle à manger, lits, ensembles de chambre, miroirs; mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier en cuir et 
meubles rembourrés, nommément canapés, causeuses, chaises et ottomanes; accessoires 
décoratifs, nommément décorations murales, nommément plaques murales décoratives, miroirs 
décoratifs, cadres pour photos, porte-bouteilles de vin; rideaux, nommément stores; armoires à 
papeterie de bureau.

 Classe 21
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(8) Accessoires de salle de bain, nommément porte-brosses à dents, boîtes métalliques, porte-
savons et distributeurs de savon; accessoires décoratifs, nommément vases et bols, bougeoirs; 
verrerie pour boissons, vaisselle, bols, tasses et plats de service.

 Classe 24
(9) Accessoires décoratifs, nommément décorations murales en tissu; linge de lit, housses de 
couette, couvre-lits, couvre-pieds, couvertures de lit, édredons, couettes, surmatelas, oreillers, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, housses à mobilier non ajustées en tissu, linge 
de table, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, rideaux de douche, rideaux de fenêtre, 
tentures et rideaux, nommément cantonnières.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; pyjamas; 
accessoires de mode, nommément foulards, ceintures, chaussettes; accessoires pour temps froid, 
nommément mitaines, gants, foulards, chapeaux, tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de soirée.

 Classe 27
(11) Carpettes; tapis de bain en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail et en ligne de vêtements, de 
mobilier, d'articles décoratifs ainsi que d'accessoires décoratifs, nommément de carpettes, de 
lampes, de miroirs, de porte-brosses à dents, de boîtes de cuisine, de porte-savons et de 
distributeurs de savon, de décorations murales, nommément de plaques murales décoratives, de 
décorations murales en tissu, de miroirs décoratifs, de tableaux (peintures), de vases et de bols, 
de bougies et de bougeoirs, de cadres pour photos, d'horloges, de porte-bouteilles de vin, de linge 
de lit, de housses de couette, de couvre-lits, de couvre-pieds, de couvertures de lit, d'édredons, de 
couettes, de surmatelas, d'oreillers, de taies d'oreiller, de couvre-oreillers, de cache-sommiers, de 
housses à mobilier non ajustées en tissu, de linge de table, de serviettes de bain, d'essuie-mains, 
de débarbouillettes, de tapis de bain en tissu, de rideaux de douche, de rideaux de fenêtre, de 
tentures et de rideaux, nommément de cantonnières et de stores.
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 Numéro de la demande 1,872,784  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS 
GERMANY 
GMBH
Handwerkstraße 5-7
70565 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLYDRING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles (non textiles), blocs, tiges et tubes, tous faits entièrement ou principalement de plastique, 
et tous pour la fabrication de pièces d'ingénierie; revêtements faits de plastique, sous forme de 
feuilles ou de films, pour réduire la friction dans des pièces d'ingénierie.
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 Numéro de la demande 1,873,003  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barry Braun
392 Rocks Road
Ellershouse
NOVA SCOTIA B0N 1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY COMMUNITY PROJECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation ainsi que services de sensibilisation du public et de relations 
publiques, tous dans les domaines de l'engagement civil, de l'engagement et de la participation 
communautaires, de l'interrelation sociale, du bénévolat, du développement commercial local, du 
soutien aux entreprises d'économie sociale ainsi que de la sensibilisation et de l'amélioration 
sociales, économiques et environnementales; organisation et hébergement de festivals 
communautaires, de projets de développement communautaire et d'évènements sociaux pour 
encourager l'engagement et la participation civils et communautaires, l'interrelation sociale, le 
bénévolat, le développement commercial local, le soutien aux entreprises d'économie sociale ainsi 
que la sensibilisation et l'amélioration sociales, économiques et environnementales, nommément 
marchés aux puces, marchés agricoles; offre de données d'études de marché, de données de 
collecte de fonds ainsi que de données sur l'engagement, l'appartenance et l'interrelation 
communautaires, nommément analyse et communication de données provenant de tables rondes 
en direct et de communautés en ligne.

Classe 36
(2) Organisation et hébergement de festivals communautaires, de projets de développement 
communautaire et d'évènements sociaux pour encourager l'engagement et la participation civils et 
communautaires, l'interrelation sociale, le bénévolat, le développement commercial local, le 
soutien aux entreprises d'économie sociale ainsi que la sensibilisation et l'amélioration sociales, 
économiques et environnementales, nommément projets d'infrastructure communautaires.

Classe 37
(3) Organisation et hébergement de festivals communautaires, de projets de développement 
communautaire et d'évènements sociaux pour encourager l'engagement et la participation civils et 
communautaires, l'interrelation sociale, le bénévolat, le développement commercial local, le 
soutien aux entreprises d'économie sociale ainsi que la sensibilisation et l'amélioration sociales, 
économiques et environnementales, nommément projets de construction communautaires.

Classe 38
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(4) Offre d'accès à un blogue dans les domaines de l'engagement civil, de l'engagement et de la 
participation communautaires, du bénévolat, du développement commercial local, du soutien aux 
entreprises d'économie sociale ainsi que de la sensibilisation et de l'amélioration sociales, 
économiques et environnementales; exploitation d'un babillard électronique dans les domaines 
des évènements, des projets et des programmes sociaux communautaires.

Classe 41
(5) Programme de formation dans les domaines de l'engagement civil, de l'engagement et de la 
participation communautaires, de l'interrelation sociale, du bénévolat, du développement 
commercial local, du soutien aux entreprises d'économie sociale ainsi que de la sensibilisation et 
de l'amélioration sociales, économiques et environnementales; organisation et hébergement de 
festivals communautaires, de projets de développement communautaire et d'évènements sociaux 
pour encourager l'engagement et la participation civils et communautaires, l'interrelation sociale, le 
bénévolat, le développement commercial local, le soutien aux entreprises d'économie sociale ainsi 
que la sensibilisation et l'amélioration sociales, économiques et environnementales, nommément 
festivals communautaires, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de films, festivals de danse, 
festivals de gastronomie, évènements de danse, évènements sociaux communautaires, 
expositions d'art, projections de films, évènements liés à la participation des jeunes, évènements 
culinaires, barbecues communautaires et évènements sportifs dans les domaines du football, du 
hockey, du golf, du tennis, de la natation, de la course et du lancer.

Classe 42
(6) Logiciel-service (SaaS) pour l'offre de services de réseautage social en ligne et la collecte de 
données, nommément de données d'études de marché, de données de collecte de fonds ainsi 
que de données sur l'engagement, l'appartenance et l'interrelation communautaires dans les 
domaines de l'engagement civil, de l'engagement et de la participation communautaires, du 
bénévolat, du développement commercial local, du soutien aux entreprises d'économie sociale 
ainsi que de la sensibilisation et de l'amélioration sociales, économiques et environnementales.

Classe 44
(7) Organisation et hébergement de festivals communautaires, de projets de développement 
communautaire et d'évènements sociaux pour encourager l'engagement et la participation civils et 
communautaires, l'interrelation sociale, le bénévolat, le développement commercial local, le 
soutien aux entreprises d'économie sociale ainsi que la sensibilisation et l'amélioration sociales, 
économiques et environnementales, nommément projets de jardins communautaires, projets de 
nettoyage communautaires.
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 Numéro de la demande 1,873,018  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volkert Global, Inc.
3809 Moffett Road
Mobile, AL 36618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises concernant la planification et la gestion de 
catastrophes et d'urgences.

Classe 36
(2) Services d'aménagement et d'acquisition de terrains; services de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Gestion de projets dans le domaine de la construction, nommément planification de la 
réalisation de projets, ordonnancement de projets, estimation et contrôle des coûts de projet, 
gestion du changement, contrôle de documents et gestion de la qualité; services de gestion de 
projets d'affaires pour des projets de construction, nommément planification de la réalisation de 
projets, ordonnancement de projets, estimation et contrôle des coûts de projet, gestion du 
changement, contrôle de documents et gestion de la qualité; aménagement de terrains, 
nommément planification et aménagement d'ensembles résidentiels et commerciaux; construction 
de bâtiments; services de gestion de projets de construction; observation et inspection de la 
construction de bâtiments; construction, inspection, réparation et entretien de ponts et de routes; 
supervision de la construction de bâtiments pour la construction d'usines de traitement et de 
purification de l'eau, d'usines de traitement des déchets solides et d'autres infrastructures 
municipales; services de supervision de la construction d'usines, d'entretien d'usines et de gestion 
de projets de construction d'usines pour les entreprises du secteur de la production et du transport 
d'énergie.

Classe 42
(4) Génie civil et du génie du bâtiment; services de génie, d'essai et d'inspection en 
environnement; services de consultation dans les domaines du génie civil, de l'aménagement de 
terrains, de l'arpentage, de l'architecture paysagère et des sciences de l'environnement; 
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planification de la restauration d'habitats; analyse et surveillance de la qualité de l'eau; 
consultation scientifique ayant trait à la gestion de matières dangereuses et à la réhabilitation de 
terrains; génie de la circulation et des transports; urbanisme; génie hydrologique; planification et 
architecture paysagères; conception d'aéroports, de routes, de ponts, de voies ferrées, 
d'infrastructures de transport en commun et intermodales ainsi que de ports et de zones 
riveraines; services de génie pour la construction d'usines de traitement et de purification de l'eau, 
d'usines de traitement des déchets solides et d'autres infrastructures municipales; arpentage de 
terrains et de routes; logiciels-services, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de projets de construction ainsi qu'offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables sur Internet et d'applications mobiles destinés aux entrepreneurs en 
construction, aux municipalités et aux ingénieurs pour la production d'estimations de coûts de 
projet et de devis, la consultation de documents comptables, le paiement, la gestion des stocks et 
la gestion de projets; conception d'éclairage; conception de signalisation; assurance et contrôle de 
la qualité de la construction; vérification énergétique.
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 Numéro de la demande 1,873,271  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BinBin Zhou
Room 1106,The mood for a period of 5No.2
GuangZhou
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZDaoBen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Pièces de bijouterie; amulettes, à savoir bijoux; bijoux, nommément fils d'argent; bracelets de 
bijouterie; breloques de bijouterie; broches de bijouterie; colliers, à savoir bijoux; chaînes de 
bijouterie; perles de bijouterie; perles; pierres précieuses, nommément spinelles; bagues de 
bijouterie; boucles d'oreilles; alliages de métaux précieux; chaînes de bijouterie; épingles à 
cravate; bijoux; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal précieux; ornements 
pour chapeaux en métal précieux; épingles de bijouterie; pinces de cravate; anneaux porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives.
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 Numéro de la demande 1,873,383  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORZA MOTORSPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FORZA est FORCE.

Produits
 Classe 09

(1) Sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés, montres-bracelets, montres de poche, épinglettes.

 Classe 16
(3) Livres (livres d'art, romans, guides de jeu), carnets, journaux, affiches, calendriers, livres de 
bandes dessinées, reproductions artistiques.

 Classe 18
(4) Portefeuilles, sacs de sport, havresacs, sacs de transport tout usage, sacs d'écolier, sacs de 
voyage, sacs de sport tout usage, musettes, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs à livres, 
sacs à dos, sacoches de messager.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport, vêtements tout-aller.

 Classe 28
(6) Voitures jouets, commandes de jeux vidéo, ensembles de jeu pour figurines d'action.
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 Numéro de la demande 1,873,534  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOQI GMBH
Sickingenstrasse 20 - 28 
10553 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

loqi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Articles de papeterie, nommément feuilles de papier, papier à lettres et enveloppes, mouchoirs 
en papier, papier couché, boîtes en papier et en carton, étiquettes en papier et en carton, 
agendas, stylos, cachets en papier, autocollants, blocs croquis, blocs à dessin, blocs-éphémérides.

 Classe 18
(2) Sacs à main, y compris tous les produits susmentionnés en cuir ou en similicuir; bagages; 
étiquettes à bagages pour bagages de voyage, y compris tous les produits susmentionnés en cuir 
ou en similicuir; sacs à provisions à roulettes, y compris tous les produits susmentionnés en cuir 
ou en similicuir; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à couches, housses 
à vêtements de voyage, sacs à provisions en filet, sacs à provisions et fourre-tout d'épicerie, sacs 
à main, sacs en cuir, sacs de sport tout usage, sacs de voyage, pochettes en cuir, y compris tous 
les produits susmentionnés en cuir ou en similicuir; havresacs, y compris tous les produits 
susmentionnés en cuir ou en similicuir; malles et bagages, y compris tous les produits 
susmentionnés en cuir ou en similicuir; grands fourre-tout, y compris tous les produits 
susmentionnés en cuir ou en similicuir; sacs à provisions, y compris tous les produits 
susmentionnés en cuir ou en similicuir; sacs à provisions en tissu, y compris tous les produits 
susmentionnés en cuir ou en similicuir.

 Classe 24
(3) Tissus; tissu de laine; tissu de soie; tissus à la pièce pour l'ameublement; tissus; tissus pour 
vêtements; tissus à usage industriel; tissus pour la lingerie; housses en tissu pour malles et 
bagages.
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 Numéro de la demande 1,873,682  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

21THREE CLOTHING COMPANY LIMITED
49-51 Dale Street
Manchester M1 2HF
UNITED KINGDOM

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques non médicamenteux, à savoir cosmétiques à usage personnel; maquillage; 
maquillage pour le visage, les lèvres et les joues; trousses de cosmétiques; boîtiers contenant du 
maquillage; fonds de teint; correcteurs; bases de maquillage; fards à joues; rouges à joues; 
poudre pour le visage; brillant pour le visage; rouge à lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; 
baume à lèvres non médicamenteux; crayons à usage cosmétique; crayons à lèvres; crayons pour 
les yeux; maquillage pour les yeux; ombre à paupières; mascaras; traceurs pour les yeux; crèmes 
contour des yeux; gels contour des yeux; baumes contour des yeux; cosmétiques à sourcils; 
démaquillant; savons non médicamenteux, à savoir savons à usage personnel; produits 
cosmétiques de soins du corps; gels de douche et de bain; bains moussants; huiles de bain; bains 
moussants; poudre de talc; savons à mains liquides; savons liquides pour le visage; huiles, 
crèmes, lotions, gels et poudres non médicamenteux pour la peau et le corps; produits 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes de beauté; crèmes pour le visage; hydratants pour la 
peau; nettoyants pour la peau; toniques pour la peau; clarifiants pour la peau; exfoliants pour la 
peau; sérums de beauté; crèmes de nuit; crèmes antivieillissement; parfumerie; parfums à usage 
personnel; parfums; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles et crèmes de massage 
non médicamenteuses; huiles, crèmes et lotions d'aromathérapie; lotions capillaires; produits 
cosmétiques de soins capillaires; shampooing; revitalisants; produits coiffants; lotions coiffantes; 
fixatif; shampooing sec; teintures capillaires; masques capillaires; crèmes capillaires; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles; durcisseurs à ongles; dissolvant à vernis à ongles; autocollants 
de stylisme ongulaire; brillant à ongles; faux ongles; adhésifs pour faux ongles; faux cils; adhésifs 
pour fixer les faux cils; teinture à cils; produits de rasage; crèmes, mousses, lotions et gels à raser; 
produits après-rasage; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; produits 
cosmétiques bronzants; produits de bronzage artificiel; produits autobronzants; dentifrice; pot-
pourri; sachets parfumés; parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées.

 Classe 16
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(3) Papier; carton; photos; papeterie; articles de papeterie pour l'écriture; pinceaux; sacs en 
plastique pour l'emballage; publications imprimées dans le domaine de la mode; livres; 
périodiques; brochures, feuillets et dépliants publicitaires et promotionnels imprimés; catalogues; 
brochures; albums photos; affiches; images; reproductions graphiques; agendas; calendriers; 
carnets d'adresses; autocollants et transferts; décalcomanies; pochoirs; cartes; cartes de souhaits; 
cartes postales; papier d'emballage; sacs-cadeaux; étiquettes-cadeaux; sacs de transport, à 
savoir sacs à provisions en plastique; boîtes en carton; boîtes à chapeaux en carton; couvre-livres; 
signets; blocs-correspondance; carnets; enveloppes; étiquettes en papier ou en carton; presse-
papiers; serre-livres; instruments d'écriture; étuis à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-
crayons; chèques-cadeaux imprimés en papier; patrons de vêtements; motifs de broderie; 
drapeaux et fanions en papier; banderoles en papier; affiches publicitaires en papier ou en carton; 
linge de table en papier; nappes en papier; napperons en papier et en carton; sous-verres en 
papier et en carton; serviettes de table en papier; essuie-tout; papiers-mouchoirs; papiers-
mouchoirs à usage cosmétique; étuis à passeport.

 Classe 20
(4) Miroirs; cadres pour photos; supports d'images; cadres pour photos; plaques murales 
décoratives, statuettes, figurines décoratives et ornements, tous en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique; embrasses; rails à rideaux, tringles à rideaux, anneaux à rideaux; crochets à rideaux; 
coussins; oreillers; traversins; coussins de matelas; coussins de siège; coussinets de chaise; 
stores; matelas pneumatiques; jeux de poches; patères; crochets à vêtements non métalliques; 
porte-chapeaux et portemanteaux; porte-revues; bibliothèques; plaques d'identité non métalliques; 
présentoirs et tableaux d'affichage; panneaux en bois ou en plastique; contenants d'emballage en 
bois et en plastique et tonneaux pour l'emballage industriel, coffres (mobilier) et boîtes en bois ou 
en plastique; contenants en plastique; lits pour animaux; mobiles décoratifs; décorations en 
plastique pour produits alimentaires; ventilateurs non électriques à usage personnel.

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; peignes à cheveux; éponges à toilette; 
brosses à vêtements; poterie; articles en terre cuite; articles en porcelaine; batteries de cuisine; 
vaisselle; assiettes; soucoupes; vaisselle; bols; pots; cruches; coquetiers; théières; cafetières; 
casseroles; moules de cuisine non métalliques; bocaux; rouleaux à pâtisserie; tasses; grandes 
tasses; verres à boire; chopes; bouteilles d'eau; gourdes pour le sport; gourdes vendues vides; 
ouvre-bouteilles; tire-bouchons; carafes à décanter; flasques; flacons isothermes; housses de 
bouteilles, nommément manchons isothermes pour bouteilles; contenants pour aliments et 
contenants à boissons; contenants isothermes pour aliments et boissons; boîtes à lunch; glacières 
non électriques pour aliments et boissons, nommément sacs isothermes et glacières à boissons 
portatives; plateaux à glaçons; seaux à glace pour bouteilles; bouchons en verre; mélangeurs à 
cocktail; pailles pour boissons; presse-agrumes; passoires; siphons à eau gazéifiée; supports pour 
bouteilles; porte-serviettes de table; porte-coutellerie; supports à condiments; mains à sel; 
plateaux de service; sous-verres; paniers à pique-nique équipés; articles de pique-nique, 
nommément vaisselle en plastique; plaques murales décoratives, statuettes, figurines décoratives 
et ornements, tous en verre, en céramique, en porcelaine de Chine, en terre cuite et en 
porcelaine; verre émaillé; vases; bouteilles de parfum; vaporisateurs de parfum; bougeoirs; 
bougeoirs; coffres-tirelires et tirelires non métalliques; brosses à dents; porte-brosses à dents; 
boîtes à savon et porte-savons; nécessaires de toilette; brosses à cheveux; brosses à ongles; 
pinceaux et brosses cosmétiques; poudriers; gants pour travaux ménagers; planches à repasser; 
housses de planche à repasser ajustées; séchoirs à linge; pinces à linge; chausse-pieds; brosses 
à chaussures et embauchoirs; bacs à ordures; bacs à déchets; pots à fleurs; arrosoirs non 
métalliques; corbeilles à papier à usage domestique.
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 Classe 24
(6) Tissus pour vêtements; tissus; tissus pour la confection de vêtements; mouchoirs en tissu; 
linge de maison; tissus d'ameublement; housses à mobilier non ajustées en tissu; tissus pour la 
fabrication de literie; couvre-lits; linge de lit; draps; taies d'oreiller; housses de couette; 
cantonnières; couvre-lits; couettes; couettes; housses de matelas; couvertures; petites 
couvertures; jetés; jetés de lit; sacs de couchage; couvertures de voyage; tissus pour la confection 
de rideaux et de stores; rideaux; embrasses en tissu; rideaux de douche; housses de coussin; 
revêtements en tissu pour mobilier; dessus de table; linge de table; nappes en tissu; chemins de 
table; serviettes de table en tissu; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; sous-verres en 
tissu; linge de cuisine; torchons; débarbouillettes; linge de toilette; serviettes; flanelles; 
débarbouillettes; serviettes de plage; banderoles en tissu; drapeaux en tissu; banderoles en tissu 
ou en plastique; décorations murales en tissu; décorations murales en tissu.

 Classe 27
(7) Tapis; carpettes; paillassons; revêtements muraux; papier peint.

Services
Classe 35
Défilés de mode à des fins commerciales; services de vente au détail et en gros et services de 
vente au détail et en gros en ligne dans les domaines suivants : cosmétiques, maquillage, 
maquillage pour le visage, les lèvres et les joues, trousses de cosmétiques, poudriers, fonds de 
teint, correcteurs, bases de maquillage, fards à joues, rouges à joues, poudre pour le visage, 
brillant pour le visage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres non 
médicamenteux, crayons à usage cosmétique, crayons à lèvres, crayons pour les yeux, 
maquillage pour les yeux, ombre à paupières, mascaras, traceurs pour les yeux, crèmes contour 
des yeux, gels contour des yeux, baumes contour des yeux, cosmétiques à sourcils, embellisseur, 
démaquillant, savons non médicamenteux, articles de toilette, produits nettoyants pour le corps et 
produits de soins du corps, produits pour la douche et le bain, gels de douche et de bain, bains 
moussants, huiles de bain, bains moussants, poudre de talc, savons à mains liquides, savons 
liquides pour le visage, huiles, crèmes, lotions, gels et poudres non médicamenteuses pour la 
peau et le corps, produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes de beauté, crèmes pour 
le visage, hydratants, nettoyants, toniques, clarifiants, exfoliants, sérums de beauté, crèmes de 
nuit, crèmes antivieillissement, parfumerie, parfums et produits de parfumerie à usage personnel, 
parfums, produits pour le corps en vaporisateur, déodorants à usage personnel, antisudorifiques, 
huiles essentielles, huiles parfumées, huiles et crèmes de massage non médicamenteuses, 
produits d'aromathérapie, lotions capillaires, produits de soins capillaires, shampooing, 
revitalisants, produits coiffants, lotions coiffantes, fixatif, shampooing sec, teintures capillaires, 
masques capillaires, crèmes capillaires, produits de soins des ongles, vernis à ongles, durcisseurs 
à ongles, dissolvant à vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, brillant à ongles, faux 
ongles, adhésifs pour faux ongles, faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils, teinture à cils, 
produits de rasage, crèmes, mousses, lotions et gels à raser, produits après-rasage, produits 
épilatoires, produits de bronzage et de protection solaire, produits cosmétiques pour le bronzage, 
produits de bronzage artificiel, produits autobronzants, dentifrice, pot-pourri, sachets parfumés, 
parfums d'ambiance, bougies et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées, anneaux porte-clés, 
rasoirs, enregistrements audio et vidéo téléchargeables portant sur la mode, publications en 
version électronique, publications électroniques téléchargeables, insignes en métaux précieux, 
papier, carton, photos, articles de papeterie, matériel d'artiste, pinceaux, plastique pour 
l'emballage, publications imprimées, livres, périodiques, matériel publicitaire et promotionnel 
imprimé, catalogues, brochures, albums photos, affiches, images, imprimés, agendas, calendriers, 



  1,873,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 168

carnets d'adresses, autocollants, décalcomanies, pochoirs, cartes, cartes de souhaits, cartes 
postales, papier d'emballage, sacs-cadeaux, étiquettes-cadeaux, cabas, sacs et articles pour 
l'emballage, sacs et articles pour l'emballage et l'entreposage, boîtes en carton, boîtes à chapeaux 
en carton, couvre-livres, signets, blocs-correspondance, carnets, enveloppes, étiquettes, presse-
papiers, serre-livres, instruments d'écriture, étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-
crayons, chèques-cadeaux, patrons de vêtements, motifs de broderie, drapeaux et fanions en 
papier, banderoles en papier, affiches publicitaires en papier ou en carton, linge de table en 
papier, nappes en papier, napperons en papier et en carton, sous-verres en papier et en carton, 
serviettes de table en papier, essuie-tout, papiers-mouchoirs, papiers-mouchoirs à usage 
cosmétique, étuis à passeport, bagages, sacs de voyage et valises, valises, housses à vêtements 
de voyage, porte-étiquettes à bagages, étiquettes à bagages, sangles à bagages, sangles en cuir, 
sacs, sacs en cuir ou en similicuir, sacs en peau ou en cuir brut, sacs en matières textiles, sacs en 
toile, sacs en tissu, sacs en tricot autres qu'en métaux précieux, sacs en filet, sacs à main, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs à provisions, sacoches, sacs à dos, grands fourre-tout, sacs de 
sport, sacs à chaussures, trousses de toilette, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes, étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, parapluies, mobilier, accessoires pour 
mobilier, miroirs, cadres pour photos, supports d'images, cadres pour photos, plaques, statuettes, 
figurines, objets d'art et ornements, embrasses, rails à rideaux, tringles à rideaux, anneaux à 
rideaux, crochets à rideaux, coussins, oreillers, traversins, coussins de matelas, coussins de 
siège, coussinets de chaise, stores, literie, matelas pneumatiques, jeux de poches, patères, 
crochets à vêtements non métalliques, porte-chapeaux et portemanteaux, housses à vêtements, 
paniers, bacs non métalliques, porte-revues, bibliothèques, plaques d'identité non métalliques, 
planches et panneaux non métalliques pour clés, plateaux autres qu'en métal, présentoirs et 
tableaux d'affichage, panneaux en bois ou en plastique, contenants, tonneaux, coffres, étuis et 
boîtes en bois ou en plastique, contenants en plastique, lits pour animaux, mobiles décoratifs, 
décorations en plastique pour produits alimentaires, ventilateurs non électriques à usage 
personnel, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes, éponges, brosses, 
articles en verre, articles en porcelaine, poterie, articles en terre cuite, articles en porcelaine de 
Chine, batteries de cuisine, couverts, articles en faïence, assiettes, soucoupes, vaisselle, bols, 
pots, cruches, coquetiers, théières, cafetières, casseroles, moules de cuisine non métalliques, 
bocaux, rouleaux à pâtisserie, récipients à boire, tasses, grandes tasses, verres à boire, chopes, 
bouteilles, gourdes, gourdes de sport, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, carafes à décanter, 
flasques, flacons isothermes, housses de bouteilles, contenants pour aliments et boissons, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, boîtes à lunch, glacières non électriques pour 
aliments et boissons, plateaux à glaçons, seaux à bouteilles, bouchons en verre, mélangeurs à 
cocktail, pailles pour boissons, presse-jus, passoires, siphons pour eau gazéifiée, supports pour 
bouteilles, porte-serviettes de table, porte-coutellerie, supports à condiments, mains à sel, 
plateaux de service, sous-verres autres qu'en papier ou en tissu, paniers à pique-nique équipés, 
articles de pique-nique, objets décoratifs en verre, objets décoratifs en céramique, objets 
décoratifs en porcelaine de Chine, objets décoratifs en terre cuite ou en porcelaine, verre émaillé, 
vases, bouteilles de parfum, vaporisateurs de parfum, bougeoirs, bougeoirs, tirelires non 
métalliques, brosses à dents, supports pour brosses à dents, boîtes à savon et porte-savons, 
nécessaires de toilette, brosses à cheveux, brosses à ongles, accessoires de maquillage, 
poudriers, gants pour travaux ménagers, planches à repasser, housses de planche à repasser 
ajustées, séchoirs à linge, pinces à linge, chausse-pieds, brosses à chaussures et embauchoirs, 
bacs à ordures, bacs à déchets, pots à fleurs, arrosoirs non métalliques, paniers à usage 
domestique, boîtes de rangement à usage domestique, textiles, tissus, tissus à la pièce, tissus 
pour la confection de vêtements, mouchoirs en tissu, articles textiles pour la maison, linge de 
maison, tissus d'ameublement, tissus pour mobilier et articles décoratifs, housses à mobilier non 
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ajustées, produits textiles pour utilisation comme literie, couvre-lits, linge de lit, draps, taies 
d'oreiller, housses de couette, cantonnières, couvre-lits, couettes, courtepointes, housses de 
matelas, couvertures, petites couvertures, jetés, jetés de lit, sacs de couchage, couvertures de 
voyage, matières textiles pour la confection de rideaux et de stores, rideaux, embrasses en tissu, 
rideaux de douche, housses de coussin, coussinets, housses à mobilier, housses de chaise, 
dessus de table, linge de table, nappes, chemins de table, serviettes de table, serviettes, 
napperons en tissu, dessous-de-plat, autres qu'en papier, sous-verres en tissu, linge de cuisine, 
torchons, chiffons, linge de toilette, serviettes, flanelles, débarbouillettes, serviettes de plage, 
banderoles, drapeaux en tissu, étamine, pièces murales en matières textiles, décorations murales 
en tissu, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, insignes pour vêtements, pièces, fermoirs 
de ceinture, boucles, ornements de chapeau, ornements pour cheveux, ornements pour 
chaussures, cordons pour vêtements, revêtements de sol, carpettes, tapis, revêtements muraux, 
papier peint, jeux, jouets et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, appareils 
d'exercice et d'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3237936 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,040  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
4-10, Doshomachi 4-chome Chuo-ku, 
Osaka-shi
Osaka, 541-0045
JAPAN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYEBON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections oculaires; cache-oeil à usage 
médical; gouttes pour les yeux; solutions de rinçage pour les yeux.

 Classe 10
(2) Bains d'oeil; oeillères de rinçage des yeux pour le nettoyage des yeux.



  1,874,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 171

 Numéro de la demande 1,874,044  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Coherence Inc.
1560 Yonge St.
Toronto
ONTARIO M4T 2S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de quatre paires de cercles (huit cercles au total). La moitié gauche de chaque cercle 
est verte, et la moitié droite de chaque cercle est bleue.

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles dans le domaine du réseautage social pour l'envoi et la 
réception de messages électroniques, de prières, de bénédictions, d'éléments visuels, d'images et 
de contenu audio par des réseaux de communication mondiaux.

 Classe 16
(2) Tatouages temporaires.

(3) Stylos, bloc-notes, autocollants.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chapeaux.

Services
Classe 45



  1,874,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 172

(1) Offre d'information sur le réseautage social au moyen d'un site Web.

(2) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,874,045  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polestar Holding AB
Johan på Gårdas Gata 5a
412 50 GÖTEBORG
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément automobiles et leurs pièces et accessoires; voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016896532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,057  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polestar Holding AB
Johan på Gårdas Gata 5a
412 50 GÖTEBORG
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément automobiles et leurs pièces et accessoires; voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016898173 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,062  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES LAUDAVIE, Société à 
responsabilité limitée à associé unique
5 RUE DE CHARONNE
75011, PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALMOSINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Compléments alimentaires et préparations diététiques pour le traitement de la digestion, du 
sommeil et de l'allaitement; compléments alimentaires pour consommation humaine non à usage 
médical, nommément, compléments alimentaires d'acides aminés; compléments alimentaires 
propres à la consommation humaine, nommément, préparations alimentaires pour nourrissons, 
enfants et adultes; compléments alimentaires à usage non médical nommément, compléments 
alimentaires d'acides aminés; compléments alimentaires à usage médical, nommément 
préparation de vitamines sous forme de poudre; compléments nutritionnels et alimentaires, 
nommément, suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; boissons 
diététiques à usage médical, nommément boissons diététiques contenant des vitamines ; boissons 
diététiques pour bébés à usage médical, nommément, préparations de vitamines sous forme de 
boissons; compléments alimentaires pour nourrissons, nommément, compléments minéraux 
nutritionnels; compléments alimentaires sous forme de boissons, nommément, boissons 
diététiques à base de jus de fruits ou de plantes à usage médical; compléments liquides à base 
d'herbes, nommément, suppléments vitaminiques liquides à base d'herbes; mélanges de 
compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres, nommément, suppléments 
nutritionnels sous forme de poudre pour l'état général de la santé et le bien-être; extraits de 
plantes à usage médical, nommément, suppléments à base de plantes pour l'état général de la 
santé et le bien-être; extraits d'herbes et de plantes à usage médicinal, nommément, suppléments 
à base d'herbes et de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être.

 Classe 30
(2) Préparations à base d'herbes pour faire des boissons, nommément, préparations à base de 
plantes à usage traditionnel pour faire des boissons; infusions à base de plantes, nommément, 
infusions apaisantes pour l'état général de la santé et le bien-être.

 Classe 32
(3) Poudres pour la préparation de boissons, nommément, poudre pour la préparation de jus de 
fruits; extraits pour la préparation des boissons, nommément, extrait de plantes sans alcool pour la 
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préparation de boissons; préparations pour faire des boissons, nommément, préparations à base 
de plantes pour faire des boissons; boissons diététiques à usage non médical, nommément, 
boissons non alcoolisées avec des éléments nutritifs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4377564 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,387  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buckman Laboratories International, 
Inc.,
a Tennessee Corporation
1256 North McLean Boulevard
Memphis, TN 38108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYBRANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, non conçus pour la recherche, en l'occurrence préparations enzymatiques 
pour l'éclaircissement de la pâte dans l'industrie du traitement et de la fabrication de pâtes et de 
papiers. .
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 Numéro de la demande 1,874,409  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energy Beverages LLC, a legal entity
2390 Anselmo Drive
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et boissons énergisantes; sirops, 
concentrés et poudres pour faire des boissons, nommément des boissons gazéifiées et des 
boissons énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/516,991 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,778  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCCHINI RS S.p.A., an Italian limited 
company, small entity
Via Oberdan, 6/A
25128 Brescia (BS)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages, nommément alliages d'acier; acier brut ou mi-ouvré; 
matériaux de construction en métal, nommément parement en métal pour la construction, solins 
en métal pour la construction, cloisons en métal pour la construction, matériaux de renforcement 
en métal pour la construction; constructions transportables métalliques, nommément kiosques de 
jardin transportables en métal, immeubles de bureaux mobiles en métal; matériaux en métal pour 
voies ferrées; matériel ferroviaire, nommément matériaux en métal pour la construction de voies 
ferrées; voies en métal pour véhicules sur rail.

 Classe 12
(2) Véhicules de locomotion par voie terrestre, nommément locomotives, wagons, wagons de 
chemin de fer, trains et bogies, roues et jantes d'acier pour chemins de fer, essieux ferroviaires, 
ensembles de roues pour chemins de fer et pièces constituantes connexes
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 Numéro de la demande 1,874,801  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilden Pump & Engineering, LLC.
22069 Van Buren Street
Grand Terrace, CA 92313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVIROGEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pompes à engrenages internes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/711,420 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,819  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brust Beverage Company Limited
220 Duncan Mill Road 
Suite 415
Toronto
ONTARIO M3B 3J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

brüst
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait enrichi aux amandes; boissons non alcoolisées enrichies aux amandes, nommément 
boissons à base de lait d'amande; lait de poule non alcoolisé; boisson gazeuse au lait d'arachide.

 Classe 30
(2) Succédanés de café et de thé; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées, nommément boissons au thé; boissons 
non alcoolisées à base de café enrichies de protéines; boissons non alcoolisées à base de cacao; 
boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits congelées; eau potable; jus de légumes; cola; boissons à base de cola; eau 
de source; limonades; eaux aromatisées; boissons isotoniques; boissons aux fruits et jus de fruits 
non gazéifiés; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur de thé, cocktails non alcoolisés, boissons aux 
fruits non alcoolisées; jus de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés; boissons 
gazéifiées non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, eau gazéifiée; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; vins non alcoolisés; boissons au jus d'ananas; 
apéritifs non alcoolisés; boissons énergisantes; nectars de fruits non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées à base de lactosérum; boissons non alcoolisées à base de miel; soda au gingembre; 
boissons isotoniques, nommément boissons pour sportifs et boissons énergisantes; boissons 
nutritives sous forme liquide, nommément boissons à haute teneur en protéines; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées, aromatisées 
au thé; boissons non alcoolisées, aromatisées au café.
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 Numéro de la demande 1,874,987  Date de production 2017-12-22
 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

COMPONENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Barres à serviettes; porte-serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; supports à serviettes, à 
savoir barres à serviettes comprenant une tablette de rangement supplémentaire, vendues comme 
un tout.
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 Numéro de la demande 1,875,016  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; téléphones; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; lecteurs de livres électroniques; logiciels dans les domaines de la santé, de 
l'entraînement physique et du bien-être pour la détection, la surveillance, l'enregistrement, 
l'affichage, l'évaluation et la transmission du positionnement mondial, de la direction, de la 
distance, de l'altitude, de la vitesse, de données de navigation, de la température, du niveau 
d'activité physique, de la fréquence cardiaque, de la fréquence du pouls, de la tension artérielle, 
du nombre de calories brûlées, du nombre de pas effectués et de données biométriques pour le 
suivi et la gestion d'information concernant des programmes de santé, de bonne condition 
physique, d'exercice et de mieux-être; logiciels pour la mise en oeuvre, la configuration, la 
commande et le contrôle de téléphones mobiles, d'appareils vestimentaires, nommément de 
montres intelligentes et de moniteurs d'activité vestimentaires ainsi que d'ordinateurs; logiciels de 
développement d'applications; accéléromètres; altimètres; podomètres; moniteurs et micros-
casques pour ordinateurs, téléphones intelligents, appareils électroniques vestimentaires, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires et montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
lunettes 3D; lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; verre optique; appareils photo et 
caméras; flashs pour appareils photo et caméras; claviers, souris, tapis de souris, imprimantes, 
lecteurs de disque et disques durs; lecteurs et enregistreurs vidéonumériques; haut-parleurs; 
amplificateurs et récepteurs audio; écouteurs; casques d'écoute; microphones; téléviseurs; 
récepteurs et moniteurs de télévision; boîtiers décodeurs; radios; émetteurs et récepteurs radio; 
télécommandes pour la commande d'ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques 
vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, téléviseurs et haut-parleurs; puces d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur; housses, sacs, étuis, pochettes, sangles et cordons pour ordinateurs, 
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téléphones mobiles, appareils électroniques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs et casques d'écoute.

 Classe 10
(2) Capteurs, moniteurs et afficheurs pour la santé, la bonne condition physique, l'exercice et 
le bien-être pour la détection, la surveillance, l'enregistrement, l'affichage, l'évaluation et la 
transmission du positionnement mondial, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, 
de données de navigation, de la température, du niveau d'activité physique, de la fréquence 
cardiaque, de la fréquence du pouls, de la tension artérielle, de la consommation calorique, du 
nombre de pas effectués et de données biométriques, à porter pendant l'exercice, les activités 
sportives et à des fins de contrôle de la santé.

 Classe 28
(3) Appareils de musculation, nommément appareils d'haltérophilie pour l'exercice; appareils 
d'entraînement physique et d'exercice, nommément tapis roulants, exerciseurs elliptiques, 
appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, rameurs, rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires, vélos d'exercice stationnaires, simulateurs d'escaliers pour l'exercice et équipement 
d'entraînement physique, nommément plateformes d'exercice, barres d'exercice, balles et ballons 
d'exercice, trampolines d'exercice, poids d'exercice, cerceaux pour l'exercice, poulies d'exercice, 
boîtes de pliométrie pour l'exercice, escaliers d'exercice, ballons d'exercice pour le yoga, blocs et 
sangles de yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 72769 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,066  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
70mai Co.,Ltd.
Room 228, Zone T, Floor 2, Building 2, 
No.349, Xicen Street, Qingpu District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; capteurs de 
distance; télécommandes pour alarmes de véhicule; radios de véhicule; ordinateurs de navigation 
pour voitures; radios; caméras de cinéma; moniteurs de télévision; moniteurs vidéo; téléphones 
intelligents; étuis pour appareils de navigation par satellite; appareils de navigation pour véhicules, 
à savoir ordinateurs de bord; loupes; enregistreurs vidéo pour voitures; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; satellites de système mondial de localisation (GPS); odomètres 
pour véhicules; téléphones sans fil; radiomessageurs.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales et publicitaires; aide à la gestion des 
affaires; recherche en marketing; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de 
produits et de services; consultation en gestion de personnel; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; vérification d'entreprises.



  1,875,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 186

 Numéro de la demande 1,875,188  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUBOTA CORPORATION
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome
Naniwa-ku
Osaka, 556-8601
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIDEKICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires sport, nommément véhicules biplaces côte à côte et leurs pièces constituantes.
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 Numéro de la demande 1,875,230  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAPQUAD, INC
426 Ramsey Place 
Milton
ONTARIO L9E 1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PriMemory
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels pour la création de jeux 
de réalité virtuelle; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux éducatifs pour enfants; jeux de vocabulaire.

Services
Classe 42
Développement de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,875,431  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Fang Yuan Yi Mei Trade Co.,Ltd
213-216, Bldg D, Qingnian Chuangye Park,
No. 18 Jianshe East Road, Longhua District,
Shenzhen, 518109
China
Attention: Yuqiao Mao

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hotodeal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Règles graduées; tapis de souris; calculatrices; sangles de montre pour montres intelligentes; 
bracelets intelligents, nommément montres intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,875,546  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infento Property B.V.
Basisweg 54
1043 AP Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs pour bateaux et avions ainsi que pièces connexes.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres motorisés, autres qu'à moteur, électriques et autres qu'électriques, 
nommément vélos, vélos à position allongée, scooters, trottinettes, tricycles, tricycles de livraison, 
karts, karts à pédales, tracteurs, remorques, trottinettes des neiges, motoneiges, ainsi que pièces 
constituantes connexes et accessoires, nommément carrosseries, crochets de remorquage, 
paniers de transport, supports de transport, marchepieds de véhicule, sièges de véhicule, volants, 
range-tout à accrocher au dossier spécialement conçus pour véhicules, toiles de bateau et de 
camion; automobiles, vélos, scooters, tricycles, karts, tracteurs et remorques en prêt-à-monter 
constitués de pièces constituantes externes, nommément profilés en aluminium, roulements, 
roues, chaînes, raccords et attaches; moteurs pour véhicules terrestres, nommément vélos, vélos 
à position allongée, scooters, trottinettes, tricycles, tricycles de livraison, karts, karts à pédales, 
tracteurs, remorques, luges, motoneiges, ainsi que pièces connexes; bateaux à moteur, autres 
qu'à moteur, électriques et autres qu'électriques ainsi que pièces constituantes connexes; 
appareils antivol à alarme sonore pour véhicules terrestres, nommément vélos, vélos à position 
allongée, scooters, trottinettes, tricycles, tricycles de livraison, karts, karts à pédales, tracteurs, 
remorques, véhicules à neige, luges, motoneiges; klaxons pour véhicules terrestres, nommément 
vélos, vélos à position allongée, scooters, trottinettes, tricycles, tricycles de livraison, karts, karts à 
pédales, tracteurs, remorques, véhicules à neige, luges, motoneiges; avions et pièces 
constituantes connexes.
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 Classe 28
(3) Jouets, nommément jouets à enfourcher, véhicules jouets; nécessaires pour la construction de 
véhicules jouets, nommément de véhicules terrestres, de vélos, de draisiennes, de vélos à 
position allongée, de scooters, de trottinettes, de tricycles, de tricycles de livraison, de marchettes, 
de chariots, de karts, de karts à pédales, de tracteurs, de remorques, de véhicules à neige, de 
luges, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; jouets à enfourcher et pièces connexes; 
jouets d'action mécaniques et pièces connexes; nécessaires constitués de pièces pour la 
construction de modèles réduits jouets et de véhicules jouets; structures de jeu pour enfants; 
accessoires de jouets pour machines agricoles jouets, nommément câbles, appareils d'éclairage, 
crochets de remorquage, carrosseries, câbles, éléments décoratifs, drapeaux, paniers, supports 
de transport, marchepieds de véhicule, sièges de véhicule, volants; jouets de construction 
modulaires et pièces connexes; nécessaires pour la construction de véhicules jouets, nommément 
véhicules marins, véhicules aériens, grues, bulldozers, planche à roulettes, patin à roues alignées, 
patins à roulettes; bâtiments jouets et pièces connexes; machines agricoles jouets et pièces 
connexes; accessoires jouets pour machines agricoles jouets, nommément grues, crochets de 
grue, godets excavateurs, casques; machines-outils jouets.

Services
Classe 41
Services éducatifs et pédagogiques, nommément conférences et ateliers dans les domaines de la 
conception technique et de la fabrication de véhicules; organisation d'évènements éducatifs, 
nommément de conférences dans le domaine de la conception technique et de la fabrication de 
véhicules; élaboration de cours, nommément élaboration de matériel de cours éducatif pour des 
tiers dans les domaines de la conception technique et de la fabrication de véhicules; organisation 
et tenue d'ateliers dans les domaines de la conception technique et de la fabrication de véhicules; 
publication de livres éducatifs et de manuels dans les domaines du génie et de la construction; 
publication de publications éducatives électroniques dans le domaine du génie et de la 
construction; divertissement, à savoir courses d'automobiles; activités sportives et récréatives, 
nommément camps de sport, offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1357766 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,647  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Massage Addict Incorporated
602-1 Eglinton Ave E
Toronto
ONTARIO M4P 3A1

Agent
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASSOTHÉRAPIE MASSAGE ADDICT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de massothérapie.

Classe 44
(2) Services de massothérapie, services de réflexologie et services d'acupuncture.
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 Numéro de la demande 1,875,889  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUBLICIS GROUPE SA
133, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Conseils en organisation et direction des affaires, élaboration, conseil, développement et mise 
en oeuvre de stratégies commerciales, publicitaires, de communication et de marketing 
nommément développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers, 
conseils de stratégie marketing de médias sociaux, conseil en matière d'élaboration de l'image 
d'entreprise, services de préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales, consultation en stratégie de maillage 
des entreprises ; études de marché ; recherche, compilation, traitement et analyse de données 
commerciales nommément analyse de données commerciales et de statistiques d'étude de 
marché ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; 
services de publicité et de marketing nommément services de publicité pour les produits et 
services de tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, évaluation 
stratégique de données de marketing ; conseils en matière de marques, marketing, publicité et 
élaboration de contenu dans le domaine des services de stratégie de communication de marques ; 
services de valorisation de marque, à savoir analyse et services de conseils en matière de 
marques pour entreprises ; conseils en matière de promotion des ventes nommément conception 
de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers ; services de régie publicitaire, à savoir 
services de conception et de gestion de matériels et de supports commerciaux et publicitaires, 
services de location et d'achat de temps et d'espaces publicitaires sur tous moyens et tous 
supports de communication ; création, rédaction, édition, publication et diffusion de textes, visuels, 
contenus et matériels publicitaires nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; 
promotion de produits et services de tiers par le biais de publicités sur des sites Web sur Internet, 
par la publication d'annonces dans des magazines électroniques, par le biais d'un programme de 
fidélisation de la clientèle, par le biais de concours promotionnels et par la distribution de matériel 
imprimé s'y rapportant; production, postproduction, montage, édition, distribution, location et 
projection d'oeuvres sonores, vidéos et cinématographiques à des fins publicitaires ; écriture de 
scénarios à des fins publicitaires ; services de mannequins à des fins publicitaires ; conseils en 
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation, développement et conduite d'événements 
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à des fins commerciales et de publicité pour des tiers dans le domaine de la publicité, du 
marketing, des relations publiques, de la gestion de crise commerciale, de la communication 
publique, des nouveaux médias, de la technologie des nouveaux médias, de la stratégie 
commerciale des nouveaux médias et du développement de marque, conseils en organisation, 
développement et conduite d'événements à des fins commerciales et de publicité ; relations 
publiques ; conseils en stratégie marketing de médias sociaux ; gestion marketing de 
communautés de médias sociaux nommément fourniture de conseils en marketing dans le 
domaine des médias sociaux ; prévisions économiques ; publicité en ligne pour des tiers sur un 
réseau informatique

Classe 41
(2) Création, édition et publication de livres, livres électroniques, lettres d'information, lettres 
d'information électroniques, brochures, brochures électroniques, dépliants, magazines et 
magazines électroniques, autres qu'à des fins publicitaires ; publication du contenu rédactionnel 
de sites accessibles par le biais d'un réseau informatique mondial ; publication en ligne de livres et 
de périodiques ; micro-édition ; production, postproduction, montage, édition, distribution, location 
et projection d'oeuvres sonores nommément d'enregistrements musicaux et audio, d'oeuvres 
vidéos et d'oeuvres cinématographiques autres que publicitaires ; organisation et conduite 
d'événements culturels et sportifs dans le domaine de la publicité, du marketing, des relations 
publiques, de la gestion de crise commerciale, de la communication publique, des nouveaux 
médias, de la technologie des nouveaux médias, de la stratégie commerciale des nouveaux 
médias et du développement de marque ; organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès dans le domaine de la publicité, du marketing, des relations publiques, de la gestion de 
crise commerciale, de la communication publique, des nouveaux médias, de la technologie des 
nouveaux médias, de la stratégie commerciale des nouveaux médias et du développement de 
marque ; organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine de la publicité, du 
marketing, des relations publiques, de la gestion de crise commerciale, de la communication 
publique, des nouveaux médias, de la technologie des nouveaux médias, de la stratégie 
commerciale des nouveaux médias et du développement de marque ; organisation et conduite de 
concours dans le domaine de l'éducation et du divertissement à buts éducatifs et de 
divertissement, nommément organisation et tenue d'événements sportifs dans les domaines de la 
publicité, des relations publiques, de la gestion de crise commerciale, de la communication 
publique, des nouveaux médias, de la technologie des nouveaux médias, de la stratégie 
commerciale des nouveaux médias et du développement de marque; fourniture en ligne de textes, 
de visuels et de contenus électroniques non téléchargeables, nommément livres, livres 
électroniques, bulletins d'information, bulletins d'information électroniques, brochures, brochures 
électroniques, dépliants, magazines et magazines électroniques ; services de traduction

Classe 42
(3) Conseils dans le domaine du matériel informatique, des logiciels, des programmes 
informatiques et de la technologie informatique, consultation dans le domaine des ordinateurs, 
services de traitement de données techniques, nommément développement de programmes de 
traitement de données pour des tiers ; stockage électronique de données informatiques 
nommément fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données ; création de pages 
et de sites web pour des tiers ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; 
conception, conseil et développement d'applications, de logiciels et de sites web ; réalisation 
d'études de projets techniques sous forme de tests de matériel informatique et de logiciels ; 
conception d'arts graphiques ; conception et contrôle de forums de discussion en ligne ; création 
de programmes de traitement de données informatiques pour des tiers
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Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4373316 en liaison avec le même genre de services



  1,876,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 195

 Numéro de la demande 1,876,028  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amira Dejanovic
136 Castlefield Ave
Toronto
ONTARIO M4R 1G7

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « mi » est « my ».

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs d'annoncer et de vendre leurs biens 
immobiliers à des tiers.

Services
Classe 42
Création et maintenance d'une application Web permettant aux utilisateurs d'annoncer et de 
vendre leurs biens immobiliers à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,876,062  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
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médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs arthritiques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD).

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 24
(4) Produits de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés 
à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à 
base de chanvre et de coton, tissus en fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre et tissu 
de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
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de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer de la marijuana; papier à 
rouler pour cigarettes de tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
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cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui suit : lotion au chanvre, 
crèmes au cannabis, capsules de cannabis et vêtements; vente en ligne de ce qui suit : marijuana 
médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits 
contenant du cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix 
contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
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l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis, de capsules de cannabis et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,876,067  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
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médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs arthritiques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD).

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 24
(4) Produits de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés 
à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à 
base de chanvre et de coton, tissus en fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre et tissu 
de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
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de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer de la marijuana; papier à 
rouler pour cigarettes de tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
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cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui suit : lotion au chanvre, 
crèmes au cannabis, capsules de cannabis et vêtements; vente en ligne de ce qui suit : marijuana 
médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits 
contenant du cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix 
contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
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l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis, de capsules de cannabis et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,876,072  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
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médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs arthritiques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD).

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 24
(4) Produits de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés 
à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à 
base de chanvre et de coton, tissus en fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre et tissu 
de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
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de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer de la marijuana; papier à 
rouler pour cigarettes de tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
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cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui suit : lotion au chanvre, 
crèmes au cannabis, capsules de cannabis et vêtements; vente en ligne de ce qui suit : marijuana 
médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits 
contenant du cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix 
contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
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l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis, de capsules de cannabis et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,876,560  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Well Put Together Enterprises Inc.
505-8840 210 St
Langley
BRITISH COLUMBIA V1M 2Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL PUT TOGETHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques, nommément magazines Web, articles, journaux, blogues et guides 
d'instruction dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du 
cannabis, de la musique et de la cuisine; enregistrements vidéonumériques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du 
cannabis, de la musique et de la cuisine.

Services
Classe 38
(1) Diffusion vidéo en continu dans le domaine des vidéos éducatives et informatives dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du cannabis, de la musique et 
de la cuisine; offre d'accès à un site Web contenant de l'information et du contenu numérique, 
nommément des photos, des balados, des blogues vidéo, des entrevues, des critiques, des 
blogues, des articles et des vidéos, dans les domaines de la marijuana, du cannabis 
thérapeutique, de l'industrie du cannabis, de la musique et de la cuisine.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles en ligne dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique et 
de l'industrie du cannabis; production et distribution en ligne de balados, de blogues vidéo, 
d'entrevues, de blogues, d'articles et de vidéos dans les domaines de la marijuana, du cannabis 
thérapeutique, de l'industrie du cannabis, de la musique et de la cuisine; services de 
divertissement, nommément webdiffusion en direct et à la demande dans les domaines de la 
marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du cannabis, de la musique et de la cuisine; 
publication en ligne de contenu électronique, nommément de magazines, d'articles, de journaux, 
de blogues et de guides d'instruction dans les domaines de la marijuana, du cannabis 
thérapeutique et de l'industrie du cannabis; offre d'information dans les domaines de la marijuana, 
du cannabis thérapeutique et de l'industrie du cannabis, au moyen de sites Web, de médias 
sociaux et de sites Web de réseautage social, de vidéos en ligne, d'entrevues vidéo et de carnets 
Web de style journal.
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 Numéro de la demande 1,877,021  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sennics Co., Ltd.
Room 2304
No. 1200, Pudong Avenue
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
P.R. China
CHINA

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 01

Composés ignifuges; diphénylamine; accélérateurs de vulcanisation; accélérateurs pour produits 
chimiques; antioxydants, nommément additifs pour caoutchoucs, plastiques et lubrifiants servant à 
prolonger la vie de ces substances en augmentant leur résistance à l'oxydation; additifs chimiques 
pour fongicides; additifs chimiques pour insecticides; dispersions de plastique, nommément 
additifs chimiques pour la fabrication de plastique; plastifiants; adhésifs de résine synthétique à 
usage industriel; colle pour articles chaussants; colle pour pneumatiques; colle pour pneus; mastic 
pour pneus; adjuvants pour matières colorantes, nommément agents chimiques pour la fabrication 
de matières colorantes, produits chimiques pour aviver des matières colorantes; additifs à 
caoutchouc; produits intermédiaires pharmaceutiques, nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; additifs pour la fabrication de papier; produits 
intermédiaires colorants, nommément agents chimiques pour la fabrication de couleurs de 
peinture à usage industriel; produits intermédiaires pesticides, nommément additifs chimiques 
pour la fabrication de pesticides; additifs chimiques pour additifs à huile, nommément additifs 
chimiques pour huiles à moteur; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; 
produits chimiques de purification de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,877,062  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Institute of Business 
Analysis
701 Rossland Rd E
Suite 356
Whitby
ONTARIO L1N 9K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

ECBA
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Le marque de certification est employée par les personnes autorisées par le propriétaire de la 
marque de commerce, pour certifier que les services offerts par ces personnes autorisées 
respectent les normes, les conditions d'admissibilité et les exigences d'examen établies par le 
propriétaire de la marque de commerce. Nommément, le propriétaire de la marque de commerce 
offre aux personnes un certificat attestant qu'elles entrent sur le marché de l'analyse commerciale 
et qu'elles ont démontré leur compétence dans ce domaine en réussissant un examen de 
certification élaboré par le propriétaire de la marque. Plus précisément, l'emploi de la marque de 
certification vise à indiquer que les services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est employée, 
sont conformes à la norme établie ci-dessous, nommément : a) que le licencié a obtenu 21 heures 
de perfectionnement professionnel au cours des quatre dernières années dans le domaine de 
l'analyse commerciale sous forme de cours en salle de classe et en ligne, de webinaires, de 
séances portant sur les lignes directrices de conférences, de séances de tutorat, de discours et 
d'ateliers, de présentations, de groupes d'étude, d'ateliers, de conférences d'un jour et 
d'autoapprentissage, tels qu'approuvés par le propriétaire de la marque de commerce; b) que le 
licencié a consigné ses heures de perfectionnement professionnel et en a fourni le registre au 
propriétaire de la marque de commerce; c) que le licencié accepte de respecter le code d'éthique 
et de normes professionnelles ainsi que les responsabilités éthiques de sa profession, tels que 
définis par le propriétaire de la marque de commerce; d) que le licencié accepte de respecter 
certaines conditions contractuelles définies par le propriétaire de la marque de commerce, y 
compris le paiement d'un frais de demande de certification et d'un frais d'examen de certification; 
e) que le licencié a réussi un examen de certification approuvé par le propriétaire de la marque de 
commerce. Toutes les normes susmentionnées, telles qu'établies par le propriétaire de la marque 
de commerce, sont fournies par le propriétaire de la marque sur demande ou sur son site Web. Le 
requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente et à la location de produits ou à 
la prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Services
Classe 35
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Analyse commerciale stratégique.
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 Numéro de la demande 1,877,387  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACEMOGLU GIDA SANAYI VE TICARET 
LIMITED 
SIRKETI
2. Organize Sanayi Bolgesi, 
Celal Dogan Bulvari No: 41,
Baspinar, Gaziantep
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ONCU est PIONEER.

Produits
 Classe 29

Olives transformées en conserve; pâte d'olives; huiles alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,877,523  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raphael Lallouz
101-7493 Rte Transcanadienne
Saint-Laurent
QUEBEC H4T 1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nova Horizons
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Real estate agencies; real estate management consulting; real estate consulting; brokerage in the 
field of building rental; real property brokerage; real estate brokerage; real estate appraisals; 
management of building complexes; building management; management of apartment buildings; 
real estate management; building management; apartment building management; management of 
real estate; real estate investments; rental of apartments; apartment and office rentals; rental of 
buildings; rental of offices; rental of buildings; real estate agency services; real estate valuation 
services; real estate management services; real estate management services; real estate 
appraisal; assessment and management of real estate; real estate appraisal; appraisal of real 
estate; evaluations in real estate matters.
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 Numéro de la demande 1,877,551  Date de production 2018-01-15
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA BXD (also trading as 
BXD Inc.)
5-37-8, Shiba, Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques et jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques, nommément logiciels pour la 
création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables, nommément jeux informatiques téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial et d'un réseau téléphonique, ainsi que logiciels téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial et d'un réseau téléphonique pour la création de jeux 
informatiques; programmes informatiques de gestion de données pour jeux vidéo, nommément 
programmes informatiques pour la gestion de données de jeux vidéo, nommément d'information 
sur les utilisateurs, d'information sur les comptes d'utilisateurs, de fonctions de clavardage pour les 
utilisateurs, de forums de communautés d'utilisateurs, d'information relative aux paiements 
d'utilisateurs et de communiqués, ainsi que programmes informatiques pour la lecture de films, la 
lecture de fichiers audio, la publication de films et la publication d'images; fichiers de musique et 
audio contenant de la musique de jeux vidéo, des effets sonores de jeux vidéo, des concerts et 
des pièces de théâtre; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des photos numériques pour papier peints, icônes et thèmes pour 
bureau d'ordinateur; fichiers de films téléchargeables contenant des films, des concerts, des films 
promotionnels pour jeux vidéo et des oeuvres d'animation; publications électroniques 
téléchargeables présentant des livres d'art, des livres de bandes dessinées, des romans, des 
guides de stratégie pour jeux vidéo et des périodiques.

Services
Classe 41
(1) Offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables présentant des livres d'art, 
des livres de bandes dessinées, des romans, des guides de stratégie pour jeux vidéo et des 
périodiques; offre de films non téléchargeables en ligne, notamment de films, de concerts, de films 
promotionnels pour jeux vidéo et d'oeuvres d'animation; organisation, gestion et tenue 
d'évènements de divertissement, nommément de tournois de jeux vidéo, de compétitions de 
sports électroniques et de concerts; offre d'audio et de musique, nommément de musique de jeux 
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vidéo, d'effets sonores de jeux vidéo, de concerts et de pièces de théâtre; offre d'un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de données pour jeux 
vidéo, nommément de gestion d'information sur les utilisateurs, d'information sur les comptes 
d'utilisateurs, de fonctions de clavardage pour les utilisateurs, de forums de communautés 
d'utilisateurs, d'information relative aux paiements d'utilisateurs et de communiqués, et offrant des 
logiciels pour la lecture de films, la lecture de fichiers audio, la publication de films et la publication 
d'images.
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 Numéro de la demande 1,877,764  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star International Furniture, Inc.
19511 Pauling
Foothill Ranch, CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAR INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de chambre, lits en bois, lits rembourrés, tables de nuit, commodes, 
coffres, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, tables, 
chaises, canapés, miroirs, buffets, bureaux, tables décoratives, tables de salle à manger, tables de 
salon, tables d'extrémité, tables consoles, tables de bar, fauteuils club, canapés modulaires, 
ottomanes, bancs, chaises d'extérieur, chaises longues d'extérieur, sofas d'extérieur, tables de 
salle à manger d'extérieur, tables de salon d'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/532,883 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,765  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star International Furniture, Inc.
19511 Pauling
Foothill Ranch, CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIALS FOR LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de chambre, lits en bois, lits rembourrés, tables de nuit, commodes, 
coffres, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, tables, 
chaises, canapés, miroirs, buffets, bureaux, tables décoratives, tables de salle à manger, tables de 
salon, tables d'extrémité, tables consoles, tables de bar, fauteuils club, canapés modulaires, 
ottomanes, bancs de rangement, bancs de vestibule, chaises d'extérieur, chaises longues 
d'extérieur, sofas d'extérieur, tables de salle à manger d'extérieur, tables de salon d'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/532,887 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,851  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQUEL NATURALS ULC
101 - 3001 Wayburne Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 4W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE LIKE YOU MEAN IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour l'amélioration de la performance physique et mentale, nommément 
protéines en poudre, substituts de repas en boisson, boissons énergisantes, préparations pour 
boissons en poudre, préparations pour boissons fouettées et boissons fouettées; suppléments 
alimentaires en gel pour la santé et le bien-être en général, pour accroître l'énergie et pour les 
suppléments isotoniques; suppléments alimentaires à base de protéines de chanvre; suppléments 
minéraux; suppléments vitaminiques; vitamines; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations en poudre pour boissons fouettées 
protéinées pour l'amélioration de la performance physique et mentale; préparations en poudre 
pour boissons fouettées comme substitut de repas pour la santé et le bien-être en général; 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément alimentaire, nommément 
préparations en poudre pour boissons contenant des suppléments protéinés pour préparer 
des boissons pour sportifs, des boissons énergisantes et des boissons isotoniques.

 Classe 29
(2) Huile alimentaire de graines de sacha inchi; graines de sacha inchi; mélanges d'huiles 
alimentaires à base de graines; grignotines à base de noix et à base de graines; substituts de 
repas en barre à base de graines de sacha inchi; yogourt sans produits laitiers; succédanés de 
yogourt à base de plantes; yogourt à base de noix.

 Classe 30
(3) Aromatisants alimentaires; barres énergisantes à base de noix et de graines; grignotines à 
base de granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de 
maïs; grignotines à base de quinoa.

 Classe 32
(4) Boissons énergisantes; boissons fouettées; préparations pour boissons fouettées; boissons 
pour sportifs; substituts de repas sous forme de boissons prêtes à boire, nommément boissons 
fouettées au sacha inchi; boissons alimentaires, nommément suppléments protéinés en boisson.
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 Numéro de la demande 1,877,936  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peaceful Possibilities Consulting Inc.
5908 Lakeview Dr SW
Calgary
ALBERTA T3E 5S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Peaceful Possibilities
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio, livres enregistrés sur disque, livres numériques téléchargeables d'Internet, livres 
numériques téléchargeables, livres électroniques téléchargeables, carnets Web de nouvelles 
multimédias téléchargeables, livres électroniques, périodiques électroniques, CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, tous les produits susmentionnés ayant trait à 
la santé intégrative chez les humains et à l'enseignement transdisciplinaire relatif à la constatation, 
à l'examen, à la transformation et à la guérison systémique des traumas transgénérationnels ainsi 
qu'au patrimoine ancestral épigénique, émotionnel, énergétique et de mémoire collective qui s'est 
transmis de génération en génération dans les familles, les communautés et les sociétés.

 Classe 16
(2) Banderoles en papier, livres, couvre-livres, livrets, brochures, bulletins, cartes professionnelles, 
formulaires commerciaux, carton, livres pour enfants, carton coloré, dessins, livres éducatifs, 
enveloppes pour le bureau, programmes d'évènements, drapeaux et fanions en papier, manuels, 
étiquettes en papier ou en carton, feuillets, papier à en-tête, magazines, étiquettes d'adresse, 
manuels, livres manuscrits, bulletins d'information, papeterie pour le bureau, papier, papeterie, 
publications périodiques, périodiques, reproductions de photos, photos, livres de référence, 
reproductions de tableaux et cartes de remerciement, tous les produits susmentionnés ayant trait 
aux domaines de la santé intégrative chex les humains et de l'enseignement transdisciplinaire 
relatif à la constatation, à l'examen, à la transformation et à la guérison systémique des traumas 
transgénérationnels ainsi qu'au patrimoine ancestral épigénique, émotionnel, énergétique et de 
mémoire collective qui s'est transmis de génération en génération dans les familles, les 
communautés et les sociétés.

Services
Classe 41
(1) Enseignement offert par un site Web, consultation en méditation,  rédaction de manuels 
pédagogiques, offre de services de recherche en éducation, rédaction dans des magazines, 
publication en ligne de livres électroniques et de critiques, publication en ligne de magazines, 
publication en ligne de périodiques électroniques, publication en ligne de journaux électroniques, 
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préparation de présentations audiovisuelles, publication et édition d'imprimés, édition de livres, 
édition de livres audio, publication de magazines, publication de journaux sur Internet, publication 
de balados en ligne, publication de brochures, publication de livrets, publication d'articles dans le 
domaine des sciences sociales et publication de publications électroniques, tous les produits 
susmentionnés ayant trait aux domaines de la santé intégrative chez les humains et de 
l'enseignement transdisciplinaire relatif à la constatation, à l'examen, à la transformation et à la 
guérison systémique des traumas transgénérationnels ainsi qu'au patrimoine ancestral 
épigénique, émotionnel, énergétique et de mémoire collective qui s'est transmis de génération en 
génération dans les familles, les communautés et les sociétés.

Classe 44
(2) Offre de services de counseling psychosocial, de services de counseling psychologique, 
de services de counseling axé sur le corps, de services de counseling en santé mentale, de 
services de guérison rituelle, de services de guérison par le son et la vibration et de services de 
gestion du stress, tous les éléments susmentionnés ayant trait à la santé intégrative chez les 
humains et à l'enseignement transdisciplinaire relatif à la constatation, à l'examen, à la 
transformation et à la guérison systémique des traumas transgénérationnels ainsi qu'au patrimoine 
ancestral épigénique, émotionnel, énergétique et de mémoire collective  qui s'est transmis de 
génération en génération dans les familles, les communautés et les sociétés.

Classe 45
(3) Offre de services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation, de 
services de médiation familiale et systémique, de services de counseling en médiation, 
de services de counseling pour la résolution de conflits familiaux, de services de counseling pour 
la consolidation de la paix, de services de counseling spirituel, de services d'information en ligne 
sur la croissance personnelle, de services d'information en ligne sur l'auto-assistance, de services 
d'information en ligne sur la spiritualité, de services d'information en ligne sur l'autonomisation et 
de services de recherche généalogique, tous les éléments susmentionnés ayant trait à la santé 
intégrative chez les humains et à l'enseignement transdisciplinaire relatif à la constatation, à 
l'examen, à la transformation et à la guérison systémique des traumas transgénérationnels ainsi 
qu'au patrimoine ancestral épigénique, émotionnel, énergétique et de mémoire collective qui s'est 
transmis de génération en génération dans les familles, les communautés et les sociétés.
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 Numéro de la demande 1,878,030  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTS Service and Holding (Switzerland) 
Ltd.
Europa-Strasse 19
8152 Glattbrugg, Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot OTS est 
blanc. Les trois carrés derrière les lettres OTS sont respectivement orange, bleu foncé et bleu 
clair. Le mot GLOBE est bleu clair. Les mots HOTEL TRADING AMERICAS sont gris. Le carré au-
dessus de la lettre S est orange. Le carré à gauche de la lettre O est bleu clair. Le carré sous le 
carré bleu clair est orange. Le carré à gauche du carré bleu clair est bleu foncé. Le carré au-
dessus du carré bleu foncé est orange. Le carré au-dessus du carré orange est bleu foncé. Le 
carré dans le coin inférieur gauche de la marque est bleu foncé.

Services
Classe 36
(1) Location d'appartements; gestion immobilière; agences de crédit; émission de chèques de 
voyage; agences immobilières.

Classe 39
(2) Organisation de voyages.
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 Numéro de la demande 1,878,031  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTS Service and Holding (Switzerland) 
Ltd.
Europa-Strasse 19
8152 Glattbrugg, Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot OTS est 
blanc. Les trois carrés derrière les lettres OTS sont orange, bleu foncé et bleu clair. Le mot 
GLOBE est bleu clair. Les mots DMC AMERICAS sont gris. Le carré au-dessus de la lettre S est 
orange. Le carré à gauche de la lettre O est bleu clair. Le carré sous le carré bleu clair est orange. 
Le carré à gauche du carré bleu clair est bleu foncé. Le carré au-dessus du carré bleu foncé est 
orange. Le carré au-dessus du carré orange est bleu foncé. Le carré dans le coin inférieur gauche 
de la marque est bleu foncé.

Services
Classe 36
(1) Location d'appartements; administration de biens immobiliers; agences de crédit; émission de 
chèques de voyage; agences immobilières.

Classe 39
(2) Organisation de voyages.
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 Numéro de la demande 1,878,149  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Éditions Klorofil inc.
203-355 Rue Racine E
Chicoutimi
QUÉBEC G7H 1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mangez et buvez-en tous
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livre de collectif de recetes, Livres de recettes
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 Numéro de la demande 1,878,537  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sea-Land Chemical Co.
821 Westpoint Parkway
Westlake, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA-LAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs 
et de produits d'étanchéité, produits chimiques agricoles, additifs chimiques pour liquides de 
transmission, additifs chimiques pour la fabrication de graisses industrielles, produits chimiques 
pour utilisation comme produit intermédiaire dans la fabrication de produits antirouille pour la 
préservation et de revêtements de type peinture anticorrosion, additifs chimiques pour béton, 
additifs chimiques pour la fabrication de fluides de forage, additifs chimiques pour huiles à moteur, 
additifs chimiques pour carburants, additifs chimiques pour la fabrication de graisses à usage 
général, additifs chimiques pour la fabrication de produits d'entretien automobile, nommément de 
shampooings, de cires et produits à polir pour automobiles, additifs chimiques pour la fabrication 
de détergents ménagers et de dégraissants, additifs chimiques pour la fabrication de détergents à 
lessive, additifs chimiques pour la fabrication de lubrifiants industriels, produits chimiques pour le 
traitement de l'eau, produits chimiques pour la fabrication de détergents pour lave-autos, additifs 
chimiques pour la fabrication de détergents industriels et de dégraissants, additifs chimiques pour 
la fabrication de revêtements industriels, en l'occurrence de peinture, additifs chimiques pour la 
fabrication de liquides hydrauliques, additifs chimiques pour la fabrication d'encres, additifs 
chimiques pour la fabrication de fluide pour le travail des métaux, produits chimiques pour la 
fabrication de peintures, produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits de 
soins personnels, additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, additifs 
chimiques pour la fabrication de plastique.

Services
Classe 35
Services de concession dans le domaine des produits chimiques pour l'industrie, nommément 
produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs et de produits d'étanchéité, produits chimiques 
agricoles, additifs chimiques pour liquides de transmission, additifs chimiques pour la fabrication 
de graisses industrielles, produits chimiques pour utilisation comme produit intermédiaire dans la 
fabrication de produits antirouille pour la préservation et de revêtements de type peinture 
anticorrosion, additifs chimiques pour béton, additifs chimiques pour la fabrication de fluides de 
forage, additifs chimiques pour huiles à moteur, additifs chimiques pour carburants, additifs 
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chimiques pour la fabrication de graisses à usage général, additifs chimiques pour la fabrication de 
produits d'entretien automobile, nommément de shampooings, de cires et produits à polir pour 
automobiles, additifs chimiques pour la fabrication de détergents ménagers et de dégraissants, 
additifs chimiques pour la fabrication de détergents à lessive, additifs chimiques pour la fabrication 
de lubrifiants industriels, produits chimiques pour le traitement de l'eau, produits chimiques pour la 
fabrication de détergents pour lave-autos, additifs chimiques pour la fabrication de détergents 
industriels et de dégraissants, additifs chimiques pour la fabrication de revêtements industriels, en 
l'occurrence de peinture, additifs chimiques pour la fabrication de liquides hydrauliques, additifs 
chimiques pour la fabrication d'encres, additifs chimiques pour la fabrication de fluide pour le 
travail des métaux, produits chimiques pour la fabrication de peintures, produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques et de produits de soins personnels, additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, additifs chimiques pour la fabrication de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87534670 en liaison avec le même genre de services; 19 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87534607 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,878,538  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sea-Land Chemical Co.
821 Westpoint Parkway
Westlake, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEACOCHEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs 
et de produits d'étanchéité, produits chimiques agricoles, additifs chimiques pour liquides de 
transmission, additifs chimiques pour la fabrication de graisses industrielles, produits chimiques 
pour utilisation comme produit intermédiaire dans la fabrication de produits antirouille pour la 
préservation et de revêtements de type peinture anticorrosion, additifs chimiques pour béton, 
additifs chimiques pour la fabrication de fluides de forage, additifs chimiques pour huiles à moteur, 
additifs chimiques pour carburants, additifs chimiques pour la fabrication de graisses à usage 
général, additifs chimiques pour la fabrication de produits d'entretien automobile, nommément de 
shampooings, de cires et produits à polir pour automobiles, additifs chimiques pour la fabrication 
de détergents ménagers et de dégraissants, additifs chimiques pour la fabrication de détergents à 
lessive, additifs chimiques pour la fabrication de lubrifiants industriels, produits chimiques pour le 
traitement de l'eau, produits chimiques pour la fabrication de détergents pour lave-autos, additifs 
chimiques pour la fabrication de détergents industriels et de dégraissants, additifs chimiques pour 
la fabrication de revêtements industriels, en l'occurrence de peinture, additifs chimiques pour la 
fabrication de liquides hydrauliques, additifs chimiques pour la fabrication d'encres, additifs 
chimiques pour la fabrication de fluide pour le travail des métaux, produits chimiques pour la 
fabrication de peintures, produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits de 
soins personnels, additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, additifs 
chimiques pour la fabrication de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87535328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,571  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
High Sense Solutions Inc.
Unit 32, 175 West Beaver Creek Rd.
Richmond Hill
ONTARIO      L4B 3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils pour la vérification de compteurs d'eau, appareils intelligents pour la vérification de 
compteurs d'eau, appareils portatifs pour la vérification de compteurs d'eau, appareils intelligents 
portatifs pour la vérification de compteurs d'eau, appareils analogiques pour la vérification de 
compteurs d'eau, appareils intelligents analogiques pour la vérification de compteurs d'eau, 
appareils portatifs analogiques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils intelligents, 
portatifs et analogiques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils numériques pour la 
vérification de compteurs d'eau, appareils intelligents numériques pour la vérification de compteurs 
d'eau, appareils portatifs numériques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils intelligents, 
portatifs et numériques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils acoustiques pour la 
vérification de compteurs d'eau, appareils intelligents acoustiques pour la vérification de 
compteurs d'eau, appareils portatifs acoustiques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils 
intelligents, portatifs et acoustiques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils numériques 
acoustiques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils intelligents, numériques et 
acoustiques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils portatifs, numériques et 
acoustiques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils intelligents, portatifs, numériques et 
acoustiques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils analogiques acoustiques pour la 
vérification de compteurs d'eau, appareils intelligents, analogiques et acoustiques pour la 
vérification de compteurs d'eau, appareils portatifs, analogiques et acoustiques pour la vérification 
de compteurs d'eau, appareils intelligents, portatifs, analogiques et acoustiques pour la vérification 
de compteurs d'eau, appareils magnétiques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils 
intelligents magnétiques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils portatifs magnétiques 
pour la vérification de compteurs d'eau, appareils intelligents, portatifs et magnétiques pour la 
vérification de compteurs d'eau, appareils numériques et magnétiques pour la vérification de 
compteurs d'eau, appareils intelligents, numériques et magnétiques pour la vérification de 
compteurs d'eau, appareils portatifs, numériques et magnétiques pour la vérification de compteurs 
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d'eau, appareils intelligents, portatifs, numériques et magnétiques pour la vérification de 
compteurs d'eau, appareils analogiques et magnétiques pour la vérification de compteurs d'eau, 
appareils intelligents, analogiques et magnétiques pour la vérification de compteurs d'eau, 
appareils portatifs, analogiques et magnétiques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils 
intelligents, portatifs, analogiques et magnétiques pour la vérification de compteurs d'eau, 
indicateurs de consommation d'eau, détecteurs de consommation d'eau, indicateurs et détecteurs 
de consommation d'eau, capteurs de fuites d'eau, détecteurs de fuites d'eau, capteurs et 
détecteurs de fuites d'eau.

Services
Classe 42
Inspection, en l'occurrence détection de l'utilisation de l'eau par des consommateurs résidentiels et 
industriels, inspection, en l'occurrence détection du fonctionnement de compteurs d'eau 
résidentiels et industriels, inspection, en l'occurrence détection de compteurs d'eau dans la 
plomberie résidentielle, inspection, en l'occurrence détection de compteurs d'eau dans la 
plomberie municipale, inspection, en l'occurrence détection de compteurs d'eau dans la plomberie 
d'une ville, inspection, en l'occurrence détection de compteurs d'eau dans la plomberie d'un état 
ou d'une province, inspection, en l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie 
résidentielle, inspection, en l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie municipale, 
inspection, en l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie d'une ville, inspection, en 
l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie d'un état ou d'une province, inspection, en 
l'occurrence réduction de la consommation d'eau non facturée, inspection, en l'occurrence 
détection de fuites d'eau dans les réseaux de services publics de résidences, de municipalités et 
de villes ainsi que d'états et de pays, inspection, en l'occurrence détection de l'utilisation illégale 
d'eau, inspection, en l'occurrence détection de vols d'eau dans des réseaux résidentiels et 
municipaux, inspection, en l'occurrence réalisation de tests non destructifs.
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 Numéro de la demande 1,878,579  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
High Sense Solutions Inc.
Unit 32, 175 West Beaver Creek Rd.
Richmond Hill
ONTARIO      L4B 3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications pour testeurs pour compteurs d'eau, logiciels et applications pour testeurs 
pour compteurs d'eau intelligents, logiciels et applications pour testeurs pour compteurs d'eau 
portatifs, logiciels et applications pour testeurs pour compteurs d'eau intelligents portatifs, logiciels 
et applications pour testeurs pour compteurs d'eau analogiques, logiciels et applications pour 
testeurs pour compteurs d'eau analogiques intelligents, logiciels et applications pour testeurs pour 
compteurs d'eau numériques, logiciels et applications pour testeurs pour compteurs d'eau 
numériques intelligents, logiciels et applications pour testeurs pour compteurs d'eau acoustiques, 
logiciels et applications pour testeurs pour compteurs d'eau acoustiques intelligents, logiciels et 
applications pour testeurs pour compteurs d'eau magnétiques, logiciels et applications pour 
testeurs pour compteurs d'eau magnétiques intelligents, logiciels et applications pour capteurs 
d'utilisation de l'eau, logiciels et applications pour détecteurs d'utilisation de l'eau, logiciels et 
applications pour capteurs et détecteurs d'utilisation de l'eau, logiciels et applications 
pour localisateurs de fuites d'eau, logiciels et applications pour détecteurs de fuites d'eau, logiciels 
et applications pour localisateurs de fuites d'eau intelligents, logiciels et applications pour 
détecteurs de fuites d'eau intelligents, logiciels et applications pour localisateurs de fuites d'eau 
numériques intelligents, logiciels et applications pour détecteurs de fuites d'eau numériques 
intelligents, logiciels et applications pour localisateurs de fuites d'eau analogiques intelligents, 
logiciels et applications pour détecteurs de fuites d'eau analogiques intelligents, logiciels et 
applications pour localisateurs de fuites d'eau acoustiques intelligents, logiciels et 
applications pour détecteurs de fuites d'eau acoustiques intelligents, logiciels et applications pour 
localisateurs de fuites d'eau par radiofréquences intelligents, logiciels et applications pour 
détecteurs de fuites d'eau par radiofréquences intelligents, logiciels et applications pour 
localisateurs de fuites d'eau magnétiques intelligents, logiciels et applications pour détecteurs de 
fuites d'eau magnétiques intelligents, logiciels et applications pour capteurs de fuites d'eau, 
logiciels et applications pour détecteurs de fuites d'eau, logiciels et applications pour capteurs et 
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détecteurs de fuites d'eau, logiciels et applications pour détecteurs de métal, logiciels et 
applications pour détecteurs de métal intelligents, logiciels et applications pour détecteurs de 
métal intelligents pour les services publics, logiciels et applications pour détecteurs de métal 
numériques intelligents, logiciels et applications pour détecteurs de métal analogiques intelligents, 
logiciels et applications pour détecteurs de métal pour les services publics, logiciels et applications 
pour détecteurs magnétiques, logiciels et applications pour localisateurs magnétiques, logiciels et 
applications pour localisateurs de tuyaux, logiciels et applications pour détecteurs de tuyaux, 
logiciels et applications pour localisateurs de câbles, logiciels et applications pour détecteurs de 
câbles, logiciels et applications pour localisateurs de tuyaux et de câbles, logiciels et applications 
pour détecteurs de tuyaux et de câbles, logiciels et applications pour localisateurs de tuyaux et de 
câbles métalliques, logiciels et applications pour localisateurs de tuyaux et de câbles métalliques 
et non métalliques, logiciels et applications pour détecteurs de tuyaux et de câbles métalliques, 
logiciels et applications pour localisateurs de fuites de gaz, logiciels et applications pour détecteurs 
de fuites de gaz, logiciels et applications pour localisateurs de fuites de gaz intelligents, logiciels et 
applications pour détecteurs de fuites de gaz intelligents, logiciels et applications pour 
localisateurs de fuites de gaz numériques intelligents, logiciels et applications pour détecteurs de 
fuites de gaz numériques intelligents, logiciels et applications pour localisateurs de fuites de gaz 
analogiques intelligents, logiciels et applications pour détecteurs de fuites de gaz analogiques 
intelligents, logiciels et applications pour localisateurs de fuites de gaz acoustiques intelligents, 
logiciels et applications pour détecteurs de fuites de gaz acoustiques intelligents, logiciels et 
applications pour localisateurs de fuites de gaz par radiofréquences intelligents, logiciels et 
applications pour détecteurs de fuites de gaz par radiofréquences intelligents, logiciels et 
applications pour localisateurs de fuites de gaz magnétiques intelligents, logiciels et applications 
pour détecteurs de fuites de gaz magnétiques intelligents.

Services
Classe 42
Services d'inspection, en l'occurrence détection de l'utilisation de l'eau par des consommateurs 
résidentiels et industriels, services d'inspection, en l'occurrence détection du fonctionnement 
de compteurs d'eau résidentiels et industriels, services d'inspection, en l'occurrence détection 
de compteurs d'eau dans la plomberie résidentielle, services d'inspection, en l'occurrence 
détection de compteurs d'eau dans la plomberie municipale, services d'inspection, en l'occurrence 
détection de compteurs d'eau dans la plomberie urbaine, services d'inspection, en l'occurrence 
détection de compteurs d'eau dans la plomberie étatique ou provinciale, services d'inspection, en 
l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie résidentielle, services d'inspection, en 
l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie municipale, services d'inspection, en 
l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie urbaine, services d'inspection, en 
l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie étatique ou provinciale, services 
d'inspection, en l'occurrence réduction de la quantité d'eau non génératrice de revenu, services 
d'inspection, en l'occurrence détection de fuites d'eau dans les réseaux de services publics de 
résidences, de municipalités, de villes, d'états et de provinces ainsi que de pays, services 
d'inspection, en l'occurrence détection de l'utilisation illégale d'eau, services d'inspection, en 
l'occurrence détection de vols d'eau, services d'inspection, en l'occurrence réalisation de tests non 
destructifs, localisation de fuites d'eau, détection de fuites d'eau, services d'inspection, en 
l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie résidentielle, services d'inspection, en 
l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie municipale, services d'inspection, en 
l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie urbaine, services d'inspection, en 
l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie étatique ou provinciale, services 
d'inspection, en l'occurrence réduction de la quantité d'eau non génératrice de revenu, services 
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d'inspection, en l'occurrence détection de fuites d'eau dans les réseaux de services publics de 
maisons, de municipalités, de villes, d'états et de provinces ainsi que de pays, services 
d'inspection, en l'occurrence détection de l'utilisation illégale d'eau, services d'inspection, en 
l'occurrence détection de vols d'eau dans des réseaux résidentiels et municipaux, services 
d'inspection, en l'occurrence réalisation de tests non destructifs, localisation de tuyaux d'eau 
souterrains pour les services publics, localisation de tuyaux d'eaux usées souterrains pour les 
services publics, localisation de câbles électriques souterrains pour les services publics, 
localisation de câbles de télévision souterrains pour les services publics, localisation de câbles de 
télécommunication souterrains pour les services publics, localisation de conduites de gaz 
souterraines pour les services publics, localisation de tuyaux, de conduites et de câbles, détection 
de tuyaux, de conduites et de câbles, services d'inspection, en l'occurrence détection de métaux.
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 Numéro de la demande 1,878,828  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGONIER MINISTRIES, INC., a 
Pennsylvania corporation
421 Ligonier Court 
Sanford, FL 32771
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'imprimés, nommément de feuillets et de 
brochures publicitaires, de livrets, de livres, de livres de prières, de livres de référence et de livres 
de chansons, ainsi que de musique et de vidéos téléchargeables et préenregistrées.

Classe 38
(2) Offre d'émissions à caractère religieux par des médias électroniques, nommément offre d'une 
émission continue dans le domaine de la religion accessible par la radio, la télévision, la diffusion 
vidéonumérique ainsi que la diffusion audio et vidéo en continu sur Internet.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de visites guidées de lieux de culte; services éducatifs, nommément offre 
de conférences à l'occasion de séances en ligne en direct et préenregistrées ainsi qu'à l'occasion 
de cours, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la religion et de l'éducation chrétienne.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87537266 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,077  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metal Reproductions Limited
77 Birds Lane
King
ONTARIO L7B 0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGONFLY WINGMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Leurres insectifuges non chimiques à pince qui se fixent sur des vêtements, des vêtements pour 
animaux, du mobilier d'extérieur et des véhicules.
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 Numéro de la demande 1,879,078  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Whole Living Kitchen Inc.
4-160 Matheson Blvd E
Mississauga
ONTARIO L4Z 1V4

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 16

(1) Publications imprimées dans les domaines de la santé mentale en général, de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, de la préparation des aliments et des recettes; livres 
imprimés, téléchargeables et électroniques dans les domaines de la santé mentale en général, de 
la bonne condition physique, de l'alimentation, de la préparation des aliments et des recettes.

 Classe 29
(2) Grignotines, nommément croustilles de chou frisé; légumes séchés; grignotines à base de 
légumes; croustilles à base de légumes; grignotines à base de fruits; grignotines à base de fruits, 
nommément croustilles de noix de coco et grignotines à base de noix de coco; croustilles à base 
de fruits; fruits séchés; grignotines à base de fruits séchés; grignotines à base de haricots; 
grignotines à base de légumes; grignotines à base de fruits séchés; mélanges montagnards; 
mélanges montagnards composés principalement de graines et de fruits séchés; mélanges 
montagnards à base de noix; aliments en poudre et garnitures composés d'un ou de plusieurs 
fruits, légumes, légumineuses, haricots et graines; substituts de repas en barre à base de fruits; 
barres-collations à base de graines riches en protéines; boissons fouettées protéinées; beurres 
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sans noix; trempettes, nommément trempettes pour grignotines; trempettes composées 
principalement de fruits, de légumes, de légumineuses, de haricots, de graines; trempettes au 
fromage; tartinades composées de fruits, de légumes, de légumineuses, de haricots et de graines.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales, nommément maïs éclaté; 
granola et grignotines à base de granola; grignotines à base de riz; craquelins; biscuits; céréales 
de déjeuner, céréales prêtes à manger; barres de céréales; barres énergisantes à base de 
céréales; barres énergisantes à base de fruits; assaisonnements; aliments en poudre et garnitures 
composés d'une ou de plusieurs céréales, épices et herbes; épices alimentaires; épices de 
cuisson; trempettes composées d'une ou de plusieurs céréales, épices et herbes; herbes fraîches 
à usage alimentaire; tartinades composées d'une ou de plusieurs céréales, épices, herbes; 
bonbons; chocolat et confiseries au chocolat; desserts à base de chocolat, nommément gâteaux, 
brownies, godets en chocolat, crèmes-desserts au chocolat, mousses au chocolat; grignotines à 
base de chocolat.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées.

Services
Classe 41
Offre d'information par un site Web, notamment de nouvelles, de conseils, de blogues, 
d'évaluations de produits, de balados et de contenu audio et vidéo non téléchargeable dans les 
domaines de la santé mentale en général, de la bonne condition physique, de l'alimentation, de la 
préparation des aliments et des recettes.
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 Numéro de la demande 1,879,173  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beautiful Things Enterprises Ltd.
300 - 595 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2E8

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

BEAUTIFUL THINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Cidre, spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, rye, bourbon et panachés alcoolisés.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de bière.

Classe 40
(2) Services de brassage.

Classe 43
(3) Exploitation d'un bistrot-brasserie.
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 Numéro de la demande 1,879,257  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER ISLAND BREWING INC.
2330 Government St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8T 5G5

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

BROKEN ISLANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées et non alcoolisées brassées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,879,260  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYRELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément succédanés de fromage, 
succédanés de beurre à base de soya, boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait; fromage; lait.

 Classe 30
(2) Crèmes-desserts à base de produits laitiers, desserts à base de produits laitiers, nommément 
crèmes-desserts, crème anglaise, crème glacée, yogourt glacé, gâteaux au yogourt glacé.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17248865 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,299  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mullen Group Ltd.
121A-31 Southridge Dr
Okotoks
ALBERTA T1S 2N3

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel permettant aux utilisateurs d'obtenir des services liés au fret et au transport et d'offrir de 
tels services.

Services
Classe 35
Offre des services d'un marché permettant aux utilisateurs d'obtenir des services de fret et de 
transport et d'offrir des services de fret et de transport par un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,879,340  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Payoff, Inc. dba Happy Money
3200 Park Center Drive, Suite 800
Costa Mesa, CA 92626
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

FIND JOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables donnant accès à des renseignements financiers personnels et à des 
évaluations financières; logiciels téléchargeables dans le domaine des finances personnelles 
permettant aux usagers de faire le suivi de leurs dépenses personnelles et d'avoir accès à des 
programmes incitatifs et de récompenses; logiciels téléchargeables pour la gestion des finances 
personnelles; logiciels téléchargeables pour la gestion des opérations financières, la planification 
financière, la gestion financière, le suivi et la gestion des factures, le suivi et la gestion des 
dépenses et la comptabilité; logiciels téléchargeables pour les prévisions financières et l'analyse 
de données financières personnelles; logiciels téléchargeables pour l'analyse de données dans le 
domaine des finances personnelles; logiciels téléchargeables pour l'envoi d'alertes concernant les 
services bancaires, les finances et le règlement de factures; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur des soldes de compte et des opérations financières à 
l'aide de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de réseaux de 
télécommunication mobile; logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques 
et le virement de fonds en provenance et à destination de tiers; logiciels téléchargeables pour le 
virement de fonds entre des comptes financiers; logiciels téléchargeables pour la gestion des 
finances personnelles, nommément la gestion sur mesure de comptes financiers personnels non 
destinés aux placements, la vérification quotidienne des opérations et des soldes de compte ainsi 
que la production de rapports et d'analyses sur le budget et les dépenses, par un réseau 
informatique mondial; logiciels téléchargeables de gestion des finances personnelles pour guider 
les utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle, à savoir guides virtuels; logiciels téléchargeables 
offrant des stratégies personnalisées en ligne pour atteindre l'autonomie financière.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément prêts; offre de comptes d'épargne; services de gestion des 
finances personnelles; services d'opérations financières, nommément planification budgétaire, en 
l'occurrence suivi des rentrées et des sorties de fonds résultant d'opérations; planification 
financière; gestion financière; analyse financière; services de gestion financière, nommément suivi 
des dépenses; prévision et analyse de données financières; agrégation de données financières, 
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nommément regroupement, par voie électronique, des données financières de multiples comptes 
en un seul endroit à des fins d'analyse financière; services d'administration et de gestion 
financières pour la gestion de cartes de crédit et de débit, de prêts, de prêts hypothécaires, de 
placements et de comptes financiers; offre d'information, de nouvelles, d'opinions et de conseils 
dans les domaines des services bancaires, de la gestion financière, de la planification de l'épargne 
et des finances et de la planification financière de la retraite, y compris par des réseaux 
informatiques et de communication, par Internet et par les médias sociaux; offre d'information, de 
nouvelles, d'opinions et de conseils dans les domaines de l'établissement de budgets personnels 
et de l'établissement de budgets familiaux, y compris par des réseaux informatiques et de 
communication, par Internet et par les médias sociaux; offre d'information financière, de nouvelles, 
d'opinions et de conseils dans le domaine des habitudes de consommation, y compris par des 
réseaux informatiques et de communication, par Internet et par les médias sociaux; traitement de 
paiements électroniques et virement de fonds en provenance et à destination de tiers; virement de 
fonds entre des comptes financiers; services de gestion des finances personnelles, nommément 
gestion sur mesure de comptes financiers personnels non destinés aux placements, vérification 
quotidienne des opérations et des soldes de compte ainsi que production de rapports et 
d'analyses sur le budget et les dépenses, par un réseau informatique mondial; gestion des 
finances personnelles pour guider les utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle, à savoir services 
de guide virtuel; planification financière, nommément élaboration de stratégies personnalisées 
pour atteindre l'autonomie financière.

Classe 42
(2) Logiciels-services donnant accès à des renseignements financiers personnels et à des 
évaluations financières; logiciels-services offrant des évaluations des habitudes de vie en ligne et 
des programmes d'amélioration des compétences selon les principes de l'intelligence 
émotionnelle, grâce à des programmes de suivi des résultats, à des programmes incitatifs et de 
récompenses, tous dans le domaine des finances personnelles; logiciels-services pour la gestion 
des finances personnelles; logiciels-services pour la gestion des opérations financières, la 
planification financière, la gestion financière, le suivi et la gestion des factures, le suivi et la gestion 
des dépenses et la comptabilité; logiciels-services pour les prévisions financières et l'analyse de 
données financières personnelles; logiciels-services pour l'envoi d'alertes concernant les services 
bancaires, les finances et le règlement de factures; logiciels-services pour l'offre d'accès sans fil à 
des données et à des bases de données, dans le domaine de la gestion des finances 
personnelles; logiciels-services permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur des soldes 
de compte et des opérations financières à l'aide de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes et de réseaux de télécommunication mobile; logiciels-services pour le 
traitement de paiements électroniques et le virement de fonds en provenance et à destination de 
tiers; logiciels-services pour le virement de fonds entre des comptes financiers; logiciels-services 
pour la gestion des finances personnelles, nommément la gestion sur mesure de comptes 
financiers personnels non destinés aux placements, la vérification quotidienne des opérations et 
des soldes de compte ainsi que la production de rapports et d'analyses sur le budget et les 
dépenses, par un réseau informatique mondial; logiciels-services de gestion des finances 
personnelles pour guider les utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle, à savoir services de guide 
virtuel; intelligence artificielle pour la gestion financière; logiciels-services pour l'offre de stratégies 
personnalisées en vue d'atteindre l'autonomie financière dans le domaine des services financiers 
personnels.

Classe 44
(3) Consultation psychologique dans le domaine de la santé et du bien-être financiers.



  1,879,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 245

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87691325 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 1,879,343  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Payoff, Inc. dba Happy Money
3200 Park Center Drive, Suite 800
Costa Mesa, CA 92626
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

SAD SPEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables donnant accès à des renseignements financiers personnels et à des 
évaluations financières; logiciels téléchargeables dans le domaine des finances personnelles 
permettant aux usagers de faire le suivi de leurs dépenses personnelles et d'avoir accès à des 
programmes incitatifs et de récompenses; logiciels téléchargeables pour la gestion des finances 
personnelles; logiciels téléchargeables pour la gestion des opérations financières, la planification 
financière, la gestion financière, le suivi et la gestion des factures, le suivi et la gestion des 
dépenses et la comptabilité; logiciels téléchargeables pour les prévisions financières et l'analyse 
de données financières personnelles; logiciels téléchargeables pour l'analyse de données dans le 
domaine des finances personnelles; logiciels téléchargeables pour l'envoi d'alertes concernant les 
services bancaires, les finances et le règlement de factures; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur des soldes de compte et des opérations financières à 
l'aide de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de réseaux de 
télécommunication mobile; logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques 
et le virement de fonds en provenance et à destination de tiers; logiciels téléchargeables pour le 
virement de fonds entre des comptes financiers; logiciels téléchargeables pour la gestion des 
finances personnelles, nommément la gestion sur mesure de comptes financiers personnels non 
destinés aux placements, la vérification quotidienne des opérations et des soldes de compte ainsi 
que la production de rapports et d'analyses sur le budget et les dépenses, par un réseau 
informatique mondial; logiciels téléchargeables de gestion des finances personnelles pour guider 
les utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle, à savoir guides virtuels; logiciels téléchargeables 
offrant des stratégies personnalisées en ligne pour atteindre l'autonomie financière.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément prêts; offre de comptes d'épargne; services de gestion des 
finances personnelles; services d'opérations financières, nommément planification budgétaire, en 
l'occurrence suivi des rentrées et des sorties de fonds résultant d'opérations; planification 
financière; gestion financière; analyse financière; services de gestion financière, nommément suivi 
des dépenses; prévision et analyse de données financières; agrégation de données financières, 
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nommément regroupement, par voie électronique, des données financières de multiples comptes 
en un seul endroit à des fins d'analyse financière; services d'administration et de gestion 
financières pour la gestion de cartes de crédit et de débit, de prêts, de prêts hypothécaires, de 
placements et de comptes financiers; offre d'information, de nouvelles, d'opinions et de conseils 
dans les domaines des services bancaires, de la gestion financière, de la planification de l'épargne 
et des finances et de la planification financière de la retraite, y compris par des réseaux 
informatiques et de communication, par Internet et par les médias sociaux; offre d'information, de 
nouvelles, d'opinions et de conseils dans les domaines de l'établissement de budgets personnels 
et de l'établissement de budgets familiaux, y compris par des réseaux informatiques et de 
communication, par Internet et par les médias sociaux; offre d'information financière, de nouvelles, 
d'opinions et de conseils dans le domaine des habitudes de consommation, y compris par des 
réseaux informatiques et de communication, par Internet et par les médias sociaux; traitement de 
paiements électroniques et virement de fonds en provenance et à destination de tiers; virement de 
fonds entre des comptes financiers; services de gestion des finances personnelles, nommément 
gestion sur mesure de comptes financiers personnels non destinés aux placements, vérification 
quotidienne des opérations et des soldes de compte ainsi que production de rapports et 
d'analyses sur le budget et les dépenses, par un réseau informatique mondial; gestion des 
finances personnelles pour guider les utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle, à savoir services 
de guide virtuel; planification financière, nommément élaboration de stratégies personnalisées 
pour atteindre l'autonomie financière.

Classe 42
(2) Logiciels-services donnant accès à des renseignements financiers personnels et à des 
évaluations financières; logiciels-services offrant des évaluations des habitudes de vie en ligne et 
des programmes d'amélioration des compétences selon les principes de l'intelligence 
émotionnelle, grâce à des programmes de suivi des résultats, à des programmes incitatifs et de 
récompenses, tous dans le domaine des finances personnelles; logiciels-services pour la gestion 
des finances personnelles; logiciels-services pour la gestion des opérations financières, la 
planification financière, la gestion financière, le suivi et la gestion des factures, le suivi et la gestion 
des dépenses et la comptabilité; logiciels-services pour les prévisions financières et l'analyse de 
données financières personnelles; logiciels-services pour l'envoi d'alertes concernant les services 
bancaires, les finances et le règlement de factures; logiciels-services pour l'offre d'accès sans fil à 
des données et à des bases de données, dans le domaine de la gestion des finances 
personnelles; logiciels-services permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur des soldes 
de compte et des opérations financières à l'aide de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes et de réseaux de télécommunication mobile; logiciels-services pour le 
traitement de paiements électroniques et le virement de fonds en provenance et à destination de 
tiers; logiciels-services pour le virement de fonds entre des comptes financiers; logiciels-services 
pour la gestion des finances personnelles, nommément la gestion sur mesure de comptes 
financiers personnels non destinés aux placements, la vérification quotidienne des opérations et 
des soldes de compte ainsi que la production de rapports et d'analyses sur le budget et les 
dépenses, par un réseau informatique mondial; logiciels-services de gestion des finances 
personnelles pour guider les utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle, à savoir services de guide 
virtuel; intelligence artificielle pour la gestion financière; logiciels-services pour l'offre de stratégies 
personnalisées en vue d'atteindre l'autonomie financière dans le domaine des services financiers 
personnels.

Classe 44
(3) Consultation psychologique dans le domaine de la santé et du bien-être financiers.



  1,879,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 248

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87691320 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 1,879,345  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Payoff, Inc. dba Happy Money
3200 Park Center Drive, Suite 800
Costa Mesa, CA 92626
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

HAPPY SPEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables donnant accès à des renseignements financiers personnels et à des 
évaluations financières; logiciels téléchargeables dans le domaine des finances personnelles 
permettant aux usagers de faire le suivi de leurs dépenses personnelles et d'avoir accès à des 
programmes incitatifs et de récompenses; logiciels téléchargeables pour la gestion des finances 
personnelles; logiciels téléchargeables pour la gestion des opérations financières, la planification 
financière, la gestion financière, le suivi et la gestion des factures, le suivi et la gestion des 
dépenses et la comptabilité; logiciels téléchargeables pour les prévisions financières et l'analyse 
de données financières personnelles; logiciels téléchargeables pour l'analyse de données dans le 
domaine des finances personnelles; logiciels téléchargeables pour l'envoi d'alertes concernant les 
services bancaires, les finances et le règlement de factures; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur des soldes de compte et des opérations financières à 
l'aide de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de réseaux de 
télécommunication mobile; logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques 
et le virement de fonds en provenance et à destination de tiers; logiciels téléchargeables pour le 
virement de fonds entre des comptes financiers; logiciels téléchargeables pour la gestion des 
finances personnelles, nommément la gestion sur mesure de comptes financiers personnels non 
destinés aux placements, la vérification quotidienne des opérations et des soldes de compte ainsi 
que la production de rapports et d'analyses sur le budget et les dépenses, par un réseau 
informatique mondial; logiciels téléchargeables de gestion des finances personnelles pour guider 
les utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle, à savoir guides virtuels; logiciels téléchargeables 
offrant des stratégies personnalisées en ligne pour atteindre l'autonomie financière.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément prêts; offre de comptes d'épargne; services de gestion des 
finances personnelles; services d'opérations financières, nommément planification budgétaire, en 
l'occurrence suivi des rentrées et des sorties de fonds résultant d'opérations; planification 
financière; gestion financière; analyse financière; services de gestion financière, nommément suivi 
des dépenses; prévision et analyse de données financières; agrégation de données financières, 
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nommément regroupement, par voie électronique, des données financières de multiples comptes 
en un seul endroit à des fins d'analyse financière; services d'administration et de gestion 
financières pour la gestion de cartes de crédit et de débit, de prêts, de prêts hypothécaires, de 
placements et de comptes financiers; offre d'information, de nouvelles, d'opinions et de conseils 
dans les domaines des services bancaires, de la gestion financière, de la planification de l'épargne 
et des finances et de la planification financière de la retraite, y compris par des réseaux 
informatiques et de communication, par Internet et par les médias sociaux; offre d'information, de 
nouvelles, d'opinions et de conseils dans les domaines de l'établissement de budgets personnels 
et de l'établissement de budgets familiaux, y compris par des réseaux informatiques et de 
communication, par Internet et par les médias sociaux; offre d'information financière, de nouvelles, 
d'opinions et de conseils dans le domaine des habitudes de consommation, y compris par des 
réseaux informatiques et de communication, par Internet et par les médias sociaux; traitement de 
paiements électroniques et virement de fonds en provenance et à destination de tiers; virement de 
fonds entre des comptes financiers; services de gestion des finances personnelles, nommément 
gestion sur mesure de comptes financiers personnels non destinés aux placements, vérification 
quotidienne des opérations et des soldes de compte ainsi que production de rapports et 
d'analyses sur le budget et les dépenses, par un réseau informatique mondial; gestion des 
finances personnelles pour guider les utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle, à savoir services 
de guide virtuel; planification financière, nommément élaboration de stratégies personnalisées 
pour atteindre l'autonomie financière.

Classe 42
(2) Logiciels-services donnant accès à des renseignements financiers personnels et à des 
évaluations financières; logiciels-services offrant des évaluations des habitudes de vie en ligne et 
des programmes d'amélioration des compétences selon les principes de l'intelligence 
émotionnelle, grâce à des programmes de suivi des résultats, à des programmes incitatifs et de 
récompenses, tous dans le domaine des finances personnelles; logiciels-services pour la gestion 
des finances personnelles; logiciels-services pour la gestion des opérations financières, la 
planification financière, la gestion financière, le suivi et la gestion des factures, le suivi et la gestion 
des dépenses et la comptabilité; logiciels-services pour les prévisions financières et l'analyse de 
données financières personnelles; logiciels-services pour l'envoi d'alertes concernant les services 
bancaires, les finances et le règlement de factures; logiciels-services pour l'offre d'accès sans fil à 
des données et à des bases de données, dans le domaine de la gestion des finances 
personnelles; logiciels-services permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur des soldes 
de compte et des opérations financières à l'aide de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes et de réseaux de télécommunication mobile; logiciels-services pour le 
traitement de paiements électroniques et le virement de fonds en provenance et à destination de 
tiers; logiciels-services pour le virement de fonds entre des comptes financiers; logiciels-services 
pour la gestion des finances personnelles, nommément la gestion sur mesure de comptes 
financiers personnels non destinés aux placements, la vérification quotidienne des opérations et 
des soldes de compte ainsi que la production de rapports et d'analyses sur le budget et les 
dépenses, par un réseau informatique mondial; logiciels-services de gestion des finances 
personnelles pour guider les utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle, à savoir services de guide 
virtuel; intelligence artificielle pour la gestion financière; logiciels-services pour l'offre de stratégies 
personnalisées en vue d'atteindre l'autonomie financière dans le domaine des services financiers 
personnels.

Classe 44
(3) Consultation psychologique dans le domaine de la santé et du bien-être financiers.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87691329 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 1,879,363  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rheinzink GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 90
45711 Datteln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Métaux; métaux communs et leurs alliages; titane; alliage de titane; zinc; alliages de nickel; fer 
allié; alliage de titane; alliages de plomb et d'étain; matériaux de construction en métal, 
nommément gouttières, cadres en métal pour supporter des planches de façade, garnitures en 
métal pour bâtiments, gouttières, parements en métal, particulièrement en zinc, panneaux de toit; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; produits 
semi-finis et produits en métal et leurs alliages, notamment en zinc, en zinc de titane, en alliages 
de zinc, en alliages de zinc de titane, nommément tuyaux de descente, tuyaux de drainage, tôles 
de toiture, revêtements muraux, tôles d'avant-toit, appuis de fenêtre, parements de façade; boîtes 
en fer-blanc; métaux communs ouvrés; métaux communs bruts; dalles de métal commun; alliages 
de métaux; zinc et ses alliages; métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; 
alliages de métaux contenant du calcium et de l'aluminium; tôles de toiture en métal; cornières de 
toit; gouttières métalliques; plaques de toiture en métal; arêtiers de toiture en métal; toitures en 
métal; tuiles en métal; revêtements de toit en métal; gouttières en métal; faîtes de toit en métal; 
poutres en métal; panneaux de couverture en métal; soffites (en métal); carreaux et tuiles en 
métal, nommément carreaux de façade et tuiles; tabatières en métal; fermes de toit en métal; 
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fermes de toit en métal; composants de toit en métal; toits en métal pour structures; solins de toit 
en plomb; arêtiers de toiture en métal; toitures en métal; supports de gouttière en métal; évents de 
toiture en métal; évents de toiture en métal; tabatières en métal; puits de lumière en forme de 
dôme (en métal); panneaux de parement en métal pour toitures; solins de toit en métal; solins de 
toit en aluminium; toits en métal pour structures; évents pour lucarnes (en métal); raccords de 
gouttière en métal; puits de lumière [fenêtres] en métal pour bâtiments; crochets pour ardoises 
[quincaillerie en métal]; cadres de puits de lumière (en métal) pour bâtiments; toitures en métal 
comprenant des cellules photovoltaïques; drains en métal, nommément tuyaux de drainage, 
tuyaux de descente et gouttières; alliages de métaux pour la fabrication; feuilles et plaques de 
métal; produits en métal commun, nommément revêtements de toit et parements de façade.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017066812 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,366  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coca-Cola Ltd.
335 King Street E.
Toronto
ONTARIO M5A 1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC COKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Machines à refroidir les boissons.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,879,397  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citoyen Optimum S.E.C. / Citizen 
Optimum, LP
300-300 Rue Saint-Paul
Québec
QUEBEC G1K 7R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITOYEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Relations publiques
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 Numéro de la demande 1,879,489  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIVEROAK OVERSEAS LIMITED
3re Floor Yamraj Building
Market Square
PO BOX 3175 
Road Town Tortola
ÎLES VIERGES (BRITANNIQUES)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEEFBAR BY RICCARDO GIRAUDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de RICCARDO GIRAUDI est au dossier.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire, nommément exploitation 
d'hébergement temporaire par des hôtels ; services de bars ; services de traiteurs ; cafés-
restaurants; cafétérias; cantines; restaurants à services rapide et permanent (snack bars) ; 
restaurants libre-service; salons de dégustation, nommément services de bar et de bar-salon; 
services de traiteurs; services de pizzerias et de sandwicheries.
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 Numéro de la demande 1,879,501  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angels Among Us Reiki Ltd.
72053 32nd RD East 
P.O. Box 455
Garson
MANITOBA R0E 0R0

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 coeur dans le 
haut du cercle et les deux étoiles au bas du cercle sont bleus. Les mots « angels among us reiki » 
sont bleus. Les deux plumes symétriques courbées de façon à former un cercle sont vertes dans 
le haut et passent graduellement au bleu vers le bas. La coupe formée de mains sous le cercle est 
bleue dans le haut et passe graduellement au vert vers la partie inférieure centrale du cercle.

Services
Classe 41
(2) Formation en reiki; cours de yoga.

Classe 44
(1) Services de thérapie par le reiki; services de guérison par le reiki.



  1,879,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 258

 Numéro de la demande 1,879,622  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MarqMetrix, Inc.
2157 North Northlake Way
Suite 240
Seattle, WA 98103
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
lettre X faite de quatre parallélogrammes entrecroisés, le parallélogramme supérieur gauche étant 
vert, le parallélogramme inférieur gauche étant bleu, le parallélogramme supérieur droit étant aussi 
bleu, et le parallélogramme inférieur droit étant orange.

Produits
 Classe 09

Instruments et sondes électro-optiques pour l'inspection, la mesure et le contrôle des procédés 
industriels relativement à des composants industriels, nommément capteurs optiques, sondes et 
spectromètres optiques servant à obtenir les spectres reproductibles de liquides, de matières 
solides, de boues, de poudres et de mélanges hétérogènes pour déterminer leur dénomination 
chimique et leur concentration dans divers domaines.

Services
Classe 35
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(1) Analyse de données commerciales, nommément analyse de gestion des affaires, analyse de 
données commerciales, nommément analyse de données commerciales économiques dans les 
domaines des mesures optiques et des données de mesure optique.

Classe 42
(2) Analyse de données publicitaires et de données de marketing pour des tiers, nommément 
analyse de statistiques et de données de recherche sur le contrôle des procédés industriels pour 
des tiers; recherche et développement d'équipement de mesure et d'essai optiques, chimiques et 
biologiques, nommément de capteurs optiques, de spectroscopes, de sondes et d'interfaces pour 
la collecte de données de spectroscopie Raman dans les domaines des technologies de capteurs 
optiques, des technologies de mesure, du contrôle des procédés industriels et des mesures en 
laboratoire; services de consultation dans le domaine de l'amélioration de la qualité des produits 
grâce aux technologies de capteurs optiques, aux technologies de mesure, au contrôle des 
procédés industriels et aux mesures en laboratoire; consultation en matière de développement de 
produits dans les domaines des technologies de capteurs optiques, des technologies de mesure, 
du contrôle des procédés industriels et des mesures en laboratoire; élaboration, modélisation, 
essai et analyse de procédés techniques pour la conception et l'efficacité de l'équipement et des 
procédures de mesure scientifique dans les domaines de la spectroscopie, de la mesure 
électrochimique, des instruments d'analyse, du réglage d'étalons gazométriques, des capteurs 
optiques et de l'équipement de laboratoire; développement, modélisation, essai et analyse de 
produits; services scientifiques et technologiques, nommément analyse de données, analyse 
corrélative, analyse prédictive et analyse multivariable dans le domaine des mesures optiques et 
des données de mesure optique, nommément de la spectroscopie; services scientifiques et 
technologiques, nommément analyse de données scientifiques et technologiques dans les 
domaines du développement de produits et du contrôle de la qualité de produits; exploration de 
données pour des tiers dans le domaine du développement de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87542625 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 1,879,770  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Draught Pro International Limited
115 Chain Lake Dr, Unit 12
Halifax
NOVA SCOTIA B3S 1B3

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

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 
« Draught Pro » sont jaunes sur un arrière-plan noir, les mots « est. 1992 » ainsi que les gerbes 
sont noirs sur un arrière-plan jaune, et le robinet est noir, jaune et orange.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chandails, chandails molletonnés, survêtements, shorts et 
pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes et visières.

Services
Classe 35
(1) Vente de machines distributrices de bière à la pression, de distributeurs de bière à la pression 
réfrigérée et de pièces de machines distributrices de bière; vente de gaz pour bière, de CO2 et de 
fournitures ayant trait à la vente de bière à la pression, nommément de contenants de bière et de 
bière.

Classe 37
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(2) Installation et entretien d'équipement pour bière à la pression; entretien de machines et de 
systèmes de distribution de bière à la pression; installation et entretien de machines à café et de 
distributeurs de jus; installation et entretien de systèmes de filtration d'eau.

Classe 39
(3) Livraison de bouteilles de gaz pour boissons.

Classe 42
(4) Conception d'équipement pour bière à la pression.
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 Numéro de la demande 1,879,811  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armland Group Inc.
8700 Dufferin Street
Concord
ONTARIO L4K 4S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation d'évènements de sport amateur et professionnel, nommément de compétitions de 
hockey, de compétitions de basketball, de compétitions de soccer et de tournois de golf, tous pour 
la promotion de projets de promotion immobilière résidentielle, industrielle et commerciale; 
organisation de loteries de bienfaisance pour la promotion de projets de promotion immobilière 
résidentielle, industrielle et commerciale; organisation de festivals à l'occasion des fêtes et de 
festivals de films pour la promotion de projets de promotion immobilière résidentielle, industrielle et 
commerciale.

Classe 36
(2) Commandite financière d'évènements de tiers, nommément d'évènements de divertissement, 
sportifs et culturels, nommément d'évènements de sport amateur et professionnel, de compétitions 
de hockey, de compétitions de basketball, de compétitions de soccer, de tournois de golf, de 
loteries de bienfaisance, de festivals à l'occasion des fêtes et de festivals de films pour le 
marketing, la promotion et la publicité de projets de promotion immobilière résidentielle, industrielle 
et commerciale à plusieurs logements; services financiers relativement à l'aménagement de 
terrains, au développement de lotissements et à la construction de maisons, nommément offre de 
financement aux clients du requérant pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels par des 
prêts hypothécaires accordés par le vendeur et par l'offre de services financiers par d'autres 
établissements financiers pour les clients désirant acquérir des biens immobiliers résidentiels; 
location et vente de condominiums ainsi que services de conseil en planification financière et en 
placement relativement à la promotion de la construction de condominiums; location et vente de 
condominiums, nommément offre de financement aux clients du requérant pour l'acquisition de 
biens immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés par le vendeur et l'offre de 
services financiers par d'autres institutions financières pour les clients désirant acquérir des biens 
immobiliers résidentiels.
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Classe 37
(3) Aménagement de terrains, promotion immobilière de propriétés résidentielles, industrielles et 
commerciales à vendre et à louer, construction de résidences de faible, de moyenne et de grande 
hauteur, promotion de la construction de condominiums, construction de projets de condominiums 
résidentiels, commerciaux et à usage mixe.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception pour aider les clients à choisir des éléments de 
décoration pour des maisons et des condominiums.
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 Numéro de la demande 1,880,001  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANK OF MONTREAL
First Canadian Place P.O. Box 1
Toronto
ONTARIO M5X 1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plani-avenir
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications sur la planification de patrimoine, nommément balados multimédias 
téléchargeables, vidéoclips dans le domaine de la gestion de patrimoine.

 Classe 16
(2) Publications sur la planification de patrimoine, nommément matériel de marketing, nommément 
brochures, dépliants.

Services
Classe 36
(1) Planification de patrimoine pour femmes, milléniaux et personnes âgées.

Classe 41
(2) Enseignement, formation et encadrement en matière de gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 1,880,011  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA BXD (also trading as 
BXD Inc.)
5-37-8, Shiba, Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENZAGAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques et jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques, nommément logiciels pour la 
création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables, nommément jeux informatiques téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial et d'un réseau téléphonique, ainsi que logiciels téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial et d'un réseau téléphonique pour la création de jeux 
informatiques; programmes informatiques de gestion de données pour jeux vidéo, nommément 
programmes informatiques pour la gestion de données de jeux vidéo, nommément d'information 
sur les utilisateurs, d'information sur les comptes d'utilisateurs, de fonctions de clavardage pour les 
utilisateurs, de forums de communautés d'utilisateurs, d'information relative aux paiements 
d'utilisateurs et de communiqués, ainsi que programmes informatiques pour la lecture de films, la 
lecture de fichiers audio, la publication de films et la publication d'images; fichiers de musique et 
audio contenant de la musique de jeux vidéo, des effets sonores de jeux vidéo, des concerts et 
des pièces de théâtre; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des photos numériques pour papier peints, icônes et thèmes pour 
bureau d'ordinateur; fichiers de films téléchargeables contenant des films, des concerts, des films 
promotionnels pour jeux vidéo et des oeuvres d'animation; publications électroniques 
téléchargeables présentant des livres d'art, des livres de bandes dessinées, des romans, des 
guides de stratégie pour jeux vidéo et des périodiques.

Services
Classe 41
(1) Offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables présentant des livres d'art, 
des livres de bandes dessinées, des romans, des guides de stratégie pour jeux vidéo et des 
périodiques; offre de films non téléchargeables en ligne, notamment de films, de concerts, de films 
promotionnels pour jeux vidéo et d'oeuvres d'animation; organisation, gestion et tenue 
d'évènements de divertissement, nommément de tournois de jeux vidéo, de compétitions de 
sports électroniques et de concerts; offre d'audio et de musique, nommément de musique de jeux 
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vidéo, d'effets sonores de jeux vidéo, de concerts et de pièces de théâtre; offre d'un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de données pour jeux 
vidéo, nommément de gestion d'information sur les utilisateurs, d'information sur les comptes 
d'utilisateurs, de fonctions de clavardage pour les utilisateurs, de forums de communautés 
d'utilisateurs, d'information relative aux paiements d'utilisateurs et de communiqués, et offrant des 
logiciels pour la lecture de films, la lecture de fichiers audio, la publication de films et la publication 
d'images.
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 Numéro de la demande 1,880,026  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapid Fire Theatre Society
9828 101A Avenue
Edmonton
ALBERTA T5J 3C6

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

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, calendriers 
d'évènements, magazines, communiqués de presse dans les domaines du théâtre et du 
divertissement; extraits vidéo et blogues téléchargeables intégrés à des publications de médias 
sociaux dans les domaines du théâtre et de l'improvisation théâtrale, humoristique et musicale.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels dans les domaines du théâtre et du divertissement, nommément 
chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines du théâtre et de l'improvisation théâtrale, 
humoristique et musicale; articles promotionnels dans les domaines du théâtre et du 
divertissement, nommément décalcomanies, images, images artistiques, cellulos d'animation, 
bandes dessinées et photos.

 Classe 21
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(4) Articles promotionnels dans les domaines du théâtre et du divertissement, nommément tasses 
et vaisselle.

 Classe 25
(5) Articles promotionnels dans les domaines du théâtre et du divertissement, nommément 
casquettes promotionnelles et vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
Administration et gestion d'un festival d'improvisation théâtrale présentant des spectacles; gestion 
de théâtres et productions théâtrales, y compris l'embauche d'artistes et d'interprètes locaux, de la 
région, du reste du pays et de l'étranger; services éducatifs, nommément ateliers d'improvisation; 
offre de blogues dans les médias sociaux dans les domaines du théâtre et de l'improvisation 
théâtrale, humoristique et musicale.
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 Numéro de la demande 1,880,029  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simplex Inc.
1-23-1 Toranomon, Minato-ku
105-6319 
Tokyo
JAPAN

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENESISEIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion du risque de crédit et du risque du marché; 
programmes informatiques pour l'exécution d'opérations financières; programmes informatiques 
pour opérations sur instruments financiers et sur marchandises; programmes informatiques pour la 
gestion d'actifs financiers et d'instruments financiers; programmes informatiques pour le 
traitement, l'exécution et la gestion d'opérations commerciales; programmes informatiques pour la 
réalisation d'études de marché, d'analyses de marché et d'analyses financières; programmes 
informatiques pour services d'investissement immobilier et de gestion de biens; programmes 
informatiques pour services d'analyse de portefeuilles; programmes informatiques pour services 
de gestion de portefeuilles; programmes informatiques pour solutions d'affaires, nommément 
programmes informatiques pour l'analyse et la compilation de questions financières concernant les 
opérations financières; programmes informatiques pour plateformes de commerce électronique, 
nommément programmes informatiques pour l'élaboration, la conception et l'offre de plateformes 
de commerce électronique; programmes informatiques pour plateformes de commerce 
électronique, nommément programmes informatiques pour le traitement, l'exécution et la gestion 
d'opérations de commerce électronique; programmes informatiques pour plateformes de 
négociation financière, nommément programmes informatiques pour le développement, la 
conception et l'offre de plateformes de négociation financière; programmes informatiques pour 
plateformes de négociation financière, nommément programmes informatiques pour le traitement, 
l'exécution et la gestion d'opérations financières; programmes informatiques pour la gestion des 
risques liés aux marchés des capitaux et des investissements; programmes informatiques pour 
fournir le prix de vente d'instruments financiers; machines et appareils électroniques ainsi que 
leurs pièces, nommément matériel informatique et serveurs de réseau informatique pour la gestion 
du risque de crédit et du risque du marché; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément matériel informatique et serveurs de réseau informatique pour l'exécution 
d'opérations financières; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément 
matériel informatique et serveurs de réseau informatique pour les opérations sur instruments 
financiers et sur marchandises; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, 
nommément matériel informatique et serveurs de réseau informatique pour la gestion d'actifs 
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financiers et d'instruments financiers; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, 
nommément matériel informatique et serveurs de réseau informatique pour l'exécution 
d'opérations financières; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément 
matériel informatique et serveurs de réseau informatique pour l'étude de marché, l'analyse de 
marché et l'analyse financière; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, 
nommément matériel informatique et serveurs de réseau informatique pour l'investissement 
immobilier et la gestion de biens; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, 
nommément matériel informatique et serveurs de réseau informatique pour services d'analyse de 
portefeuilles; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément matériel 
informatique et serveurs de réseau informatique pour services de gestion de portefeuilles; 
machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément matériel informatique et 
serveurs de réseau informatique pour l'analyse de questions financières concernant les opérations 
financières; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément matériel 
informatique et serveurs de réseau informatique pour la compilation de questions financières 
concernant les opérations financières; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, 
nommément matériel informatique et serveurs de réseau informatique pour le développement, la 
conception et l'offre de plateformes de commerce électronique; machines et appareils 
électroniques ainsi que leurs pièces, nommément matériel informatique et serveurs de réseau 
informatique pour le traitement, l'exécution et la gestion d'opérations de commerce électronique; 
machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément matériel informatique et 
serveurs de réseau informatique pour le développement, la conception et l'offre de plateformes de 
négociation financière; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément 
matériel informatique et serveurs de réseau informatique pour le traitement, l'exécution et la 
gestion d'opérations financières; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, 
nommément matériel informatique et serveurs de réseau informatique pour la gestion des risques 
liés aux marchés des capitaux et des investissements; machines et appareils électroniques ainsi 
que leurs pièces, nommément matériel informatique et serveurs de réseau informatique pour 
fournir le prix de vente d'instruments financiers.

Services
Classe 38
(1) Offre de temps d'accès à des bases de données contenant de l'information dans les domaines 
de la gestion du risque de crédit et de la gestion du risque du marché, des opérations financières, 
de la gestion d'actifs financiers et des instruments financiers, des opérations commerciales, de 
l'étude de marché, de l'analyse de marché et de l'analyse financière de l'investissement immobilier 
et de la gestion de biens, de l'analyse de portefeuilles, de la gestion de portefeuilles, des solutions 
d'affaires, des questions financières concernant les opérations financières, des opérations de 
commerce électronique, de la gestion des risques liés aux marchés des capitaux et des 
investissements, ainsi que de l'offre de prix de vente d'instruments financiers.

Classe 42
(2) Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels dans les 
domaines de la gestion du risque de crédit et de la gestion du risque du marché; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels dans le domaine des opérations 
financières; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels dans 
le domaine des opérations sur instruments financiers; conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels dans le domaine de la gestion d'actifs financiers et 
d'instruments financiers; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels dans le domaine des opérations commerciales; conception de logiciels, programmation 
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informatique et maintenance de logiciels dans les domaines des études de marché, de l'analyse 
de marché et de l'analyse financière; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels dans les domaines de l'investissement immobilier et de la gestion de 
biens; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels dans le 
domaine de l'analyse de portefeuilles; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels dans le domaine de la gestion de portefeuilles; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels dans le domaine des solutions d'affaires; 
conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels dans le domaine 
des plateformes de commerce électronique; conception de logiciels, programmation informatique 
et maintenance de logiciels dans le domaine des plateformes de négociation financière; 
conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels dans le domaine 
de la gestion des risques sur les marchés des capitaux et des investissements; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels dans le domaine de l'offre de 
prix de vente d'instruments financiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
traitement d'information en ligne par ordinateur, nommément transmission d'information par des 
réseaux de communication électroniques; offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la gestion du risque de crédit et la gestion du risque du marché; 
offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables en ligne dans le 
domaine des opérations financières pour le traitement, l'exécution et la gestion d'opérations 
financières; offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables en ligne 
pour les opérations sur instruments financiers; offre d'utilisation temporaire de programmes 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion d'actifs financiers et d'instruments financiers; 
offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables en ligne dans le 
domaine des opérations commerciales pour le traitement, l'exécution et la gestion d'opérations 
commerciales; offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables en ligne 
pour l'étude de marché, l'analyse de marché et l'analyse financière; offre d'utilisation temporaire de 
programmes logiciels non téléchargeables en ligne pour l'investissement immobilier et la gestion 
de biens; offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables en ligne pour 
l'analyse de portefeuilles; offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de portefeuilles; offre d'utilisation temporaire de 
programmes logiciels non téléchargeables en ligne dans le domaine des solutions d'affaires, 
nommément de programmes logiciels pour l'analyse de questions financières concernant les 
opérations financières et la compilation de questions financières concernant les opérations 
financières; offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables en ligne 
dans le domaine des plateformes de commerce électronique, nommément de programmes 
logiciels pour le développement, la conception et l'offre de plateformes de commerce électronique; 
offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables en ligne dans le 
domaine des plateformes de commerce électronique, nommément de programmes logiciels pour 
le traitement, l'exécution et la gestion d'opérations de commerce électronique; offre d'utilisation 
temporaire de programmes logiciels non téléchargeables en ligne dans le domaine des 
plateformes de négociation financière, nommément de programmes logiciels pour le 
développement, la conception et l'offre de plateformes de négociation financière; offre d'utilisation 
temporaire de programmes logiciels non téléchargeables en ligne dans le domaine des 
plateformes de négociation financière, nommément de programmes logiciels pour le traitement, 
l'exécution et la gestion d'opérations financières; offre d'utilisation temporaire de programmes 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion des risques sur les marchés des capitaux et 
des investissements; offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables en 
ligne pour l'offre de prix de vente d'instruments financiers; location de serveurs informatiques; 
location d'espace mémoire sur des serveurs informatiques; offre de moteurs de recherche par des 
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réseaux informatiques; location d'ordinateurs; conseils technologiques ayant trait à l'informatique, 
à l'automobile et aux machines industrielles.
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 Numéro de la demande 1,880,414  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kreilich Farm, LLC
13 Claiborne Place 
Webster Groves , MO 63119
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 29

(1) Bacon; bacon gastronomique fait à la main.

(2) Bacon, saucisse et autres produits de porc, nommément jambon, porc fumé, porc, boyaux à 
saucisses, conserves de viande.

 Classe 30
(3) Sauce à la viande.
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 Numéro de la demande 1,880,452  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nano One Materials Corp.
Unit 101B - 8575 Government Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V3N 4V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANO ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Fabrication de matériaux nanométriques selon les commandes et les spécifications de tiers pour la 
fabrication d'autres produits dans les domaines du stockage de l'énergie, des soins de santé et 
des appareils électroniques.
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 Numéro de la demande 1,880,582  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COVESTRO Deutschland AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADDIGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et produits chimiques pour la science, nommément pour la 
fabrication de plastiques, de résines, de polyuréthanes, de peintures, de vernis, de laques, de 
revêtements, de colorants et de mordants; produits chimiques pour la photographie; résines 
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; produits de 
trempe; produits de soudure; agents de tannage du cuir; huiles pour le tannage du cuir; sumac 
pour le tannage; ciments adhésifs; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de 
consommation.

 Classe 02
(2) Peintures acryliques; peintures à l'aluminium; peintures anticorrosion; peintures pour véhicules 
automobiles; peintures pour céramique; vernis à base d'urushiol; vernis pour protéger les 
planchers; laques de bronzage; laques pour enduire le papier; laques à base d'urushiol; produits 
antirouille; produits de préservation du bois; colorants pour la fabrication de peinture; colorants 
pour la fabrication de composés de moulage de plastique; mordants pour le cuir; mordants pour le 
bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'impression 
et l'art; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art.

 Classe 09
(3) Matériel de traitement de données, nommément coupleurs; ordinateurs; logiciels pour l'offre 
d'aide technique et la production de rapports pour la fabrication et la formulation de produits 
intégrant de la mousse, des revêtements, du plastique et des élastomères.

 Classe 17
(4) Caoutchouc brut et semi-transformé; gutta-percha brute et semi-transformée; gomme brute et 
semi-transformée; mica brut et semi-transformé; caoutchouc synthétique brut et semi-transformé; 
gutta-percha synthétique brute et semi-transformée; gomme synthétique brute et semi-
transformée; mica synthétique brut et semi-transformé; plastiques extrudés pour la fabrication; 
résines artificielles extrudées pour la fabrication; granules de polystyrène extrudé pour 
l'emballage; garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et valves; mousse de 
polyuréthane à faible densité pour l'emballage; mousse d'emballage en feuilles; matériaux 
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d'emballage en plastique et en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; bouchons en caoutchouc 
pour contenants d'emballage industriel; matériaux réfractaires isolants; polyuréthanes, 
nommément matériaux isolants en polyuréthane pour la construction; feuilles de mousse de 
polyuréthane, polyuréthane pour l'isolation des bâtiments; tuyaux flexibles en plastique pour la 
plomberie; polyuréthanes, nommément tuyaux flexibles en polyuréthane; résines artificielles sous 
forme de tubes pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de tubes pour la 
fabrication; tubes en plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication; tubes en résine à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication; tuyaux à air; tuyaux flexibles hydrauliques en 
plastique; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour 
l'impression 3D; résines synthétiques; poudre d'amiante; résines synthétiques mi-ouvrées; 
poudres thermoplastiques mi-ouvrées; filaments d'acide polylactique mi-ouvrés pour l'impression 
3D; filaments d'acrylonitrile butadiène styrène mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments 
thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; poudres thermoplastiques mi-ouvrées pour 
l'impression 3D.

Services
Classe 40
(1) Traitement de de matières plastiques et synthétiques pour la fabrication de moules en 
plastique, extrusion de plastique; moulage de matières plastiques; traitement chimique de tissus; 
services d'impression 3D; fabrication sur mesure d'additifs, nommément de produits chimiques, de 
peintures, de vernis, de laques, de colorants, de mordants et d'adhésifs.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique; développement de matériel informatique; conception de 
logiciels; développement de logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des produits chimiques et des composants chimiques pour la fabrication de 
polyuréthanes; recherche et analyse industrielles dans les domaines des polyuréthanes et de leurs 
blocs de construction, des polycarbonates aliphatiques et aromatiques, des catalyseurs pour la 
fabrication connexe; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes, nommément recherche et développement ainsi que consultation connexe dans les 
domaines des produits chimiques et des composants chimiques pour produits chimiques et 
revêtements de protection de bâtiments et de constructions, nommément contre la chaleur, le froid 
et l'eau; recherche et développement ainsi que consultation connexe dans les domaines de la 
fabrication additive et de l'impression 3D; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et développement de produits ainsi que consultation connexe de même que recherche 
scientifique, analyse et essai dans les domaines des plastiques, résines et polyuréthanes bruts et 
des plastiques extrudés pour la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017107851.3 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 1,880,602  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HME Wireless, Inc., DBA JTECH, an HME 
Company
1400 Northbrook Parkway
Suite 320
Suwanee, GA 30024
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

EASYVU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étiquettes de communication en champ proche (CCP) vierges; étiquettes de communication en 
champ proche (CCP) pour le repérage de personnes et l'offre d'information publicitaire, tous dans 
les domaines du tourisme d'accueil et des restaurants; appareils intégrant la technologie de 
communication en champ proche (CCP), nommément lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID) et émetteurs radio pour le repérage de clients de restaurant aux tables; appareils, 
instruments et équipement de communication en champ proche (CCP), nommément circuits 
intégrés pour les communications en champ proche; appareils électroniques, nommément 
radiomessageurs électroniques, radiomessageurs, radiotéléphones, radios de faible portée pour le 
repérage et le suivi de personnes par radiofréquence; logiciel d'interface utilisateur pour la 
logistique opérationnelle et la gestion de la main-d'oeuvre pour utilisation sur des 
radiomessageurs électroniques, des radiomessageurs, des radiotéléphones, des radios de faible 
portée pour le repérage et le suivi de personnes par radiofréquence pour l'industrie du tourisme 
d'accueil et les restaurants; logiciels, nommément logiciels pour la gestion, la localisation et 
l'activation d'étiquettes de communication en champ proche (CCP); appareils de chargement 
électrique, nommément chargeurs électriques à fil pour recharger des batteries, nommément des 
batteries pour radiomessageurs; dispositifs d'interface de passerelle sans fil, nommément serveurs 
informatiques, concentrateurs, ordinateurs de poche pour la surveillance et la transmission de 
données; routeurs de passerelle sans fil, en l'occurrence matériel de commande informatique, 
nommément terminaux informatiques fixes pour la transmission et la réception de signaux et de 
données pour utilisation avec des appareils intégrant la technologie de communication en champ 
proche (CCP), nommément émetteurs et récepteurs radio; radiomessageurs; matériel informatique 
et logiciels pour le repérage et le suivi de personnes par radiofréquence; dispositifs de repérage 
d'identification par radiofréquence électroniques, nommément radiomessageurs, puces 
d'identification par radiofréquence; lecteurs portatifs intégrant la technologie de communication en 
champ proche (CCP), en l'occurrence carte intégrant la technologie de communication en champ 
proche (CCP) combinée à des ordinateurs et des appareils sans fil pour déterminer 
l'emplacement, signaler l'emplacement et partager des commentaires avec d'autres utilisateurs.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87625297 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,642  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASILIA BETTY KESSELMAN
520 E. Kent Ave. South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5X 4V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Papier à rouler pour cannabis médicinal; bouts filtres pour cigarettes de cannabis médicinal à 
rouler soi-même; appareils de poche pour rouler du cannabis médicinal.

(2) Papier à rouler pour cannabis récréatif licite; bouts filtres pour cigarettes de cannabis récréatif 
licite à rouler soi-même; machines à main pour rouler du cannabis récréatif licite.
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 Numéro de la demande 1,880,702  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
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

SPRITZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies de fête pour gâteaux.

 Classe 08
(2) Couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couverts, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères.

(3) Ciseaux.

 Classe 14
(4) Bijoux; nécessaires de fabrication de bijoux; diadèmes.

 Classe 16
(5) Rouleaux de papier pour le dessin; papier crêpé.

(6) Décorations de fête en papier; banderoles en papier; sacs en papier pour cotillons; nappes en 
papier; serviettes de table en papier; guirlandes décoratives en papier pour fêtes; cartes de 
correspondance; cartes de souhaits vierges et cartes-cadeaux; cartes d'invitation; papier-cadeau; 
sacs-cadeaux en papier; boucles et ruban en papier pour l'emballage de cadeaux; étiquettes-
cadeaux en papier; papier de soie; autocollants; tatouages temporaires; articles de papeterie, 
nommément enveloppes, étiquettes, blocs-notes, blocs-correspondance, règles, gommes à 
effacer, agrafeuses, agrafes; papier; craie et efface-craies. .

(7) Décorations à gâteau en papier, nommément décorations de fête en papier pour gâteaux; 
décorations pour crayons; stylos; crayons; carnets.

 Classe 20
(8) Décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément étiquettes, rubans, boucles; 
décorations de fête en plastique; décorations à gâteau en plastique; drapeaux en plastique; 
banderoles en plastique.

(9) Contenants en plastique, nommément boîtes en plastique pour cotillons de fête, vendues vides.

 Classe 21
(10) Bougeoirs; bâtonnets à cocktail; assiettes, gobelets et bols en papier; cure-dents.
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(11) Articles de table, nommément assiettes, tasses, bols; articles pour boissons, nommément 
verres, tasses et grandes tasses; plats de service.

(12) Assiettes et gobelets en papier; pailles pour boissons.

 Classe 24
(13) Dessus de table en plastique.

 Classe 25
(14) Déguisements pour enfants; costumes pour jeux de rôle; chapeaux de fête.

 Classe 26
(15) Boucles et rubans en tissu pour l'emballage de cadeaux.

 Classe 28
(16) Jouets lumineux, nommément sifflets, épées, baguettes jouets, bâtons, nommément bâtons 
pour piñatas, bâtons de jonglerie, bijoux; jouets, nommément machines à bulles motorisées; 
baguettes jouets; modèles réduits de voitures jouets; masques de costume; jouets souples et 
jouets rembourrés en peluche; bijoux de fantaisie, nommément bracelets, colliers.

(17) Maquillage de fantaisie; bijoux de fantaisie, nommément boucles d'oreilles; poupées; jouets, 
nommément cosmétiques jouets, accessoires de déguisement pour enfants.

(18) Confettis; piñatas et bâtons pour piñatas; jeux de fête; nécessaires à bulles de savon; 
marionnettes; ballons de fête; jouets à bruit; balles et ballons de jeu, nommément balles 
rebondissantes, balles à ventouses, ballons de basketball; balles et ballons de sport; balles et 
ballons en caoutchouc; pompes pour ballons; mirlitons; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jouets d'action électriques; jouets rembourrés et en peluche; figurines d'action jouets; animaux 
jouets; véhicules et avions jouets; pâte à modeler jouet; pâte à modeler; robots jouets; sifflets 
jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; lunettes de soleil de fantaisie; coussins sonores de 
fantaisie; colliers de fantaisie; trophées jouets.

(19) Cartes à jouer et jeux de cartes; disques jouets à lancer; pistolets jouets.

(20) Chapeaux de fête; cotillons de fête en papier, nommément chapeaux de fête et cotillons, à 
savoir articles à bruit.

 Classe 30
(21) Décorations à gâteau comestibles.
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 Numéro de la demande 1,881,013  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHIZOPHRENIA SOCIETY OF ONTARIO
130 Spadina Avenue Suite 302
Toronto
ONTARIO M5V 2L4

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; commandite d'évènements et de conférences portant 
sur la recherche et l'innovation concernant les traitements, les services et ressources de soutien, 
les politiques et la défense des droits dans les domaines de la santé mentale et des maladies 
mentales.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine des maladies mentales; offre de ressources éducatives 
aux personnes et aux familles dans le domaine des maladies mentales.

Classe 42
(3) Offre de recherche dans le domaine des maladies mentales; offre de recherche sur l'innovation 
concernant les traitements, les services et ressources de soutien, les politiques et la défense des 
droits dans le domaine des maladies mentales.

Classe 44
(4) Offre au public d'information sur l'innovation dans le domaine de la santé mentale.

Classe 45
(5) Offre de services de soutien individuel et psychologique aux personnes et aux familles dans le 
domaine des maladies mentales.
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 Numéro de la demande 1,881,102  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCL Corporation Ltd.
7665 Corporate Center Drive
Miami, FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORWEGIAN ENCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Organisation de croisières; services de paquebots de croisière.

(2) Organisation de circuits touristiques; offre de transport aérien, terrestre et maritime de 
passagers pour des excursions; transport de passagers par paquebot de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87776146 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,106  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West
Suite 6100
Toronto
ONTARIO M5X 1B8

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 14

(1) Épinglettes décoratives.

 Classe 15
(2) Baguettes de tambour.

 Classe 21
(3) Verres à liqueur.
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 Numéro de la demande 1,881,208  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings 
Corporation
226 Wyecroft Road
Oakville
ONTARIO L6K 3X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge, 
le noir et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le texte 
FAITE DÉFILER est noir. Le texte POUR GAGNER est rouge. À droite du mot POUR figure un 
dessin stylisé de téléphone cellulaire noir, bordé d'une forme rouge sur ses faces supérieure et 
droite. Le contour de toute la marque est noir. La flèche est principalement jaune et bordée d'une 
bande or dans sa partie inférieure.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils mobiles et téléphones mobiles, nommément logiciels 
permettant aux consommateurs de consulter, de surveiller et de gérer leur profil, leurs achats et 
leurs fonds dans des comptes à valeur stockée connexes, de payer leurs achats à l'aide d'une 
fonction de paiement mobile, de consulter l'information d'un menu d'aliments et de boissons et 
l'information sur l'emplacement de magasins, de participer à des concours promotionnels et à des 
programmes de récompenses ainsi que de profiter d'offres.

Services
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Classe 35
(1) Promotion de restaurants et de la commande mobile d'aliments et de boissons par des bons de 
réduction et des concours promotionnels; commande mobile, au moyen d'appareils mobiles et de 
téléphones mobiles, d'aliments et de boissons dans le domaine des services de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant.



  1,881,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 287

 Numéro de la demande 1,881,220  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings 
Corporation
226 Wyecroft Road
Oakville
ONTARIO L6K 3X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge, 
le noir et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le texte 
SCRRROLL UP est noir. Le texte TO WIN est rouge. À droite du mot TO figure un dessin stylisé 
de téléphone cellulaire noir, bordé d'une forme rouge sur ses faces supérieure et droite. Le 
contour de toute la marque est noir. La flèche est principalement jaune et bordée d'une bande or 
dans sa partie inférieure.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils mobiles et téléphones mobiles, nommément logiciels 
permettant aux consommateurs de consulter, de surveiller et de gérer leur profil, leurs achats et 
leurs fonds dans des comptes à valeur stockée connexes, de payer leurs achats à l'aide d'une 
fonction de paiement mobile, de consulter l'information d'un menu d'aliments et de boissons et 
l'information sur l'emplacement de magasins, de participer à des concours promotionnels et à des 
programmes de récompenses ainsi que de profiter d'offres.



  1,881,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 288

Services
Classe 35
(1) Promotion de restaurants et de la commande mobile d'aliments et de boissons par des bons de 
réduction et des concours promotionnels; commande mobile, au moyen d'appareils mobiles et de 
téléphones mobiles, d'aliments et de boissons dans le domaine des services de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,881,228  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DETOX MARKET
P.O. Box 1504
Topanga , CA 90290
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETOX MODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau et du corps non médicamenteux; cosmétiques; produits de soins 
capillaires; déodorants de soins du corps; parfums; parfum d'ambiance; parfums d'ambiance à 
vaporiser; savons cosmétiques et détersifs; encens, diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; 
texturants pour les cheveux; shampooings secs; shampooing; revitalisants; trousses de 
maquillage comprenant principalement de l'ombre à paupières et du rouge à lèvres; crayons de 
maquillage; démaquillant, nommément produits démaquillants, lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants ainsi que lingettes démaquillantes; écrans solaires cosmétiques; lotions solaires.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; mèches de bougie pour l'éclairage.

 Classe 21
(3) Trousses de maquillage comprenant principalement des applicateurs ainsi que des pinceaux et 
des brosses.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de déodorants pour le corps, de parfums, de bougies, de 
gels douche et de cosmétiques, y compris de maquillage, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins du corps et de produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,881,237  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings 
Corporation
226 Wyecroft Road
Oakville
ONTARIO L6K 3X7

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

SCRRROLL UP TO WIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils mobiles et téléphones mobiles, nommément logiciels 
permettant aux consommateurs de consulter, de surveiller et de gérer leur profil, leurs achats et 
leurs fonds dans des comptes à valeur stockée connexes, de payer leurs achats à l'aide d'une 
fonction de paiement mobile, de consulter l'information d'un menu d'aliments et de boissons et 
l'information sur l'emplacement de magasins, de participer à des concours promotionnels et à des 
programmes de récompenses ainsi que de profiter d'offres.

Services
Classe 35
(1) Promotion de restaurants et de la commande mobile d'aliments et de boissons par des bons de 
réduction et des concours promotionnels; commande mobile, au moyen d'appareils mobiles et de 
téléphones mobiles, d'aliments et de boissons dans le domaine des services de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,881,486  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FriendshipCollar Ltd
78 York Street
London W1H 1DP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIENDSHIPCOLLAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings et cosmétiques.

 Classe 14
(2) Sangles de montre, breloques pour chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, breloques faites 
ou plaquées de métaux précieux; bijoux émaillés; bracelets, breloques en métaux communs; 
bijoux (ornements personnels); bijoux à usage personnel; bijoux en métaux non précieux.

 Classe 18
(3) Licous pour chevaux, harnais et articles de sellerie, harnais pour chevaux, cuir pour harnais, 
colliers pour chevaux, colliers d'identification pour animaux, laisses en cuir, harnais pour animaux; 
laisses pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour chats; bandoulières pour 
sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main de voyage; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à main; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Bols pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(6) Grignotines à base de pomme de terre.

 Classe 30
(7) Grignotines à base d'avoine; biscuits secs, biscuits.

 Classe 31
(8) Nourriture pour chiens, nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
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(1) Vente en ligne de cosmétiques et d'articles de toilette, de produits alimentaires, de nourriture 
pour animaux de compagnie, d'accessoires pour animaux et pour animaux de compagnie, 
nommément de bols pour animaux de compagnie, de lits pour animaux de compagnie, de harnais 
et d'articles de sellerie, de laisses en cuir, de colliers d'identification pour animaux, de sangles de 
montre, de breloques pour chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, de breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux; vente en ligne de vêtements pour animaux de compagnie, 
d'accessoires pour animaux et pour animaux de compagnie, nommément de harnais et de laisses 
pour animaux, de colliers pour animaux de compagnie, de sacs à main, de sacs à main de 
voyage, de porte-monnaie et portefeuilles, de bijoux, de bracelets, de breloques pour bijoux.

Classe 42
(2) Conception de vêtements pour animaux de compagnie, d'accessoires pour animaux de 
compagnie et animaux, nommément de harnais et de laisses pour animaux, de colliers pour 
animaux de compagnie, de sacs à main, de sacs à main de voyage, de porte-monnaie et 
portefeuilles, de conception de bijoux, de bracelets et de breloques pour bijoux; conception de 
cosmétiques et d'articles de toilette, nommément de palettes d'ombres à paupières, d'ombres à 
paupières, de maquillage, de maquillage pour le visage et le corps, de bases de maquillage, de 
trousses de maquillage, de masques de beauté, de fard à joues, de boîtiers contenant du 
maquillage, de bâtons de maquillage contour, de crayons de maquillage, de maquillage pour les 
yeux, de compresses pour les yeux à usage cosmétique, d'ombres à paupières, de fards à 
sourcils, de crayons à sourcils, de cache-cernes, de baumes à lèvres, de brillant à lèvres, de 
palettes de brillant à lèvres, de colorants à lèvres, de rouge à lèvres, de fonds de teint, de crayons 
de maquillage, de poudres de maquillage, de mascara, de stylos de vernis à ongles, de vernis à 
ongles, de maquillage naturel à base de minéraux, de shampooings revitalisants, de produits 
bronzants, de lingettes imprégnées de produits démaquillants, de maquillage hydrofuge, de 
produits alimentaires, nommément de nourriture pour chats, de nourriture pour chiens, de 
nourriture pour animaux de compagnie, d'aliments en conserve pour chiens, d'os à mâcher 
digestibles pour chiens, de biscuits pour chiens, de produits à mâcher comestibles pour animaux, 
d'os à mâcher comestibles pour chiens, de produits à mâcher comestibles pour chiens, d'aliments 
à mâcher pour animaux, de gâteries comestibles biologiques pour chiens, de gâteries comestibles 
biologiques pour chats, de gâteries comestibles végétaliennes pour chiens, de gâteries 
comestibles végétaliennes pour chats, de biscuits, de biscuits secs, de grignotines à base 
d'avoine, de grignotines à base de pomme de terre, d'accessoires pour animaux de compagnie et 
animaux, nommément de bols pour animaux de compagnie, de lits pour animaux de compagnie, 
de harnais et d'articles de sellerie, de laisses en cuir, de colliers d'identification pour animaux, de 
sangles de montre, de breloques pour chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, de breloques 
faites ou plaquées de métaux précieux.
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 Numéro de la demande 1,881,487  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FriendshipCollar Ltd
78 York Street
London W1H 1DP
UNITED KINGDOM

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 03

(1) Shampooings et cosmétiques.

 Classe 14
(2) Sangles de montre, breloques pour chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, breloques faites 
ou plaquées de métaux précieux; bijoux émaillés; bracelets; breloques (bijoux) en métaux 
communs; bijoux (ornements personnels); bijoux à usage personnel; bijoux en métaux non 
précieux.

 Classe 18
(3) Licous pour chevaux, harnais et articles de sellerie, harnais pour chevaux, cuir pour harnais, 
colliers pour chevaux, colliers d'identification pour animaux, laisses en cuir; harnais pour animaux; 
laisses pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour chats; bandoulières pour 
sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main de voyage; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à main; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Bols pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(6) Grignotines à base de pomme de terre.

 Classe 30
(7) Grignotines à base d'avoine; biscuits secs, biscuits.

 Classe 31
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(8) Nourriture pour chiens, nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques et d'articles de toilette, de produits alimentaires, de nourriture 
pour animaux de compagnie, d'accessoires pour animaux et pour animaux de compagnie, 
nommément de bols pour animaux de compagnie, de lits pour animaux de compagnie, de harnais 
et d'articles de sellerie, de laisses en cuir, de colliers d'identification pour animaux, de sangles de 
montre, de breloques pour chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, de breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux; vente en ligne de vêtements pour animaux de compagnie, 
d'accessoires pour animaux et pour animaux de compagnie, nommément de harnais et de laisses 
pour animaux, de colliers pour animaux de compagnie, de sacs à main, de sacs à main de 
voyage, de porte-monnaie et portefeuilles, de bijoux, de bracelets, de breloques pour bijoux.

Classe 42
(2) Conception de vêtements pour animaux de compagnie, d'accessoires pour animaux de 
compagnie et animaux, nommément de harnais et de laisses pour animaux, de colliers pour 
animaux de compagnie, de sacs à main, de sacs à main de voyage, de porte-monnaie et 
portefeuilles, de conception de bijoux, de bracelets et de breloques pour bijoux; conception de 
cosmétiques et d'articles de toilette, nommément de palettes d'ombres à paupières, d'ombres à 
paupières, de maquillage, de maquillage pour le visage et le corps, de bases de maquillage, de 
trousses de maquillage, de masques de beauté, de fard à joues, de boîtiers contenant du 
maquillage, de bâtons de maquillage contour, de crayons de maquillage, de maquillage pour les 
yeux, de compresses pour les yeux à usage cosmétique, d'ombres à paupières, de fards à 
sourcils, de crayons à sourcils, de cache-cernes, de baumes à lèvres, de brillant à lèvres, de 
palettes de brillant à lèvres, de colorants à lèvres, de rouge à lèvres, de fonds de teint, de crayons 
de maquillage, de poudres de maquillage, de mascara, de stylos de vernis à ongles, de vernis à 
ongles, de maquillage naturel à base de minéraux, de shampooings revitalisants, de produits 
bronzants, de lingettes imprégnées de produits démaquillants, de maquillage hydrofuge, de 
produits alimentaires, nommément de nourriture pour chats, de nourriture pour chiens, de 
nourriture pour animaux de compagnie, d'aliments en conserve pour chiens, d'os à mâcher 
digestibles pour chiens, de biscuits pour chiens, de produits à mâcher comestibles pour animaux, 
d'os à mâcher comestibles pour chiens, de produits à mâcher comestibles pour chiens, d'aliments 
à mâcher pour animaux, de gâteries comestibles biologiques pour chiens, de gâteries comestibles 
biologiques pour chats, de gâteries comestibles végétaliennes pour chiens, de gâteries 
comestibles végétaliennes pour chats, de biscuits, de biscuits secs, de grignotines à base 
d'avoine, de grignotines à base de pomme de terre, d'accessoires pour animaux de compagnie et 
animaux, nommément de bols pour animaux de compagnie, de lits pour animaux de compagnie, 
de harnais et d'articles de sellerie, de laisses en cuir, de colliers d'identification pour animaux, de 
sangles de montre, de breloques pour chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, de breloques 
faites ou plaquées de métaux précieux.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huntsman International LLC
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands, TX 77380
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

DALTOCAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Mélanges thermoplastiques liquides transformés et mi-ouvrés pour la fabrication dans diverses 
industries, nommément les industries minière, médicale et pétrolière et les industries de la 
construction, de la machinerie lourde et du transport.
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 Numéro de la demande 1,881,571  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEMAS METAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM 
SIRKETI
ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 9.
CADDE NO:17 MELIKGAZI
KAYSERI
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 11

Appareils, machines et équipement électriques et au gaz pour la cuisine, nommément friteuses, 
grils, fours de boulangerie, fours à convection, fours à induction, fours à micro-ondes, fours à 
pizza, fours grille-pain, poêles, surfaces de cuisson, autoclaves électriques, casseroles 
électriques, barbecues, fours au gaz à usage domestique, fours industriels, fours électriques à 
usage domestique; hottes de cuisine; sécheuses; sécheuses électriques à usage domestique; 
machines à sécher la vaisselle à usage domestique; réfrigérateurs à glace à usage domestique; 
machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; refroidisseurs d'eau; 
conditionneurs d'air; évaporateurs de refroidissement.
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 Numéro de la demande 1,881,793  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
NO.1187 BinAn Road, Binjiang District
Hangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
LECHANGE est gris.

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur; magnétoscopes; caméscopes; alarmes de sécurité personnelle; 
microphones pour appareils de communication; émetteurs-récepteurs radio; émetteurs-récepteurs 
audio; émetteurs-récepteurs vidéo; cartes d'interface réseau; cartes vierges à circuits intégrés; 
alarmes antivol électriques et électroniques; visiophones; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; supports d'ordinateur; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire flash; 
détecteurs de fumée; détecteurs de radar; détecteurs infrarouges; serrures de porte électroniques; 
serrures de porte numériques; serrures de porte à reconnaissance digitale; boutons-poussoirs de 
sonnette; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de traitement de texte; 
programmes d'exploitation informatique; routeurs; interphones de surveillance pour bébés; 
alarmes antivol; sonnettes électriques.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de perforatrices et de trieuses de cartes pour le traitement de 
données, de souris d'ordinateur, de claviers, d'applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision, de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle, de logiciels de 
reconnaissance faciale, d'enseignes lumineuses, de pointeurs électroniques lumineux, d'appareils 
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pour feux de circulation [de dispositifs de signalisation], de visiophones, d'ordinateurs de 
transmission, de multiplexeurs vidéo, de moniteurs vidéo, de récepteurs audio et vidéo, 
d'enregistreurs vidéo, de caméscopes, de casques de réalité virtuelle, de tableaux d'affichage 
électroniques, d'enregistreurs vidéo pour voitures, de caméras à imagerie thermique, de câbles 
coaxiaux, de puces d'ordinateur, d'écrans vidéo, d'alarmes antivol, d'avertisseurs d'incendie, 
d'alarmes antivol électroniques, de systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées, de boutons-poussoirs de sonnette, de serrures de porte électroniques, de 
détecteurs de fumée, de piles solaires, de bornes de recharge pour véhicules électriques; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; services d'agence d'importation-exportation; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; services d'analyse de marketing; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de grand magasin en ligne; services de gestion de bases de données; offre de stratégies 
de marketing pour des tiers.

Classe 38
(2) Radiodiffusion; transmission de messages par télégraphie; services de vidéoconférence; offre 
de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre d'accès 
à un réseau informatique mondial; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de 
téléconférence; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; transmission 
par vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Levé technique; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de systèmes réseau; essai de matériaux; 
dessin industriel; conception de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques 
par accès à distance; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; 
services de configuration de réseaux informatiques; services infonuagiques offrant des logiciels de 
gestion de bases de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de 
pannes; consultation en sécurité Internet; consultation en sécurité informatique; installation de 
logiciels; conception de logiciels; conception et développement de logiciels; essai de logiciels.

Classe 45
(4) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services d'inspection de sécurité pour des tiers; 
services de sécurité pour les magasins; services de garde de sécurité; surveillance de systèmes 
de sécurité résidentielle; services de garde de sécurité pour installations; services de réseautage 
social en ligne; location d'avertisseurs d'incendie; octroi de licences d'utilisation de programmes 
informatiques; ouverture de serrures de sécurité; lutte contre les incendies; services de gardien de 
nuit; octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,881,800  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evapco, Inc.
5151 Allendale Lane
Taneytown, MD 21787
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM BY EVAPCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes d'information sur des applications de CVCA, de réfrigération industrielle 
et de procédés industriels, nommément de refroidissement pour des centres de données, des 
installations industrielles et d'importants systèmes de CVCA, et permettant la sélection de 
l'équipement pour utilisation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87571756 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,808  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Top Aces Inc.
1675 Transcanada, Suite 201
Dorval
QUEBEC H9P 1J1

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

TOP ACES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de fourniture de pièces, nommément vente en gros de pièces d'aéronef.

Classe 37
(2) Installation de pièces d'aéronef.

Classe 39
(3) Services de système de gestion d'aéronefs, nommément location d'aéronefs à des tiers pour la 
formation de pilotes.

Classe 41
(4) Services de formation pour les forces armées, les forces aériennes, l'armée et le 
gouvernement, nommément formation aérienne, formation de pilotes, formation de pilotes d'avion 
de combat à réaction, formation en artillerie, formation en matière de guerre électronique, 
formation en aviation tactique; services de consultation et de gestion de projets pour opérations 
aériennes civiles et militaires, nommément consultation pour la formation en combat air-air, en 
combat air-sol, en défense navale et aérienne ainsi qu'en lutte antiaérienne, la formation sur les 
mesures de soutien électronique (MSE) et la formation en vol au ras des flots.

Classe 42
(5) Services de génie aéronautique; services de conception de modifications aux aéronefs et aux 
pièces d'aéronef; certification de la navigabilité d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,881,860  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMYODE SERVICES CONSEILS INC.
38, Place du Commerce
Île-des-Soeurs, Bureau 11-110 
Verdun
QUÉBEC H3E 1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
(Pantone 311 U) est utilisée de façon uniforme pour le bonhomme ainsi que le nuage et en 
dégradée pour le mot 'CLOUDDEVX'. Les lettres 'CLOUD' sont de couleur bleue uniforme; les 
lettres 'DEV' sont de couleur bleue dégradée pâle et la lettre 'X' de couleur bleue plus pâle; 
PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales

Classe 42
(2) Service conseils en conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels 
informatiques; conseils en programmation informatique; Consultation en matière de logiciels et de 
services informatiques en nuage pour les logiciels de traitement de texte, de gestion de bases de 
données et des systèmes d'exploitation pour ordinateurs; Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; Service informatique en nuage pour la gestion des bases de données.
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 Numéro de la demande 1,881,937  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Top Aces Inc.
1675 Transcanada 
Suite 201
Dorval
QUEBEC H9P 1J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de fourniture de pièces, nommément vente en gros de pièces d'aéronef.

Classe 37
(2) Installation de pièces d'aéronef.

Classe 39
(3) Services de système de gestion d'aéronefs, nommément location d'aéronefs à des tiers pour la 
formation de pilotes.

Classe 41
(4) Services de formation pour les forces armées, les forces aériennes, l'armée et le 
gouvernement, nommément formation aérienne, formation de pilotes, formation de pilotes d'avion 
de combat à réaction, formation en artillerie, formation en matière de guerre électronique, 
formation en aviation tactique; services de consultation et de gestion de projets pour opérations 
aériennes civiles et militaires, nommément consultation pour la formation en combat air-air, en 
combat air-sol, en défense navale et aérienne ainsi qu'en lutte antiaérienne, la formation sur les 
mesures de soutien électronique (MSE) et la formation en vol au ras des flots.

Classe 42
(5) Services de génie aéronautique; services de conception de modifications aux aéronefs et aux 
pièces d'aéronef; certification de la navigabilité d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,882,067  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BESIDE Media House
4560 Rue De Rouen
Montréal
QUÉBEC H1V 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) gérance de biens immobiliers

Classe 37
(2) développement d'affaires immobilières

Classe 41
(3) édition de livres; édition de magazine; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; services de publication de livres et de magasines
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 Numéro de la demande 1,882,170  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PINPOINT SOFTWARE, INC.
11801 Domain Blvd, 3rd Floor
Austin, Texas 78758
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le suivi et la surveillance du rendement d'une équipe de développement de logiciels 
et pour l'offre d'information sur ce rendement; logiciels pour la création et l'affichage de mesures et 
d'indicateurs avancés relativement au rendement d'une équipe de développement de logiciels.

Services
Classe 41
(1) Formation dans les domaines de la gestion de projets de développement de logiciels, de 
l'analyse et de la mesure du rendement du génie logiciel et du développement de logiciels ainsi 
que des projets de développement de logiciels, de matériel informatique et de périphériques; 
services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours et de conférences dans les domaines 
de la gestion de projets de développement de logiciels, de l'analyse et de la mesure du rendement 
du génie logiciel et du développement de logiciels ainsi que des projets de développement de 
logiciels, de matériel informatique et de périphériques, et distribution de matériel de formation 
connexe.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion du développement de logiciels ainsi 
que de l'analyse et de la mesure du rendement du génie logiciel et du développement de logiciels; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi et la surveillance du 
rendement d'une équipe de développement de logiciels et pour l'offre d'information sur ce 
rendement; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création et l'affichage 
de mesures et d'indicateurs avancés relativement au rendement d'une équipe de développement 
de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87633446 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,171  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PINPOINT SOFTWARE, INC.
11801 Domain Blvd, 3rd Floor
Austin, Texas 78758
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le suivi et la surveillance du rendement d'une équipe de développement de logiciels 
et pour l'offre d'information sur ce rendement; logiciels pour la création et l'affichage de mesures et 
d'indicateurs avancés relativement au rendement d'une équipe de développement de logiciels.

Services
Classe 41
(1) Formation dans les domaines de la gestion de projets de développement de logiciels, de 
l'analyse et de la mesure du rendement du génie logiciel et du développement de logiciels ainsi 
que des projets de développement de logiciels, de matériel informatique et de périphériques; 
services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours et de conférences dans les domaines 
de la gestion de projets de développement de logiciels, de l'analyse et de la mesure du rendement 
du génie logiciel et du développement de logiciels ainsi que des projets de développement de 
logiciels, de matériel informatique et de périphériques, et distribution de matériel de formation 
connexe.

Classe 42



  1,882,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 306

(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion du développement de logiciels ainsi 
que de l'analyse et de la mesure du rendement du génie logiciel et du développement de logiciels; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi et la surveillance du 
rendement d'une équipe de développement de logiciels et pour l'offre d'information sur ce 
rendement; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création et l'affichage 
de mesures et d'indicateurs avancés relativement au rendement d'une équipe de développement 
de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87633443 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,237  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fugue, Inc.
47 East All Saints Street
Frederick, MD 21701
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

FUGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'application 
automatisée des normes de gestion et de sécurité aux environnements infonuagiques destinés 
aux utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/561,055 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,310  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helly Hansen AS
Munkedamsveien 35
0250 Oslo
NORWAY

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

HELLY HANSEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Malles et valises de voyage ainsi que sacs de voyage; sacs de sport tout usage, havresacs, 
sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs d'école.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements sport, vêtements tout-aller et vêtements de sport, 
nommément vestes coquilles et pantalons, manteaux, anoraks, parkas, pantalons; vêtements 
imperméables; sous-vêtements; gants, mitaines, chaussures de montagne; couvre-chefs, 
nommément capuchons, casquettes, visières, petits bonnets, passe-montagnes, hauts en 
molleton, hauts tricotés et hauts d'entraînement.
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 Numéro de la demande 1,882,367  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAJE NATURAL BUSINESS INC.
Lightworks Building
Unit 500 - 22 East 5th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V5T1G8

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAJE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans les domaines des huiles essentielles ainsi que de l'exploration de la 
pleine conscience et de la spiritualité pour l'enrichissement personnel, le contrôle du stress ainsi 
que l'atteinte d'un équilibre thérapeutique de même que de pouvoirs de guérison naturels.

Services
Classe 38
Offre d'accès à des balados dans les domaines des huiles essentielles ainsi que de l'exploration 
de la pleine conscience et de la spiritualité pour l'enrichissement personnel, le contrôle du stress 
ainsi que l'atteinte d'un équilibre thérapeutique de même que de pouvoirs de guérison naturels.
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 Numéro de la demande 1,882,488  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOND MANUFACTURING CO., INC.
1700 W. 4TH STREET
ANTIOCH, CA 94509
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils, nommément foyers au gaz de chauffage pour l'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,882,693  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURATOS N.V., a legal entity
Industrialaan 25
1702 Groot-Bijgaarden
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la University of Alberta a été déposé.

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et pâtisseries, biscuits, gâteaux; 
préparations de pâte à pain; préparations pour faire du pain en poudre et en pâte, nommément 
préparations de pâte à pain, préparations pour biscuits, préparations à crêpes instantanées, 
préparations à muffins, préparations pour faire de la pâte à pain au levain; préparations à 
pâtisseries, nommément préparations à glaçage, préparations à gâteaux, préparations à desserts; 
levure et agents de levage pour aliments, nommément levain, levure, levain, à savoir agents de 
fermentation pour pâtes et levain pour utilisation comme agent de conservation et comme 
ingrédient dans la fabrication de pain; extraits de levure pour la consommation humaine; levure en 
poudre; levure chimique; pâtes, nommément pâte à gâteau; levain; améliorants de pain, à savoir 
préparations à base de céréales.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1368694 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,698  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silal Alkair Group Co.
Corniche Commercial Center
Jeddah
SAUDI ARABIA

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. Les caractères 
arabes et le terme ALBORKAN sont jaunes. Le rectangle est rouge.

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes dans la marque est ALBORKAN.

Produits
 Classe 04

Anthracite; graisse pour bottes; briquettes de bois; bougies; charbon de bois pour utilisation 
comme combustible; charbon; briquettes de charbon; huile combustible, nommément mazout 
domestique; carburant diesel; combustible pour le chauffage domestique, combustible pour 
navires; gaz combustible; mazout; gaz pour l'éclairage, nommément torches de patio au gaz; gas-
oil; graisse industrielle; huile industrielle; cire industrielle; kérosène; combustible d'allumage; 
lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels; carburant minéral pour 
moteurs; huiles pour peintures.
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 Numéro de la demande 1,883,099  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brave Inspiration Inc.
1000-407 Rue McGill
Montréal
QUÉBEC H2Y 2G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Événements nommément entrevues devant public et conférences présentant des histoires et du 
contenu sur le thème du courage personnel et professionnel avec diffusion sur plateformes 
médiatiques nommément site web, balado et chaîne vidéo
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 Numéro de la demande 1,883,106  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UX HOLDINGS LIMITED
Unit N409, Level 4, Emirates Financial 
Towers
Dubai International Financial Centre
P.O. Box 507042
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; traitement administratif de bons de commande; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; recherche commerciale dans les 
domaines de la finance, du transfert de fonds, des opérations de change; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la finance, du transfert de fonds, des opérations de change 
sur un site Web; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; gestion et compilation de bases de données; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; prévisions économiques; facturation; études de 
marché; recherche en marketing; négociation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; services en impartition en 
matière de ressources humaines; location de kiosques de vente; services de gestion de bases de 
données; services de télémarketing; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; optimisation du trafic sur des sites Web; traitement de texte.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; chambres de compensation; services de coffrets de sûreté; 
virements électroniques de fonds; services d'opérations de change; évaluation financière à des 
fins d'assurance; évaluation de biens immobiliers; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de 
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particuliers; gestion financière; analyse financière; services de consultation en analyse financière; 
offre d'information sur le transfert de fonds et les opérations de change sur un site Web; gestion 
financière de paiements de remboursement pour des tiers; financement par capital de risque; 
financement de prêts; financement de véhicules; financement de crédit-bail; financement de 
location avec option d'achat; prêts remboursables par versements; courtage d'assurance; 
consultation en assurance; information sur l'assurance; placement de fonds; prêt de valeurs 
mobilières; financement par emprunt; services hypothécaires; services de transfert de fonds; 
services de transfert de fonds offerts en ligne; services de règlement de factures; services de 
règlement de factures sur un site Web; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de 
paiements par carte de débit; services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; 
services de cautionnement; émission de chèques de voyage.
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 Numéro de la demande 1,883,152  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE NOBLE CO., LTD.
41-17, Hannancho 3-chome, Abeno-ku, 
Osaka-shi
Osaka 545-0021
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHACOLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à main; sacs de transport tout usage; sacs polochons; sacs de soirée; sacs en tricot; sacs en 
cuir; sacs à maquillage; sacs de sport; fourre-tout; serviettes pliantes; sacs à bandoulière; sacs 
Gladstone; malles japonaises en osier [kori]; mallettes; valises; bagages de cabine; malles; sacs 
de type Boston; sacs à dos pour écoliers; sacs à dos; porte-monnaie; portefeuilles; pochettes de 
taille; pochettes à clés; pochettes en feutre; pochettes en cuir; sacs à breloques [omamori-ire]; 
étuis pour cartes [portefeuilles]; sacs à provisions, y compris sacs à provisions à roulettes; étuis 
porte-clés; petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); étuis pour titres de transport; étuis 
pour cartes professionnelles; armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; contenants 
d'emballage industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; mallettes de toilette 
vendues vides; parapluies et pièces connexes; cuir et fourrure, bruts ou mi-ouvrés.
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 Numéro de la demande 1,883,154  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3072312 CANADA INC.
103-100 Rue Goyer
La Prairie
QUÉBEC J5R 5G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Produits d'emballage souple pour l'emballage de produits alimentaires pour l'industrie 
agroalimentaire nommément sachets pour emballage sous vide de produits alimentaires, sachets 
à cuisson pour les systèmes de cuisson sous-vide et dans les fours à vapeur, films enveloppants 
pour équipements servant à emballer automatiquement des plats ou viandes, cartons laminés

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et d'importation d'emballages souples pour l'emballage de produits 
alimentaires pour l'industrie agroalimentaire; service personnalisé de ventes au détail et de 
conseils techniques en acquisition et approvisionnement d'emballages souples pour l'emballage 
de produits alimentaires pour l'industrie agroalimentaire;

Classe 40
(2) Service d'impression personnalisé pour l'étampage, l'étiquetage, l'impression d'emballages 
souples pour l'emballage de produits alimentaires
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 Numéro de la demande 1,883,192  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PrimaLoft, Inc.
19 British American Boulevard
Latham, NY 12110
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

CROSS CORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Tissus isolants; fibres synthétiques isolantes et feutres isolants pour l'isolation thermique, non 
conçus pour l'isolation de bâtiments; rembourrage composé de polyéthylène ou de plastique.

 Classe 20
(2) Oreillers; coussins; lits pour animaux de compagnie; literie, nommément lits de plumes et lits 
en fibres.

 Classe 22
(3) Fibres de rembourrage; fibres et filaments synthétiques pour la fabrication de tissus, d'articles 
en tissu, de literie, d'oreillers et de fils; fibres de polyester; fibres de rembourrage en polyester; 
ouate pour le matelassage et le rembourrage; plumes, grappes de duvet et plumules pour le 
rembourrage.

 Classe 23
(4) Fils; fil.

 Classe 24
(5) Tissus pour la confection de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs; linge de lit; 
couvertures de lit; édredons; surmatelas; sacs de couchage; couettes; couvertures pour lits 
d'enfant; couvre-pieds de lit et de lit d'enfant.

 Classe 25
(6) Tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de hauts, de 
pantalons, de shorts, de jupes, de chaussures, de bottes, d'articles chaussants de sport, d'articles 
chaussants d'hiver, de chapeaux, de foulards, de bandeaux et de vêtements d'extérieur, 
nommément de vestes, de manteaux, de foulards et de mitaines; vêtements isothermes, 
nommément gants, sous-vêtements isothermes, vestes, hauts, pantalons, chapeaux et manteaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/567,237 en liaison avec le même genre de produits (1); 14 août 2017, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/567,254 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/567,
272 en liaison avec le même genre de produits (5); 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/567,263 en liaison avec le même genre de produits (4); 14 août 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/567,260 en liaison avec le 
même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,883,197  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Sun Jade Inc.
3980 Park Road
P.O. Box PO Box 72
Denman Island
BRITISH COLUMBIA V0R 1T0

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 2300 - 1066 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH, STRONG AND GREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Jade, nommément lingots en jade et pierres précieuses en jade; bijoux en jade, nommément 
bracelets-joncs en jade.

 Classe 20
(2) Gravures en jade, nommément articles de décoration pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,883,208  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Sun Jade Inc.
3980 Park Road
P.O. Box PO Box 72
Denman Island
BRITISH COLUMBIA V0R 1T0

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 2300 - 1066 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERGREEN JADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Jade, nommément lingots en jade et pierres précieuses en jade; bijoux en jade, nommément 
bracelets-joncs en jade.
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 Numéro de la demande 1,883,355  Date de production 2018-02-15
 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

Brasser, c'est ma business
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,883,378  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fountain Tire Ltd.
1006 - 103 A Street SW
Suite 301
Edmonton
ALBERTA T6W 2P6

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We're on this road together
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de pneus et d'accessoires pour pneus.

Classe 37
(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la réparation de pneus et d'accessoires pour 
pneus; services de mécanique automobile.
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 Numéro de la demande 1,883,379  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COATINGS FOREIGN IP CO. LLC (A 
DELAWARE 
LIMITED LIABILITY COMPANY)
c/o The Corporation Trust Company 
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORROLESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures et revêtements, nommément peintures de couche de base, colorants pour peintures, 
émaux pour la peinture et peintures de finition à base d'acrylique, nommément peintures 
acryliques, peintures pour utilisation sur des surfaces métalliques, diluants à peinture, et apprêts; 
pigments de couleur pour la fabrication de peintures, d'apprêts et de stabilisateurs de rouille; 
produits antirouille; enduits protecteurs antirouille pour surfaces métalliques; apprêts antirouille 
pour surfaces métalliques; antirouilles liquides et en poudre; revêtements de type peinture de 
polyuréthane pour acier, aluminium, bois, céramique, planchers.

 Classe 17
(2) Revêtements, en l'occurrence produits d'étanchéité pour utilisation sur des surfaces 
métalliques.
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 Numéro de la demande 1,883,406  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTIVE MEDIA SERVICES, INC.
One Blue Hill Plaza
Pearl River, NY 10965
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACHIEVE MORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Commerce et troc entre entreprises, nommément achat et vente de biens de clients non 
performants ou ayant des surplus pour le compte de clients, nommément de produits dans les 
domaines suivants : automobile, navigation de plaisance, aviation, appareils électroménagers, 
appareils électroniques grand public, soins de santé, aliments et boissons, télécommunications, 
machines et équipement de restauration, machines et équipement de fabrication, machines et 
équipement de chaînes de montage, machines et équipement de mise en conserve et 
d'embouteillage, biens en multipropriété et immobilier; services de média publicitaire, nommément 
préparation de plans de publicité dans les médias; approvisionnement, nommément achat de 
publicité pour le compte de clients, à savoir de publicité télévisée, de publicité radio, de publicité 
audio, de publicité vidéo, de publicité imprimée, de publicité extérieure et de publicité en ligne, 
achat de produits et de services de marketing à des fins de vente au détail pour le compte de 
clients, nommément de kiosques et de magasins éphémères, de kiosques pour salons 
professionnels ou commerciaux, de présentoirs de produits, d'installations et d'étagères pour 
kiosques et magasins éphémères, kiosques pour salons professionnels ou commerciaux et 
présentoirs de produits, achat pour le compte de clients, à savoir réservation de sièges pour les 
voyages ainsi que d'hébergement hôtelier et sur des croisières, achat de services de planification 
de réunions et d'évènements pour le compte de clients ainsi qu'achat de services de fret et de 
logistique pour le compte de clients, nommément courtage en transport de fret ainsi que services 
de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises par avion, train, 
navire ou camion.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87587853 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,407  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTIVE MEDIA SERVICES, INC.
One Blue Hill Plaza
Pearl River, NY 10965
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WHAT'S NEXT ECONOMY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Commerce et troc entre entreprises, nommément achat et vente de biens de clients non 
performants ou ayant des surplus pour le compte de clients, nommément de produits dans les 
domaines suivants : automobile, navigation de plaisance, aviation, appareils électroménagers, 
appareils électroniques grand public, soins de santé, aliments et boissons, télécommunications, 
machines et équipement de restauration, machines et équipement de fabrication, machines et 
équipement de chaînes de montage, machines et équipement de mise en conserve et 
d'embouteillage, biens en multipropriété et immobilier; services de média publicitaire, nommément 
préparation de plans de publicité dans les médias; approvisionnement, nommément achat de 
publicité pour le compte de clients, à savoir de publicité télévisée, de publicité radio, de publicité 
audio, de publicité vidéo, de publicité imprimée, de publicité extérieure et de publicité en ligne, 
achat de produits et de services de marketing à des fins de vente au détail pour le compte de 
clients, nommément de kiosques et de magasins éphémères, de kiosques pour salons 
professionnels ou commerciaux, de présentoirs de produits, d'installations et d'étagères pour 
kiosques et magasins éphémères, kiosques pour salons professionnels ou commerciaux et 
présentoirs de produits, achat pour le compte de clients, à savoir réservation de sièges pour les 
voyages ainsi que d'hébergement hôtelier et sur des croisières, achat de services de planification 
de réunions et d'évènements pour le compte de clients ainsi qu'achat de services de fret et de 
logistique pour le compte de clients, nommément courtage en transport de fret ainsi que services 
de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises par avion, train, 
navire ou camion.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87587900 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,410  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTIVE MEDIA SERVICES, INC.
One Blue Hill Plaza
Pearl River, NY 10965
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACHIEVE MORE IN THE WHAT'S NEXT ECONOMY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Commerce et troc entre entreprises, nommément achat et vente de biens de clients non 
performants ou ayant des surplus pour le compte de clients, nommément de produits dans les 
domaines suivants : automobile, navigation de plaisance, aviation, appareils électroménagers, 
appareils électroniques grand public, soins de santé, aliments et boissons, télécommunications, 
machines et équipement de restauration, machines et équipement de fabrication, machines et 
équipement de chaînes de montage, machines et équipement de mise en conserve et 
d'embouteillage, biens en multipropriété et immobilier; services de média publicitaire, nommément 
préparation de plans de publicité dans les médias; approvisionnement, nommément achat de 
publicité pour le compte de clients, à savoir de publicité télévisée, de publicité radio, de publicité 
audio, de publicité vidéo, de publicité imprimée, de publicité extérieure et de publicité en ligne, 
achat de produits et de services de marketing à des fins de vente au détail pour le compte de 
clients, nommément de kiosques et de magasins éphémères, de kiosques pour salons 
professionnels ou commerciaux, de présentoirs de produits, d'installations et d'étagères pour 
kiosques et magasins éphémères, kiosques pour salons professionnels ou commerciaux et 
présentoirs de produits, achat pour le compte de clients, à savoir réservation de sièges pour les 
voyages ainsi que d'hébergement hôtelier et sur des croisières, achat de services de planification 
de réunions et d'évènements pour le compte de clients ainsi qu'achat de services de fret et de 
logistique pour le compte de clients, nommément courtage en transport de fret ainsi que services 
de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises par avion, train, 
navire ou camion.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87587968 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,446  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTIVE MEDIA SERVICES, INC.
One Blue Hill Plaza
Pearl River, NY 10965
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT FOR THE WHAT'S NEXT ECONOMY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Commerce et troc entre entreprises, nommément achat et vente de biens de clients non 
performants ou ayant des surplus pour le compte de clients, nommément de produits dans les 
domaines suivants : automobile, navigation de plaisance, aviation, appareils électroménagers, 
appareils électroniques grand public, soins de santé, aliments et boissons, télécommunications, 
machines et équipement de restauration, machines et équipement de fabrication, machines et 
équipement de chaînes de montage, machines et équipement de mise en conserve et 
d'embouteillage, biens en multipropriété et immobilier; services de média publicitaire, nommément 
préparation de plans de publicité dans les médias; approvisionnement, nommément achat de 
publicité pour le compte de clients, à savoir de publicité télévisée, de publicité radio, de publicité 
audio, de publicité vidéo, de publicité imprimée, de publicité extérieure et de publicité en ligne, 
achat de produits et de services de marketing à des fins de vente au détail pour le compte de 
clients, nommément de kiosques et de magasins éphémères, de kiosques pour salons 
professionnels ou commerciaux, de présentoirs de produits, d'installations et d'étagères pour 
kiosques et magasins éphémères, kiosques pour salons professionnels ou commerciaux et 
présentoirs de produits, achat pour le compte de clients, à savoir réservation de sièges pour les 
voyages ainsi que d'hébergement hôtelier et sur des croisières, achat de services de planification 
de réunions et d'évènements pour le compte de clients ainsi qu'achat de services de fret et de 
logistique pour le compte de clients, nommément courtage en transport de fret ainsi que services 
de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises par avion, train, 
navire ou camion.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87587917 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,468  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

DEMIMONDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques ainsi qu'appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément appareils 
photo, caméras vidéo, caméras de cinéma, projecteurs cinématographiques, appareils de 
montage de films et pellicules cinématographiques impressionnées; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément cassettes vidéo et cassettes audio dans le domaine du 
divertissement contenant des émissions de télévision et des films musicaux, comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques laser, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels dans le domaine du divertissement contenant 
des émissions de télévision et des films musicaux, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; mécanismes à pièces pour appareils de jeu et jeux électroniques; ordinateurs; films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, ainsi que téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques audio-vidéo et disques numériques 
universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et batteries, nommément piles et batteries à 
usage général, batteries pour téléphones cellulaires; téléphones sans fil; lecteurs de CD; CD-ROM 
de jeux informatiques; téléphones et radiomessageurs; lecteurs de disques compacts; radios; tapis 
de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux informatiques de société; logiciels utilitaires téléchargeables pour l'exploitation de 
jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques téléchargeables; logiciels, nommément 
logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel non téléchargeable à 
la demande, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés 
contenant des émissions de télévision et des films musicaux, comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation, sur Internet, sur des téléviseurs et sur des appareils électroniques 
mobiles, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des assistants 
numériques personnels; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques et vidéo conçus pour des plateformes 
matérielles, nommément des consoles de jeu et des ordinateurs personnels; jeux informatiques 
pour appareils de jeu, nommément machines à sous; jeux informatiques pour plateformes 
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informatiques, nommément pour consoles de jeu dédiées, machines à sous vidéo, machines à 
sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; micrologiciels pour la commande de plateformes 
informatiques, nommément de consoles de jeu dédiées, de machines à sous vidéo, de machines à 
sous à rouleaux et de terminaux de loterie vidéo; CD-ROM contenant des logiciels pour lier des 
fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement 
contenant des films, des séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques à 
un réseau informatique mondial; logiciels pour lier des fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films, des 
séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques à un réseau informatique 
mondial; contenu audiovisuel téléchargeable, nommément fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films 
d'animation, des séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques; logiciels, 
nommément logiciels pour la diffusion en continu et le stockage de contenu audiovisuel, 
nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant des 
émissions de télévision et des films musicaux, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation, lecteurs téléchargeables de contenu audio et vidéo, nommément de fichiers 
vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant des émissions de télévision et des 
films musicaux, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; programmes 
informatiques donnant accès à des bases de données en ligne de contenu audiovisuel de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision et de films musicaux, comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, et permettant de consulter ces bases de 
données; logiciels permettant aux utilisateurs de faire jouer et de programmer du contenu 
audiovisuel de divertissement, nommément des émissions de télévision et des films musicaux, 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; logiciels d'application pour la diffusion 
en continu et le stockage de contenu audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés contenant des émissions de télévision et des films musicaux, 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; publications téléchargeables, 
nommément livres avec des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, comiques et 
dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines avec 
des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, livres à 
colorier, livres d'activités et magazines pour enfants dans le domaine du divertissement; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément trousses mains libres, habillages de téléphone 
cellulaire et façades de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément cartes 
téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; 
aimants décoratifs.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web interactif proposant du contenu audiovisuel, nommément des films 
non téléchargeables accessibles par un service de vidéo à la demande, ainsi que des blogues, 
des guides de programme, de l'information, des nouvelles, des résumés et des critiques non 
téléchargeables, tous dans le domaine du divertissement vidéo international; offre d'accès à un 
site Web proposant des extraits de films, des photos et d'autre contenu multimédia, en 
l'occurrence de la musique préenregistrée, des sonneries, des économiseurs d'écran, des émojis, 
des fonds d'écran, des bandes annonces de films et des images fixes provenant d'émissions de 
télévision et de films.

Classe 41
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(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; production 
de logiciels de jeux vidéo et informatiques; services de divertissement, à savoir séries télévisées 
d'action réelle, comiques, dramatiques, d'animation et de téléréalité; production de séries 
télévisées d'action réelle, comiques, dramatiques, d'animation et de téléréalité; distribution et 
présentation de films d'action réelle, comiques, dramatiques et d'animation; production de films 
d'action réelle, comiques, dramatiques et d'animation; oeuvres théâtrales avec des personnages 
réels; services de divertissement, nommément présentation d'une série d'oeuvres théâtrales 
d'animation préenregistrées; services Internet offrant de l'information par un réseau informatique 
mondial dans le domaine du divertissement ayant trait particulièrement aux jeux, à la musique, au 
cinéma et la télévision; offre de nouvelles sur l'actualité et le divertissement, en l'occurrence sur 
les films et les émissions de télévision d'action réelle, comiques, dramatiques et d'animation, ainsi 
que d'information dans le domaine des activités éducatives et culturelles, nommément de la 
présentation de films et de conférences, par un réseau informatique mondial; offre d'information de 
divertissement et de divertissement par un réseau de communication électronique mondial, à 
savoir d'émissions d'action réelle, comiques, dramatiques et d'animation, ainsi que production de 
films d'action réelle, comiques, dramatiques et d'animation à distribuer par un réseau informatique 
mondial; services d'édition électronique, nommément publication en ligne des oeuvres textuelles 
et graphiques de tiers, notamment d'articles, de novélisations, de scripts, de livres de bandes 
dessinées, de guides de stratégie, de photos et de matériel visuel, nommément d'économiseurs 
d'écran, de papier peint ainsi que d'images fixes provenant d'émissions de télévision et de films; 
offre de publications non téléchargeables, en l'occurrence de livres avec des personnages 
d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, de livres de bandes 
dessinées, de livres pour enfants, de guides de stratégie, de magazines avec des personnages 
d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, de livres à colorier, de livres 
d'activités pour enfants et de magazines dans le domaine du divertissement; services de parc 
d'attractions; services de divertissement, à savoir spectacles de variétés musicaux devant public 
et préenregistrés, spectacles d'humour, spectacles de cascades et films; services de club de 
divertissement, nommément services de club d'admirateurs dans le domaine du divertissement, 
notamment des émissions de télévision et des films musicaux, comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; offre d'installations de casino et de jeu; services de divertissement, à 
savoir développement de complexes et de salles de cinéma, présentation de films, distribution de 
films.
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 Numéro de la demande 1,883,605  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOVIVA EDITIONS (sociéte A 
Responsabilité Limitée)
10 rue de la vieille
34000 Montpellier
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFIS NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; jeux éducatifs pour enfants; jeux de plateau; cartes à jouer; cartes de jeu.

(3) Jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques.
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 Numéro de la demande 1,883,787  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xanadu Quantum Technologies Inc.
372 Richmond Street West  
Suite 306
Toronto
ONTARIO M5V 1X6

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

Logiciels téléchargeables pour l'informatique scientifique et quantique, le génie quantique, les 
algorithmes quantiques, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ainsi que 
l'optimisation de la performance informatique, nommément logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code de programme pour divers programmes d'application; systèmes d'exploitation 
téléchargeables pour ordinateurs quantiques; matériel informatique; processeurs quantiques, 
nommément unités centrales de traitement; ordinateurs quantiques; puces photoniques.

Services
Classe 42
Plateforme-service, logiciels-services et infrastructure-service comprenant des logiciels pour 
l'informatique scientifique et l'informatique quantique, la programmation quantique, le génie 
quantique, les algorithmes quantiques, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et 
l'optimisation de la performance informatique, nommément des logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code de programme pour divers programmes d'application; 
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développement de services de fournisseur d'infonuagique non téléchargeables comprenant des 
logiciels pour l'informatique scientifique et quantique, la programmation quantique, le génie 
quantique, les algorithmes quantiques, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et 
l'optimisation de la performance informatique, nommément pour aider les développeurs à créer du 
code de programme pour divers programmes d'application, et offre d'accès connexe; fournisseur 
de services applicatifs comprenant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour l'informatique scientifique et l'informatique quantique, la programmation 
quantique, le génie quantique, les algorithmes quantiques, l'intelligence artificielle, l'apprentissage 
automatique et l'optimisation de la performance informatique, nommément pour aider les 
développeurs à créer du code de programme pour divers programmes d'application; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique ayant trait à l'informatique scientifique et 
quantique, à la programmation quantique, au génie quantique, aux algorithmes quantiques, à 
l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique et à l'optimisation; services de consultation, 
de conseils et de recherche en matière de technologies dans les domaines de l'informatique 
scientifique et quantique, de la programmation quantique, du génie quantique, des algorithmes 
quantiques, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de l'optimisation.
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 Numéro de la demande 1,883,798  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deakin University
1 Gheringhap Street
Geelong VIC 3220
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir offre de programmes de développement social, émotionnel et du 
comportement ainsi qu'offre de formation concernant le sport, l'exercice physique et artistique et la 
motricité, nommément formation, à savoir spectacles de danse et enseignement de l'exercice 
physique visant à inclure les enfants handicapés pour leur permettre de jouer, d'apprendre et de 
danser ainsi que de tisser des liens avec la communauté; services de divertissement et offre 
d'activités sportives et culturelles concernant le sport, l'exercice physique et artistique et la 
motricité, nommément divertissement, à savoir spectacles de danse et enseignement de l'exercice 
physique visant à inclure les enfants handicapés pour leur permettre de jouer, d'apprendre et de 
danser ainsi que de tisser des liens avec la communauté.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1906769 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,829  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Réseau Technovation inc.
104-1605, avenue Victoria
Saint-Lambert
QUEBEC J4R 1R7

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Electronic diagnostic tools for business innovation management, namely business activity analysis 
grids, files, databases, computer software, newsletters, books, presentation documents on 
business innovation management and analysis reports related to business innovation 
management.

Services
Classe 35
(1) Consulting services for businesses in the field of innovation management.

Classe 41
(2) Classes, seminars, training and conferences in the field of business innovation management; 
organization and holding of videoconferences and webinars in the field of business innovation 
management; coaching services for business leaders relating to innovation management skills 
development.
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 Numéro de la demande 1,883,896  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
4621 Canada Way, Suite 300
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATEWAY GIVES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, acceptation de 
dons de bienfaisance en argent.
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 Numéro de la demande 1,883,899  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
4621 Canada Way, Suite 300
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, acceptation de 
dons de bienfaisance en argent.
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 Numéro de la demande 1,883,934  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY JANE'S MEDICINALS, LLC
P.O. Box 2842
Telluride, Colorado
81435
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément baumes, 
crèmes hydratantes pour la peau, sels de bain, lotions, gels, huiles à base de plantes et huiles 
essentielles à usage cosmétique; baumes à lèvres non médicamenteux contenant des huiles de 
chanvre et des extraits de cannabis; produits en vaporisateur et huiles d'aromathérapie contenant 
tous des huiles essentielles, pour le soulagement des maux, des douleurs, du stress et de 
l'anxiété.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées et non parfumées.

 Classe 05
(3) Crèmes, onguents, gels, pommades, produits en vaporisateur, baumes et onguents 
médicamenteux anti-inflammatoires topiques à base de plantes pour le soulagement des maux et 
des douleurs; teintures, nommément extraits de cannabis à base d'alcool.
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 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts, 
chemises sans manches, débardeurs, chemises habillées, robes, maillots de bain, sous-
vêtements, chaussettes, leggings, chaussures, shorts, jupes et pantalons; vêtements et 
accessoires, nommément chapeaux, bandanas, petits bonnets, foulards et casquettes de baseball.
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 Numéro de la demande 1,883,988  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaptized, Inc.
10960 Wilshire Blvd.
5th Floor
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports en métal pour porte-savons.

 Classe 08
(2) Articles ménagers, nommément ustensiles de table, couteaux, fourchettes et cuillères, 
fourchettes à fondue, couteaux de chef, couteaux à découper, couteaux de boucher, couteaux à 
pain, couteaux d'office, couperets, ciseaux de cuisine, pierres à aiguiser, affûte-couteaux, pinces 
de foyer, frise-beurre, couteaux à beurre, coupe-fromage, fils à fromage, couteaux à tarte, coupe-
pizzas, trancheuses à bagels, couteaux éplucheurs non électriques pour agrumes, zesteurs, 
coupe-légumes, épluche-légumes non électriques, vide-légumes, moulins à légumes manuels, 
coupe-légumes, à savoir coupe-oignons en fleur, coupe-légumes, à savoir couteaux ondulés, 
tranche-oeufs, trancheuses manuelles, épluche-fruits non électriques, pilons à fruits, vide-
pommes, tranche-pommes non électriques, dénoyauteurs de cerises, pics à glace, casse-noix 
autres qu'en métal précieux, mortiers et pilons, attendrisseur de viande, à savoir maillet de cuisine, 
mandolines pour couper les aliments, couteaux à huîtres, outils à déveiner les crevettes, appareils 
à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique, ouvre-boîtes non électriques, robots 
culinaires manuels, coupeuses d'aliments en dés manuelles, mélangeurs d'aliments manuels non 
électriques, hachoirs manuels, ustensiles pour barbecue, à savoir couteaux pour utilisation avec 
des grils barbecue; articles ménagers, nommément ciseaux, fers électriques et fers à défriser, 
outils à main, à savoir perceuses, marteaux, pinces, clés, tournevis, embouts de tournevis et 
embouts pour outils à main, tabliers à outils et couteaux universels.

 Classe 11
(3) Articles ménagers, nommément appareils à crème glacée, sorbetières, glacières, machines à 
glaçons, cuiseurs à riz électriques, grille-pain électriques, machines à pain, cafetières électriques, 
torréfacteurs à café, appareils d'infusion électriques pour l'infusion d'aliments et de boissons, fours 
à micro-ondes, fours à convection, fours à induction, grille-pain électriques de boulangerie, 
autocuiseurs électriques, marmites électriques, friteuses électriques, poêles à frire électriques, 
poêles électriques à fond cannelé, presses à tortillas électriques, grille-sandwichs électriques, grils 
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à panini électriques, plaques de cuisson électriques, crêpières électriques, gaufriers électriques et 
gaufriers, crêpières électriques, poêles et grils électriques, rôtissoires électriques, tournebroches 
électriques, bouilloires électriques, cuiseurs électriques et au gaz, éclateurs de maïs électriques, 
fumoirs, cuillères à crème glacée chauffantes électriques, cuiseurs à vapeur électriques, réchauds, 
chauffe-assiettes, réchauds à boissons électriques, accessoires pour grils, à savoir chauffe-plats, 
chauffe-beurre, chauffe-plats électriques, appareils de filtration d'eau potable, nommément filtres à 
eau du robinet pour la maison, épurateurs d'eau à usage domestique, filtres pour l'eau potable, 
réfrigérateurs portatifs, machines à refroidir les boissons, diffuseurs de parfum également munis 
d'une veilleuse, bougies électriques, lanternes à bougie, bougies à DEL, veilleuses à piles, 
refroidisseurs d'eau, presseurs de vêtements à vapeur, sèche-mains électriques, lampes, abat-
jour, appareils d'éclairage, ampoules, lampes de poche, briquets utilitaires pour allumer les grils, 
poêles, foyers et bougies, nommément bougies électroniques, bougies sans flamme, ventilateurs 
électriques à usage domestique, lampes-stylos et couvertures chauffantes; bouilloires électriques; 
cafetières électriques sans fil; cafetières électriques.

 Classe 12
(4) Paniers en paille, en tissu, en osier et en bois à usage domestique, nommément paniers de 
vélo.

 Classe 16
(5) Essuie-tout.

 Classe 18
(6) Housses de meubles ajustées en cuir, housses à mobilier non ajustées en cuir.

 Classe 20
(7) Articles ménagers, nommément mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de bureau à domicile, mobilier de bureau, housses à mobilier ajustées en 
tissu, oreillers, coussins, sacs de couchage, garde-robes, bibliothèques et supports à livres, 
chaises hautes, miroirs, ventilateurs non électriques à usage personnel, éventails, cadres pour 
images et photos, babillards, boules réfléchissantes, boîtes et coffres à outils en plastique, en 
bois, en céramique, en pierre, en verre, en terre cuite, vendus vides, patères non métalliques, 
portemanteaux, porte-chaussures, supports à ceintures, accessoires de placard, à savoir tringles à 
vêtements, cintres, étagères de rangement, stores d'intérieur, coffres à jouets, coussins pour le 
bain, miroirs de salle de bain et de rasage, anneaux de rideaux de douche autres qu'en métal et 
tiges de rideaux de douche autres qu'en métal, figurines et statues en os, en ivoire, en plâtre, en 
plastique, en tissu, en cire et en bois et plaques murales décoratives en os, en ivoire, en plâtre, en 
plastique, en cire et en bois; porte-bouteilles de vin; présentoirs à bijoux, à savoir panneaux de 
présentation pour la présentation et l'organisation de bijoux; supports en plastique pour 
distributeurs de savon; housses à mobilier non ajustées autres qu'en papier, nommément bandes 
de protection pour mobilier.

 Classe 21
(8) Articles ménagers, nommément articles de table, articles pour boissons, verres à pied, grandes 
tasses, tasses, verres à pied, bouteilles vendues vides et bocaux en verre vendus vides, 
goupillons, récipients à boire et récipients isothermes, nommément gourdes pour le sport, 
flasques, contenants isothermes pour boissons, supports à bouteilles, cruches à bière, chopes, 
verres à whisky, verres à liqueur, mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-
bouteilles, gobelets, verres à vin, carafes, carafes à décanter, supports à bouteilles de vin, 
glacières portatives pour le vin, supports pour seaux à vin, pichets, seaux et agitateurs pour 
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boissons, manchons isothermes pour canettes, porte-gobelets en mousse, boîtes à pain, 
contenants pour la maison, nommément contenants pour aliments, contenants à déchets, 
contenants à glace, contenants ménagers portatifs tout usage, nommément contenants de 
rangement pour vêtements, contenants de rangement en plastique à usage général pour la 
maison, contenants de cuisine non électriques pour le rangement d'aliments et de boissons autres 
qu'en métal précieux, contenants en plastique portatifs pour ranger les produits pour la maison et 
la cuisine, nommément contenants de rangement en plastique à usage général pour la cuisine, 
contenants en plastique portatifs pour ranger les produits pour la maison et la cuisine, bidons, 
glacières portatives, glacières à boissons portatives et distributeurs de boissons portatifs, glacières 
portatives pour aliments et boissons, contenants isothermes pour aliments et boissons, fourre-tout 
isothermes pour aliments et boissons, emballages isothermes pour canettes pour garder leur 
contenu froid ou chaud, porte-serviettes, anneaux à serviettes autres qu'en métal précieux, boîtes 
à lunch et seaux, bouilloires non électriques, ustensiles pour la cuisson et la cuisine, à savoir 
planches à découper, paniers en treillis, paniers cuit-vapeur, rouleaux à pâtisserie, spatules, 
pelles, fouets, pilons à pommes de terre, pinceaux à badigeonner, louches de cuisine et de 
service, marmites, casseroles, moules à tarte, plats de cuisson, brosses à miettes, pinceaux pour 
badigeonner la viande et brosses à vaisselle, égouttoirs à vaisselle, plateaux allant du four à la 
table, étagères à épices, bagues à volaille, boîtes à recettes, planches à découper, blocs à hacher 
en bois, burettes autres qu'en métal précieux et porte-huiliers pour l'huile ou le vinaigre autres 
qu'en métal précieux; poêles à frire, mélangeurs non électriques et grille-pain non électriques; 
cafetières non électriques; moulins à café manuels; presse-fruits non électriques; ustensiles de 
cuisson au four; verseuses à café non électriques, services à thé, infuseurs à thé, boules à thé, 
théières, aucun des produits susmentionnés n'étant fait de métal précieux; bols, assiettes, 
vaisselle et couvre-plats; soucoupes; plats de service; plateaux de service autres qu'en métal 
précieux; sous-plats; salières et poivrières; cure-dents et porte-cure-dents; ensembles de boîtes 
de cuisine; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; supports 
pour cartons de table autres qu'en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout à usage domestique; 
supports pour brosses et peignes à cheveux; accessoires de salle de bain, nommément porte-
brosses à dents, porte-gobelets, brosses de bain, éponges à usage domestique, éponges de mer 
naturelles à usage domestique, éponges en louffa à usage domestique, porte-blaireaux, raclettes 
pour blaireaux, paniers de bain en plastique, brosses à toilette et supports pour brosses à toilette; 
contenants à lotion, à savoir distributeurs de lotion vendus vides à usage domestique; boîtes, 
contenants, plats, distributeurs et supports à savon; distributeurs de tampons d'ouate; brosses à 
vêtements; séchoirs à linge et épingles à linge; baignoires pour bébés; porte-verres de salle de 
bain autres qu'en métal précieux; bougeoirs, bobèches et chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; candélabres non électriques, autres qu'en métal précieux; boîtes en verre, boîtes 
décoratives autres qu'en métal, à savoir cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique, 
couvercles de boîte à jus en plastique, boîtes à recettes et boîtes à sandwich; paniers en paille, en 
tissu, en osier et en bois à usage domestique, nommément corbeilles à pain, paniers à linge; 
paniers à pique-nique équipés; pots et paniers pour les plantes et les fleurs; vases; figurines en 
porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; corbeilles à papier; 
contenants à ordures pour la maison; tirelires autres qu'en métal; assiettes souvenirs et assiettes 
décoratives; brûle-parfums; vaporisateurs et atomiseurs de parfum vendus vides; chausse-pieds; 
brosses à chaussures, brosses à épousseter, brosses à planchers et balais de foyer; brosses de 
golf et brosses pour tables de billard; chiffons de nettoyage, chiffons de polissage, essuie-
meubles, porte-poussière et balais; planches à repasser, housses pour planches à repasser et 
supports pour fers à repasser; pinces à salade; mélangeurs d'aliments manuels non électriques; 
ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces et cuillères à jus pour utilisation avec 
des grils barbecue; pinces à glaçons, pinces à sucre, hachoirs manuels.
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 Classe 24
(9) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de cuisine, capes de bain, serviettes de 
plage, linge de maison, housses à mobilier non ajustées autres qu'en papier, nommément 
revêtements en plastique pour mobilier, décorations murales en tissu; housses à mobilier ajustées 
en plastique; housses à mobilier ajustées en tissu; housses à mobilier non ajustées en tissu; 
revêtements muraux en tissu et autres qu'en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements et articles vestimentaires, nommément pantalons, chemises, chandails, vestes, 
chaussettes, sous-vêtements, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, ceintures, 
chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, 
polos, cardigans, pantalons capris, pantalons cargos, jeans, jeans en denim, vestes en denim, 
salopettes, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, jupes-shorts, débardeurs, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, 
pantalons molletonnés, étoles, nommément sorties de bain, paréos, étoles, sarongs, 
survêtements, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, blouses, chemises habillées, 
jupes, robes, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé, gilets, gilets réversibles, gilets 
en molleton, chandails en molleton, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, 
mantes, cache-épaules, châles, pashminas, vestes réversibles, vestes et pantalons coupe-vent, 
vestes et pantalons imperméables, vestes coquilles, chemises en tricot, shorts de marche, vestes 
et pantalons de moto, gants et gilets de moto, vêtements de plage, vêtements d'intérieur, 
vêtements de bain, casquettes, chapeaux, visières, nommément visières, visières pour le sport et 
casquettes à visière, bérets, petits bonnets, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
cache-oreilles, tabliers, foulards, gants, mitaines, bandanas, bretelles, articles pour le cou, 
cravates, mouchoirs de cou, mouchoirs de poche, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements 
longs, tangas, boxeurs, tenues d'hôpital à usage autre que médical, caleçons, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, jambières, bonneterie, combinés-slips, leggings, collants, maillots, 
justaucorps, maillots, sous-vêtements de maintien, nommément camisoles, bas de sous-
vêtements, corsets, gaines, peignoirs, nommément robes de chambre, peignoirs de plage, 
peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, layette, 
vêtements pour nourrissons, dormeuses, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, cirés, vêtements 
imperméables, chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs et 
pantoufles; vêtements de sport, nommément jerseys, uniformes, vestes de sport, maillots, maillots 
de sport, chemises de sport; vêtements pour activités sportives et de plein air diverses, 
nommément couches intermédiaires pour le haut et le bas du corps et couches externes pour le 
haut et le bas du corps, couches de base pour le haut du corps, couches de base pour le bas du 
corps, chemises de sport absorbant l'humidité, pantalons de sport absorbant l'humidité, shorts de 
sport absorbant l'humidité, soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité, chemises coussinées, 
pantalons coussinés, shorts coussinés et manchons de contention aux coudes coussinés, à savoir 
pièce d'équipement de sport, c'est-à-dire de jerseys, d'uniformes, de vestes de sport, de maillots, 
de maillots de sport et de chemises de sport, chemises de golf, pantalons de golf, shorts de golf, 
jupes de golf, vestes de golf, casquettes de golf, chaussures de golf, crampons de chaussure de 
golf, pantalons de neige, vêtements de ski, vestes de ski, gants de ski, salopettes de ski, vestes 
de planche à neige, hauts de planche à neige, pantalons de planche à neige, gants de planche à 
neige, vêtements de tennis, vêtements de surf, combinaisons de ski, articles chaussants de sport, 
chaussures de course; vêtements de vélo et de cyclisme, nommément chemises, débardeurs, 
hauts, pantalons, shorts, vêtements pour le bas du corps, vestes, gilets, gants et collants.

 Classe 26
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(11) Paniers en paille, en tissu, en osier et en bois à usage domestique, nommément paniers à 
couture.

 Classe 27
(12) Articles ménagers, nommément décorations murales autres qu'en tissu, papier peint, 
revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, revêtements de sol en vinyle, tapis de bain, 
tapis personnels pour s'asseoir, carpettes, matelas de prière, paillassons, tapis à bols pour 
animaux de compagnie, tapis, carpettes et petits tapis.
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 Numéro de la demande 1,884,022  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salient Partners, L.P.
4265 San Felipe, 8th Floor
Houston, TX 77027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans les domaines des placements, de l'économie, de la finance, de la 
politique, de la théorie des jeux, de l'histoire et de la philosophie.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'une série vidéo continue dans les domaines des 
placements, de l'économie, de la finance, de la politique, de la théorie des jeux, de l'histoire et de 
la philosophie pour la diffusion par Internet; journaux en ligne, nommément blogues sur les 
placements, l'économie, la finance, la politique, la théorie des jeux, l'histoire et la philosophie; offre 
d'un site Web offrant des publications en ligne et des présentations audio dans les domaines des 
placements, de l'économie, de la finance, de la politique, de la théorie des jeux, de l'histoire et de 
la philosophie; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines des placements, de 
l'économie, de la finance, de la politique, de la théorie des jeux, de l'histoire et de la philosophie 
par courriel.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/577,302 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 1,884,094  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMC Powder Metallurgy, Inc.
267 Eberl Street
Saint Marys, PA 15857
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Services de métallurgie, nommément traitement thermique et traitement de la surface de métaux 
ainsi que d'objets, de composants et de matériaux en métal; traitement dans le domaine de la 
métallurgie des poudres; fusion métallurgique; gravure, finition, forgeage, polissage, abrasion, 
galvanisation, compression, coupe, coloration, moulage, estampage, trempe, usinage, 
durcissement, revêtement, moulage, laminage, soudure, mesure, placage, trempe, perçage et 
fabrication d'objets, de composants et de matériaux en métal; services d'information, de conseil et 
de consultation dans le domaine de la fabrication de composants métallurgiques.
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 Numéro de la demande 1,884,118  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOSCH ORGANIC ACRES INC.
PO Box 81
Willow Bunch
SASKATCHEWAN S0H 4K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Céréales transformées pour la consommation humaine, nommément riz, blé, orge, seigle, maïs 
et avoine, nommément céréales cuites pouvant être utilisées comme garnitures à céréales, 
garnitures à salade et mélanges de grignotines; farine.

 Classe 31
(2) Céréales non transformées.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de céréales transformées pour la consommation humaine, 
nommément de riz, de blé, d'orge, de seigle, de maïs et d'avoine, de farine et de céréales non 
transformées.

Classe 39
(2) Traitement de céréales pour des tiers, nommément transport de céréales par voie aérienne, 
ainsi qu'emballage de céréales et de farine pour la vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,884,248  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de décoration intérieure.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/577,211 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,289  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnatech Travel Management Solutions 
Inc.
505-1255 Rue Du Square-Phillips
Montréal
QUEBEC H3B 3G1

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

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 planète est 
bleu foncé et les circuits sont blancs; l'avion est d'un bleu plus foncé; l'anneau autour de la planète 
est rouge; les lettres MAGNA sont bleues et les lettres TECH sont grises.

Services
Classe 42
Services, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre 
d'assistance administrative à des entreprises spécialisées en voyages d'affaires et à des 
voyageurs d'affaires pour la gestion, le suivi, le repérage, la validation et l'offre d'information sur le 
voyage concernant le suivi des billets non utilisés, le suivi des voyageurs, la validation par 
billetterie automatique, les autorisations avant le voyage et la transmission de documents 
relativement à des itinéraires de voyage personnalisés par courriel.
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 Numéro de la demande 1,884,346  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENHAWK INC.
5665 McLaughlin Road
Mississauga
ONTARIO L5R 3K5

Agent
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APRÈS RIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Accessoires d'équitation et de mode équestre, nommément sacs et bagages.

 Classe 21
(2) Accessoires d'équitation et de mode équestre, nommément bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements d'équitation et de mode équestre, nommément vestes, chapeaux et hauts.
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 Numéro de la demande 1,884,467  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGH TECHNOLOGY PRODUCTS, S.L.
Passatge Masoliver, 24-28, 08005 
BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils d'électrolyse à usage 
cosmétique, appareils d'électrolyse pour l'épilation.

 Classe 10
(2) Vêtements pour le personnel médical, nommément chemises d'hôpital, chemises d'examen 
pour patients et blouses de chirurgie; prothèses et implants artificiels, nommément membres 
artificiels, prothèses osseuses pour l'implantation, implants mammaires fait de matériaux artificiels, 
prothèses de hanche faites de matériaux artificiels; appareils de protection auditive, nommément 
casques de protection auditive et bouchons d'oreilles à usage médical; produits pour 
l'alimentation, nommément tasses à bec et vaisselle à usage médical conçues pour l'alimentation 
des bébés et des enfants; suces; mobilier médical et literie médicale, nommément lits 
spécialement conçus à des fins médicales, lits de massage à usage médical, matelas 
pneumatiques à usage médical; équipement pour le déplacement des patients, nommément 
civières pour le transport des patients; aides érotiques, nommément jouets érotiques; aides 
orthopédiques et de mobilité, nommément civières pour le transport de patients, ambulateurs à 
roues, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, articles chaussants orthopédiques et 
semelles orthopédiques; appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils 
médicaux à ultrasons, lasers à usage médical et appareil de pressothérapie, nommément appareil 
de massage pour le massage des systèmes veineux et lymphatiques.
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 Numéro de la demande 1,884,728  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Game Time Supplements, LLC
3381 NW 168th Street
Miami Gardens, FL 33056
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RSP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé physique en général; vitamines et 
suppléments alimentaires pour favoriser la performance et l'endurance dans le sport et pour 
augmenter la masse musculaire, non conçus pour être utilisés avec des préparations hormonales 
ou des produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,884,833  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEISSIG IMPORT & EXPORT LTD.
2735 Bushland Crescent
Mississauga
ONTARIO L5J 1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WETTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage.

 Classe 24
(2) Chiffons faits entièrement ou principalement de cellulose pour l'entretien ménager.
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 Numéro de la demande 1,884,844  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Juneau
854 Place Sardaigne
Brossard
QUÉBEC J4X 1L7

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 logo contient 
un cercle en rouge et 6 cercles en vert. Le mot «NEGO» est en bleu, le mot «Coach» est en noir 
et les deux phrases «Négociez comme un Pro» et «Negotiate like a Pro» sont en rouge.

Produits
 Classe 09

CD,DVD, clés USB, enregistrements vidéo numériques et enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant du matériel de formation en gestion des entreprises et des ressources humaines

Services
Classe 35
consultation en gestion des entreprises; consultation en ressources humaines; consultation pour la 
direction des affaires
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 Numéro de la demande 1,885,068  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association for Corporate Growth, Inc.
Suite 3100
125 S. Wacker Drive
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ACG 
sont grises et la partie triangulaire dans la lettre A est verte.

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines dans les domaines de la 
stratégie d'entreprise, de la finance et de l'évaluation d'entreprise, des placements de capitaux 
propres, des services bancaires d'investissement ainsi que des fusions et des acquisitions.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des entreprises de moyenne 
envergure; services de réseautage d'affaires, nommément réunions et conférences pour faciliter 
les transactions visant les entreprises et distribution de matériel didactique connexe; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet pour sociétés de financement par 
capitaux propres, sociétés de financement mezzanine, regroupements d'entreprises, sociétés 
d'évaluation et fonds de couverture; réseautage d'affaires, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par la communication de pistes et de recommandations d'affaires pour 
faciliter les transactions visant les entreprises; services de recommandation en matière de 
réseautage d'affaires, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
communication de pistes et de recommandations d'affaires parmi les membres du groupe; offre 
d'information concernant des petites annonces et des offres d'emploi à partie de bases de 
données.

Classe 41
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(2) Organisation et tenue de conférences et de séminaires éducatifs dans les domaines de la 
stratégie d'entreprise, de la finance et de l'évaluation d'entreprise, des capitaux propres de 
l'investissement, de la création, du développement et du renforcement de sociétés, des 
transactions visant les entreprises, du développement ainsi que des fusions et de l'acquisition 
d'entreprises; publication de matériel didactique imprimé dans les domaines de la stratégie 
d'entreprise, de la finance et de l'évaluation d'entreprise, des placements de capitaux propres, de 
la création, du développement et du renforcement de sociétés, du développement ainsi que des 
fusions et de l'acquisition d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,885,130  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative Technology Ltd.
31 International Business Park
#03-01 Creative Resource
049315
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUND BLASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation d'appareils d'enregistrement et 
de lecture multimédia et d'appareils électroniques grand public, nommément de téléviseurs, de 
projecteurs d'images numériques, de projecteurs vidéo numériques, d'appareils photo et de 
caméras numériques, de lecteurs multimédias portatifs, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs 
MP4, de lecteurs de CD et de DVD portatifs, d'ordinateurs portables, de téléphones mobiles, de 
lecteurs audio et de micros-casques portatifs en réseau, d'enregistreurs de disques compacts, 
d'enregistreurs de disques numériques audio, d'enregistreurs de DVD, de magnétoscopes, 
d'enregistreurs de cassettes audio, de magnétoscopes, d'enregistreurs de cassettes audio, de 
graveurs et de lecteurs optiques; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs électroniques 
de stockage et disques à mémoire flash; interfaces informatiques, nommément cartes d'interface 
informatique et logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; périphériques 
d'ordinateur, nommément cartes son, haut-parleurs, lecteurs de cartes, souris d'ordinateur, 
lecteurs de disque, blocs d'alimentation d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, adaptateurs de 
réseau informatique et manches à balai pour la reproduction d'information sonore et visuelle, à 
savoir d'images; appareils et instruments pour la reproduction, la transmission et la réception de 
sons et d'images visuelles, nommément amplificateurs audio, téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, récepteurs de réseau 3G, récepteurs de réseau 4G, haut-parleurs, 
émetteurs radio et adaptateurs audio pour utilisation avec des haut-parleurs, des lecteurs MP3 et 
d'autres lecteurs audionumériques pour le stockage, le transfert et la lecture de fichiers de 
musique, audio, vidéo et multimédias, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
portables, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs tablettes, des consoles de jeu, des boîtiers 
décodeurs numériques, ainsi que des lecteurs MP3 et MP4; lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
récepteurs et émetteurs radio; enregistrements sonores et visuels interactifs, nommément 
enregistrements vidéo et audio numériques téléchargeables qui répondent aux stimulus sonores 
de l'utilisateur en temps réel; programmes de jeux vidéo, nommément disques compacts, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques numériques universels haute définition; 
logiciels interactifs pour l'enregistrement, la lecture, la transmission et la réception de signaux 
radio sonores et de signaux audio numériques pour contrôler et améliorer la qualité sonore 
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d'équipement informatique audio et de composants audio d'ordinateur; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information et livres concernant l'enregistrement, 
la transmission et la lecture de contenu audio et vidéo, ainsi que les appareils électroniques grand 
public et la musique numérique téléchargeable, tous offerts en ligne à partir de bases de données, 
d'Internet ou de tout autre réseau de communication; disques numériques universels vierges et 
disques vidéonumériques vierges (DVD), y compris DVD haute définition; CD-ROM vierges; 
téléviseurs; musique numérique téléchargeable d'Internet; équipement et instruments de 
communication électronique, nommément matériel informatique, ordinateurs portables, 
amplificateurs de son, amplificateurs de signaux, antennes de radio, antennes de téléphone 
cellulaire, émetteurs radio, processeurs de signaux numériques, radios, concentrateurs de 
communication et serveurs de communication; amplificateurs, nommément amplificateurs de son, 
amplificateurs électroniques et amplificateurs de signaux; téléphones, téléphones mobiles; 
téléphones cellulaires; visiophones, pièces et accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
trousses mains libres pour téléphones mobiles, films plastiques ajustés (habillages) pour la 
couverture et la protection contre les égratignures pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles; appareils électroniques numériques portatifs, nommément agendas électroniques 
personnels, téléphones mobiles, assistants numériques personnels; téléphones sans fil; matériel 
informatique de télécommunication; équipement de télécommunication, nommément téléphones et 
visiophones, matériel informatique de messagerie vocale, d'identification de l'appelant et de voix 
sur IP (protocole Internet), logiciels pour l'enregistrement et la lecture de messages vocaux, 
logiciels pour la présentation et l'affichage de l'identification de l'appelant (d'information relative à 
l'identification), logiciels pour l'accès par télécommunication par voix sur IP (protocole Internet), 
écrans d'affichage plats pour téléphone, écrans vidéo, écrans vidéo pour utilisation avec des 
visiophones et caméras vidéo pour visiophones; logiciels et matériel informatique de récupération 
d'information par téléphone pour ordinateurs et téléphones mobiles pour l'extraction de données et 
d'information, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, 
d'enregistrements audio et vidéo, de fichiers de musique, de logiciels, de calendriers et de 
coordonnées, de feuilles de calcul, d'images numériques, d'images fixes, de films, de publications 
électroniques, nommément de livres, de revues, de magazines; appareils électroniques 
numériques de poche, en l'occurrence agendas électroniques personnels, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels; nanoordinateurs; ordinateurs portatifs; agendas électroniques 
personnels, blocs-notes électroniques, en l'occurrence ordinateurs tablettes; écouteurs; casques 
d'écoute; cartes son audio pour la production de sons dans un ordinateur pouvant être écoutés au 
moyen de haut-parleurs et de casques d'écoute; systèmes de radiodiffusion numérique par 
satellite, nommément récepteurs, émetteurs et antennes pour la radiodiffusion par satellite; câbles 
électriques; haut-parleurs; caissons d'extrêmes graves; haut-parleurs sans fil; concentrateurs et 
adaptateurs USB; télécommandes pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo.
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 Numéro de la demande 1,885,162  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Micware Co., Ltd.
Kobe Crystal Tower 9F, 1-1-3, 
Higashikawasaki-cho, Chuo-ku
Kobe-city, Hyogo 650-0044
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

micware
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'analyse de mégadonnées; plateformes logicielles, nommément réseaux, 
systèmes et passerelles pour la collecte, le partage, la gestion, l'interprétation et l'analyse de 
données permettant aux utilisateurs de traiter et d'analyser des ensembles de mégadonnées dans 
des grappes d'ordinateurs; logiciels d'application pour la visualisation de cartes; logiciels pour la 
conservation d'historiques ayant trait à l'alpinisme, au trekking et à la randonnée pédestre; 
logiciels pour la consultation, l'enregistrement, la transmission et le partage d'information, de 
cartes géographiques, de photos et de vidéos ayant trait à l'alpinisme, au trekking et à 
la randonnée pédestre; logiciels pour l'offre de visualisation d'une carte d'une zone précise et la 
présentation de sites touristiques, d'évènements, de boutiques, d'hôtels, d'installations de 
divertissement et de restaurants dans la zone des utilisateurs; logiciels de 
navigation téléchargeables pour le calcul et l'affichage de trajets; logiciels de navigation pour le 
calcul et l'affichage de trajets; logiciels pour la conduite automatisée et semi-automatisée 
de véhicules; logiciels pour l'interaction et interfaçage entre des véhicules et des appareils 
mobiles; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement vidéo; circuits électroniques et cartes mémoire flash.

(2) Cartes électroniques téléchargeables.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SAAS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour le traitement de mégadonnées; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels pour utilisation par des tiers pour l'intégration de données, l'entreposage de 
données, l'exploration de données, le traitement de données, le partage de données, la collecte de 
données, l'interprétation de données, la recherche de données, la visualisation de données et 
l'analyse de données; logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour le traitement et l'analyse de 
mégadonnées; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour le 
traitement de mégadonnées; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
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téléchargeables pour l'intégration de données, l'entreposage de données, l'exploration de 
données, le traitement de données, le partage de données, la collecte de données, l'interprétation 
de données, la recherche de données, la visualisation de données et l'analyse de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de navigation en ligne non téléchargeables; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la visualisation de cartes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conservation d'historiques 
ayant trait à l'alpinisme, au trekking et à la randonnée pédestre; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, l'enregistrement, la transmission et le 
partage d'information, de cartes géographiques, de photos et de vidéos ayant trait à l'alpinisme, 
au trekking et à la randonnée pédestre; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre de visualisation d'une carte d'une zone précise et la présentation de 
sites touristiques, d'évènements, de boutiques, d'hôtels, d'installations de divertissement et de 
restaurants dans la zone des utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le calcul et l'affichage de trajets; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement d'images; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement vidéo; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques dans le domaine de la navigation; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques dans le domaine du traitement d'images; programmation informatique 
et maintenance de programmes informatiques dans le domaine du traitement vidéo; conception et 
développement de logiciels de navigation; conception et développement de logiciels pour le 
traitement d'images; conception et développement de logiciels de traitement vidéo; location 
d'espace mémoire sur des serveurs; offre de moteurs de recherche sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,885,222  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho Sakai-ku, Sakai City
Osaka   590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément cannes à pêche.
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 Numéro de la demande 1,885,253  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faisal  Qureshi
615-800 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK PACIFIC REALTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Agence immobilière, gestion de la location et services de courtage.
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 Numéro de la demande 1,885,264  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Semex Alliance
5653 Highway 6 North
Guelph
ONTARIO N1H 6J2

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

ELEVATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Matériel génétique de bovins, nommément spermatozoïdes de bovins.

 Classe 09
(2) Ordinateurs et logiciels pour la collecte, le traitement et l'analyse de données génomiques et le 
contrôle de la reproduction.

 Classe 10
(3) Trousses pour encocher les oreilles constituées d'étiquettes et d'instruments de pose 
d'étiquette ainsi que de contenants connexes, en métal et en plastique, à usage vétérinaire.

 Classe 31
(4) Matériel génétique de bovins, nommément embryons de bovins.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche scientifique, nommément concernant la gestion des troupeaux et 
l'analyse, la détermination, la sélection, l'évaluation et la classification des traits génétiques des 
animaux de reproduction.

Classe 44
(2) Services d'insémination artificielle; service de gestion de la reproduction, nommément analyse, 
détermination, évaluation et classification du profil génétique d'animaux et évaluation des résultats 
de programmes d'élevage de troupeaux et de tests génétiques connexes; services de conseil et 
d'information, nommément sur la gestion des troupeaux et sur l'analyse, la détermination, la 
sélection, l'évaluation et la classification des traits génétiques des animaux de reproduction.
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 Numéro de la demande 1,885,267  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Semex Alliance
5653 Highway 6 North
Guelph
ONTARIO N1H 6J2

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Matériel génétique de bovins, nommément spermatozoïdes de bovins.

 Classe 09
(2) Ordinateurs et logiciels pour la collecte, le traitement et l'analyse de données génomiques et le 
contrôle de la reproduction.

 Classe 10
(3) Trousses pour encocher les oreilles constituées d'étiquettes et d'instruments de pose 
d'étiquette ainsi que de contenants connexes, en métal et en plastique, à usage vétérinaire.

 Classe 31
(4) Matériel génétique de bovins, nommément embryons de bovins.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche scientifique, nommément concernant la gestion des troupeaux et 
l'analyse, la détermination, la sélection, l'évaluation et la classification des traits génétiques des 
animaux de reproduction.

Classe 44
(2) Services d'insémination artificielle; service de gestion de la reproduction, nommément analyse, 
détermination, évaluation et classification du profil génétique d'animaux et évaluation des résultats 
de programmes d'élevage de troupeaux et de tests génétiques connexes; services de conseil et 
d'information, nommément sur la gestion des troupeaux et sur l'analyse, la détermination, la 
sélection, l'évaluation et la classification des traits génétiques des animaux de reproduction.
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 Numéro de la demande 1,885,428  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEALVER, Société par actions simplifiée
1203 RUE DE L'ARIESTE
40460 SANGUINET
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEALVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules et appareils de locomotion par eau, nommément, navires, bateaux, motomarines; 
bateaux et navires; bateaux et navires de plaisance; bateaux propulsés par un scooter des mers; 
housses pour bateaux et pour navires; pièces détachées de bateaux et de navires; coques de 
bateaux et navires; propulseurs à hélices; scooters des mers.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de véhicules et d'appareils de locomotion par eau, de 
bateaux et de navires, de bateaux et de navires de plaisance, de bateaux propulsés par un 
scooter des mers, de housses pour bateaux et pour navires, de pièces détachées de bateau et de 
navires, de coques de bateaux et navires, de propulseurs à hélices, de scooters des mers.

Classe 37
(2) Construction et réparation navales; construction, entretien et réparation de bateaux et de 
navires.
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 Numéro de la demande 1,885,545  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schmitt Söhne GmbH Weinkellerei
Weinstraße 8
54340 Longuich
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

RELAX RED BLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins; boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs, 
digestifs et cocktails à base de spiritueux et de vin; vins pétillants; boissons semblables à du vin 
pétillant; vins mousseux; vins; vins de fruits mousseux; vins mousseux à la bière; boissons à base 
de vin; spiritueux.
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 Numéro de la demande 1,885,547  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AZIENDA NICOLA DI SIPIO S.R.L.
VIA SANTO STEFANO, 88, 66010 RIPA 
TEATINA,CHIETI
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DI SIPIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Liqueurs de menthe; alcool de riz; amers; liqueur anisée; anisette [liqueur]; apéritifs; arak; 
boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à 
base de bière, nommément cocktails alcoolisés préparés, cocktails à base de vin préparés, 
boissons alcoolisées à base de café, préparations pour margaritas alcoolisées, préparations pour 
mojitos alcoolisés, préparations pour daiquiris alcoolisés; cocktails alcoolisés; curaçao; digestifs, 
nommément armagnac, cognac, calvados, porto, schnaps, stout, vermouth, sambuca, limoncello, 
anisette; essences alcoolisées pour faire du vin, des spiritueux et des liqueurs; essences 
alcoolisées pour faire des cocktails alcoolisés; extraits alcoolisés pour faire du vin, des spiritueux 
et des liqueurs; extraits alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés 
pour faire des cocktails alcoolisés et pour aromatiser des liqueurs; gin; hydromel; kirsch; liqueurs; 
boissons alcoolisées à base de canne à sucre, nommément nira; rhum; saké; cidre; poiré; 
piquette; vin; vodka; whisky.
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 Numéro de la demande 1,885,553  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAXWELL REALTY INC.
223-6650 177 St NW
Edmonton
ALBERTA T5T 4J5

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE REAL ESTATE HAPPENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures dans le domaine 
de l'immobilier.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures dans le domaine de 
l'immobilier.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
sociétés de courtage immobilier.

Classe 36
(2) Consultation en immobilier; services de consultation, nommément préparation de stratégies de 
marketing immobilier pour des vendeurs; expertise immobilière; évaluation de biens immobiliers; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; conseils concernant l'achat et la vente de biens immobiliers, les services 
hypothécaires et les services de courtage hypothécaire; offre d'information sur les astuces en 
matière de marketing de biens immobiliers à vendre, l'achat et la vente de biens immobiliers, les 
avantages de faire appel à un professionnel de l'immobilier et le marché immobilier.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur des biens 
immobiliers à vendre et à louer, l'achat et la vente d'une maison, les avantages de faire appel à un 
professionnel de l'immobilier et le marché immobilier et permettant aux utilisateurs de formuler des 
commentaires sur le contenu ou des sujets connexes; offre d'accès à un site Web d'information 
sur les astuces en matière de marketing de biens immobiliers à vendre, l'achat et la vente de biens 
immobiliers, les avantages de faire appel à un professionnel de l'immobilier et le marché 
immobilier.
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Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web d'information sur les astuces en matière de marketing de biens 
immobiliers à vendre, l'achat et la vente de biens immobiliers, les avantages de faire appel à un 
professionnel de l'immobilier et le marché immobilier.
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 Numéro de la demande 1,885,707  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSTRUM ASSET MANAGEMENT
43, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot OSTRUM 
est de couleur bleu et suivi par un huit plein de couleur violette positionné sur la partie supérieure 
droite de la lettre m et les mots ASSET MANAGEMENT sont de couleur violette et positionnés 
sous le mot OSTRUM.

Services
Classe 36
Planification financière; préparation de rapports financiers; services d'échanges monétaires, 
services bancaires; Analyses et évaluations financières; Analyse d'investissements financiers et 
recherche de capitaux; services de collecte de fonds; administration de fonds d'investissement; 
conseils en matière d'investissement de capitaux; constitution de capitaux; constitution de fonds; 
constitution de fonds communs pour le compte de tiers; gestion financière; gestion de placements; 
gestion de sociétés d'investissement; gestion de fonds communs de placement; investissement de 
capitaux; Placement de fonds; Gestion d'investissement;

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017580234 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,726  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monkey Jabber Inc.
212 Cocksfield Aveue
Toronto
ONTARIO M3H 3T7

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

MOVIWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Montres intelligentes et appareils électroniques personnels, nommément dispositif vestimentaire 
de repérage par GPS, dispositif vestimentaire de repérage par GPS et de communication 
bidirectionnelle, dispositif vestimentaire de repérage par GPS avec produits de paiement.
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 Numéro de la demande 1,885,727  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monkey Jabber Inc.
212 Cocksfield Avenue
Toronto
ONTARIO M3H 3T7

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

PITUSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PITUSO est SWEET, CUTE.

Produits
 Classe 09

Montres intelligentes et appareils électroniques personnels, nommément dispositif vestimentaire 
de repérage par GPS, dispositif vestimentaire de repérage par GPS et de communication 
bidirectionnelle, dispositif vestimentaire de repérage par GPS avec produits de paiement.



  1,885,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13
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 Numéro de la demande 1,885,728  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monkey Jabber Inc.
212 Cocksfield Avenue
Toronto
ONTARIO M3H 3T7

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

NUTURWATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Montres intelligentes et appareils électroniques personnels, nommément dispositif vestimentaire 
de repérage par GPS, dispositif vestimentaire de repérage par GPS et de communication 
bidirectionnelle, dispositif vestimentaire de repérage par GPS avec produits de paiement.



  1,885,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,755  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative ACC, Inc.
5081 Argosy Avenue
Huntington Beach, CA 92649
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

SHOP4EVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; bouteilles vendues vides; tasses; verres à boire; manchons isothermes 
pour gobelets; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(3) Tabliers; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de 
nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; chandails molletonnés à capuchon; chandails à 
capuchon; chemises à manches longues; chemises; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail en ligne; magasin de vente en gros en ligne de 
vêtements, de sacs, de verrerie pour boissons et de bouteilles à eau vendues vides.

Classe 40
(2) Gravure; impression, nommément sérigraphie.
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 Numéro de la demande 1,885,756  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative ACC, Inc.
5081 Argosy Avenue
Huntington Beach, CA 92649
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 18

(1) Sacs de transport tout usage.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; bouteilles en plastique vendues vides; tasses; verres à boire; 
manchons isothermes pour gobelets; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(3) Tabliers; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de 
nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; chandails molletonnés à capuchon; chandails à 
capuchon; chemises à manches longues; chemises; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail en ligne; magasin de vente en gros en ligne de 
vêtements, de sacs, de verrerie pour boissons et de bouteilles à eau vendues vides.

Classe 40
(2) Gravure; impression, nommément sérigraphie.



  1,885,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,849  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENVIROLOGICS ENGINEERING INC.
Unit 5 193 Manitoba Street
Bracebridge
ONTARIO P1L 1S3

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMAHAWK BLUKOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Polymères chimiques, emplâtres, catalyseurs, agents de conservation, cires synthétiques, 
résines synthétiques, agents de dilution et agents épaississants ainsi qu'adhésifs, bruts et 
mélangés, tous pour utilisation dans les peintures et les revêtements pour application à l'intérieur 
de tuyaux ou de conduits industriels, résidentiels et commerciaux pour les étanchéifier 
sélectivement et prévenir la corrosion, l'entartrage et la salissure.

 Classe 02
(2) Peintures et revêtements chimiques pour application à l'intérieur de tuyaux ou de conduits 
industriels, résidentiels et commerciaux pour les étanchéifier sélectivement et prévenir la 
corrosion, l'entartrage et la salissure.



  1,885,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,868  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIETRO PAOLO CROCETTA
Corso Benedetto Croce, 245
70125 BARI (BA)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'émeraude au 
centre du H et les mots CRYSTAL HEMP sont vert émeraude. Les lettres CH et le mot PHARMA 
sont noirs. La lettre R du mot REVOLUTION est vert émeraude, et les autres lettres (« évolution ») 
sont noires.

Produits
 Classe 01

(1) Agents de conservation pour l'industrie pharmaceutique, nommément agents de conservation 
pour préparations pharmaceutiques; vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de 
suppléments alimentaires; billes de polymère pour les industries manufacturières; résines 
polymères à l'état brut; enzymes pour la fabrication de nutraceutiques.

 Classe 03
(2) Parfums; crèmes cosmétiques; huiles pour la parfumerie; maquillage; produits de maquillage; 
pains de savon de toilette; lotions capillaires; produits cosmétiques de soins de la peau; huiles 
essentielles à usage personnel; pommades à usage cosmétique; pommades en bâton à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(3) Suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis; pilules antioxydantes.
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 Numéro de la demande 1,885,919  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOTAL SA
2 Place Jean Millier
La Défense 6
92400 Courbevoie
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISIOSTOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Pétrole brut; pétrole raffiné; combustibles liquides, solides et gazeux, nommément carburants à 
base de pétrole brut, carburants diesel, carburants pour moteurs et biocarburants; gaz 
combustibles; gaz de pétrole liquéfié; huiles et graisses industrielles; Lubrifiants industriels, 
lubrifiants automobiles et lubrifiants tout usage.

 Classe 09
(2) Appareils de mesure et de contrôle pour la fourniture et la distribution de carburants, de 
lubrifiants et de gaz sous forme liquide ou gazeuse, nommément sondes pour mesurer la 
température et la pression; jauges pour citernes de carburant, de lubrifiant, de gaz de pétrole 
liquéfié ou tout combustible liquide, nommément capteurs de niveau de liquide et de gaz, 
indicateurs de niveau de liquide et de gaz, débitmètres, capteurs de pression, capteurs de 
température; appareils pour l'enregistrement, la transmission de données relatives au carburant, 
lubrifiant, gaz de pétrole liquéfié ou tout autres combustible liquide, nommément capteur placé 
dans la cuve permettant de mesurer le niveau du stock et de transmettre les données relatives au 
carburant, lubrifiant, gaz de pétrole liquéfié ou tout autre combustible liquide.
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 Numéro de la demande 1,885,938  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOFTBANK ROBOTICS EUROPE Société par 
Actions Simplifiée
43 rue du Colonel Pierre Avia
75015 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
386 830 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,958  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHC Systems Inc.
2-501 Cartwright St
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7T 1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRINITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooing et revitalisant; produits de soins capillaires; revitalisants sans rinçage; produits 
thérapeutiques non médicamenteux pour les soins des cheveux; produits de soins capillaires, 
nommément tonifiants capillaires réparateurs protéinés, lotions et crèmes; produits de soins 
capillaires pour la réduction des frisottis et des boucles ainsi que la réparation; produits coiffants, 
nommément fixatif, crème capillaire, gels coiffants, pâtes, cires, pommades, mousse, masques 
capillaires, brume capillaire et crèmes pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,886,071  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitford Worldwide Company, LLC
47 Park Avenue
Elverson PA 19520
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KneadaTape
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Gomme adhésive d'étanchéité non permanente.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/819,735 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,115  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amber Kinetics, Inc., a legal entity
32920 Alvarado-Niles Road, Suite 250
 Union City, CA 94587
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBER KINETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Dispositifs mécaniques, nommément volants de machine; dispositifs mécaniques, nommément 
volants utilisés pour le stockage d'énergie cinétique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/639,963 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,886,164  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZoomZoom Technologies, Inc.
138 McBride Drive
St Catharines
ONTARIO L2S 4E2

Agent
NICHOLAS DEPENCIER WRIGHT
5700-100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZoomZoom
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la coordination du transport de personnes et de fret par véhicules motorisés; 
logiciels pour la coordination et l'obtention de services de livraison de nourriture; logiciels pour la 
prestation et la coordination de services de transport, nommément logiciels pour la répartition 
automatisée de véhicules automobiles et la planification automatisée connexe; logiciels pour 
effectuer et coordonner des services de livraison, nommément logiciels pour la planification et la 
répartition automatisées de livraisons.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion (par un programme de fidélisation de la clientèle) de 
produits et de services de tiers.

(2) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de commande pour 
utilisateurs finaux de produits et de services de tiers; services de commande de nourriture et 
d'épicerie pour utilisateurs finaux de nourriture et d'épicerie de tiers; services de commande de 
produits pour utilisateurs finaux de produits et de services de tiers; services de commande 
informatisés pour utilisateurs finaux de produits et de services de tiers.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément d'acheminement d'appels, de messages SMS et 
de notifications poussées à des répartiteurs locaux (tiers) de véhicules motorisés situés à 
proximité de l'appelant au moyen de téléphones mobiles pour la coordination de services de 
transport de personnes et de fret.

Classe 39
(4) Transport de personnes et livraison de fret au moyen de véhicules automobiles. Services de 
livraison de produits pour utilisateurs finaux de produits et de services de tiers. Offre d'information 
par un site Web dans les domaines des services de transport et de livraison et de la réservation de 
services de transport et de livraison par voiture.
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Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services 
de transport par voiture (réservation de transport par voiture, répartition de voitures pour le 
covoiturage, transmission d'indications de navigation aux voitures), de réservation pour de tels 
services de transport par voiture et de répartition de véhicules automobiles vers les clients.
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 Numéro de la demande 1,886,378  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aristocrat Technologies Australia Pty 
Ltd
85 Epping Road, Building A
Pinnacle Office Park
North Ryde, NSW 2113
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5 DRAGONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeu informatiques pour appareils de jeu, nommément pour machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels téléchargeables ou non pour le contrôle de 
logiciels de jeu informatiques pour appareils de jeu, nommément pour machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo pour jouer à des jeux de hasard sur des consoles de jeu dédiées, des 
machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, des terminaux de loterie vidéo et des 
appareils de jeu avec ou sans sortie vidéo et qui acceptent les paris; composants d'appareils de 
jeu électroniques, nommément composants logiciels intégrés vendus comme pièces de dispositifs 
qui acceptent les paris; logiciels non téléchargeables contenant des jeux de casino accessibles 
par un réseau informatique mondial et des réseaux sociaux en ligne.

 Classe 28
(2) Jeux électroniques qui acceptent les paris virtuels et en argent vendus comme composants de 
logiciels de jeu; équipement reconfigurable pour jeux de casino et de loterie, nommément 
appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeu informatique connexes vendus comme un tout; 
composants d'appareils de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les paris.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir offre d'un système Web, d'un portail en ligne et d'une 
plateforme de réseautage social permettant aux clients de jouer à des jeux de casino en ligne; 
offre d'un environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux de casino 
en ligne.
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 Numéro de la demande 1,886,382  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aristocrat Technologies Australia Pty 
Ltd
85 Epping Road, Building A
Pinnacle Office Park
North Ryde, NSW 2113
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5 DRAGONS GRAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeu informatiques pour appareils de jeu, nommément pour machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels téléchargeables ou non pour le contrôle de 
logiciels de jeu informatiques pour appareils de jeu, nommément pour machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo pour jouer à des jeux de hasard sur des consoles de jeu dédiées, des 
machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, des terminaux de loterie vidéo et des 
appareils de jeu avec ou sans sortie vidéo et qui acceptent les paris; composants d'appareils de 
jeu électroniques, nommément composants logiciels intégrés vendus comme pièces de dispositifs 
qui acceptent les paris; logiciels non téléchargeables contenant des jeux de casino accessibles 
par un réseau informatique mondial et des réseaux sociaux en ligne.

 Classe 28
(2) Jeux électroniques qui acceptent les paris virtuels et en argent vendus comme composants de 
logiciels de jeu; équipement reconfigurable pour jeux de casino et de loterie, nommément 
appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeu informatique connexes vendus comme un tout; 
composants d'appareils de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les paris.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir offre d'un système Web, d'un portail en ligne et d'une 
plateforme de réseautage social permettant aux clients de jouer à des jeux de casino en ligne; 
offre d'un environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux de casino 
en ligne.
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 Numéro de la demande 1,886,388  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

911979 ALBERTA LIMITED
1 President's Choice Circle
Brampton
Attn: Legal Department
ONTARIO      L6Y 5S5

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERE FOR ALL OF YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de pharmacie de détail; services de dépanneur de détail dans les domaines des produits 
et des préparations de santé et de beauté, des produits d'épicerie, des boissons et des grignotines.
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 Numéro de la demande 1,886,391  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordic Kidswear AB
Storskrakevägen 8
134 62 INGARÖ
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Havresacs et sacs, nommément sacs à dos et sacs fourre-tout pour enfants, parapluies et 
parasols.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements et vêtements de dessous, chandails, tee-shirts, jupes, robes, blouses, 
chemises, pantalons et shorts, vêtements tout-aller de sport, nommément vêtements de bain, 
gilets, vestes, pantalons et salopettes pour le plein air, vêtements imperméables, gants, mitaines, 
casquettes et chapeaux, chaussettes, chaussures, tous les produits susmentionnés étant destinés 
aux enfants et aux jeunes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017866872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,511  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otolanum AG
c/o Auris Medical Holding AG 
Bahnhofstrasse 21
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONSUVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles auditifs.
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 Numéro de la demande 1,886,636  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWX TECHNOLOGIES, INC.
11525 N. Community House Road
Suite 600
Charlotte, NC 28277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE STRONG INNOVATION DRIVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation pour des tiers à des fins commerciales dans les domaines de la 
conception, de la planification et de la mise en oeuvre (gestion de projets) concernant les 
centrales nucléaires; acquisition, nommément achat de pièces de systèmes de réacteur nucléaire 
pour des tiers; services liés aux centrales nucléaires, nommément services de gestion du cycle de 
vie, en l'occurrence services de gestion de biens, nommément production de rapports sur 
l'historique de maintenance et l'information sur la fin du cycle de vie de produits pour des centrales 
nucléaires et de l'équipement de centrale nucléaire; services de consultation pour des tiers à des 
fins commerciales dans les domaines de la conception, de la planification et de la mise en oeuvre 
(gestion de projets) concernant les centrales nucléaires.

(2) Consultation en gestion d'entreprise dans le domaine des centrales nucléaires et des 
installations nucléaires; services d'analyse des coûts dans le domaine des centrales nucléaires; 
consultation en gestion de personnel.

Classe 37
(3) Services liés aux centrales nucléaires, nommément services de consultation , de construction, 
de maintenance, de réparation, de remplacement et de rénovation relativement à des chantiers de 
construction pour des centrales nucléaires et de l'équipement de centrale nucléaire; nettoyage 
d'équipement de centrale nucléaire; planification de la construction et gestion de projets de 
construction de centrales nucléaires; maintenance, réparation et installation de réacteurs, de 
systèmes et d'équipement de centrale nucléaire; installation de dispositifs électromécaniques pour 
systèmes de réacteur nucléaire.

(4) Services liés aux centrales nucléaires, nommément services de gestion du cycle de vie de 
centrales nucléaires et d'équipement de centrale nucléaire; services de gestion des pannes pour 
centrales nucléaires, nommément gestion des réparations et de la maintenance d'équipement de 
centrale nucléaire pendant les pannes; services de consultation et de génie concernant les 
combustibles et la manutention connexe, nommément installation, maintenance et réparation 
d'équipement de manutention de combustibles nucléaires.
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(5) Déclassement d'installations et d'équipement nucléaires, nommément démolition d'installations 
nucléaires ainsi que désassemblage et démontage d'équipement; déclassement d'installations et 
d'équipement nucléaires.

Classe 40
(6) Usinage et fabrication sur mesure de pièces et de composants de centrales nucléaires et 
d'équipement nucléaire; fabrication sur mesure de conteneurs et de châteaux de transport pour 
combustibles nucléaires irradiés et déchets radioactifs; soudage d'équipement et de composants 
destinés à l'industrie de l'énergie nucléaire et aux centrales nucléaires; consultation technique 
dans le domaine de la production d'énergie nucléaire; fabrication sur mesure de systèmes de 
lançage pour générateurs de vapeur de centrale nucléaire; consultation dans le domaine de la 
production d'énergie nucléaire; traitement de matières uranifères et radioactives; services de 
consultation et de génie concernant les combustibles et la manutention connexe, nommément 
consultation dans le domaine des  services de manutention de combustibles.

(7) Décontamination de matières radioactives; décontamination d'installations et d'équipement 
nucléaires.

Classe 42
(8) Services de consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la planification 
et du génie (projets) concernant les centrales, les systèmes et les composants nucléaires; 
conception d'équipement et de composants de centrale nucléaire; conception et développement 
de conteneurs et de châteaux de transport pour combustibles nucléaires irradiés et déchets 
radioactifs; inspection, essai et analyse de réacteurs nucléaires et de composants de réacteur 
nucléaire ainsi que d'équipement et d'installations de centrale nucléaire; services d'assurance de 
la qualité dans le domaine des installations et de l'équipement nucléaires; recherche dans les 
domaines des combustibles nucléaires, des réacteurs nucléaires et de l'équipement nucléaire; 
analyse en laboratoire dans les domaines de l'énergie nucléaire ainsi que de l'équipement et des 
composants nucléaires; génie nucléaire; conception et conception technique sur mesure de 
systèmes de lançage pour générateurs de vapeur de centrale nucléaire.

(9) Services de consultation et de génie concernant les combustibles et la manutention connexe, 
nommément consultation dans le domaine du génie des combustibles nucléaires; génie des 
combustibles nucléaires; services de consultation et de génie concernant les combustibles et la 
manutention connexe, nommément conception de systèmes de manutention de combustibles pour 
réacteurs nucléaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/599,406 en liaison avec le même genre de services (1), (3), (6), (8)
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 Numéro de la demande 1,886,738  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIOTECH AMUSEMENT INC.
780 Marion Street
Joliette
QUEBEC J6E 8S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Attractions multimédias, nommément simulateurs de manèges pour la simulation d'effets de 
mouvement comprenant des images 3D, du contenu multimédia et des animations vidéo; 
systèmes de divertissement, nommément jeux de réalité virtuelle; équipement de cinéma, 
nommément attractions multimédias non interactives et interactives, nommément simulateurs de 
manèges non interactifs pour la simulation d'effets de mouvement constitués d'images 3D, de 
contenu multimédia et d'animations vidéo et simulateurs de manèges interactifs pour la simulation 
d'effets de mouvement constitués d'images 3D, de contenu multimédia et d'animations vidéo; jeux 
de réalité virtuelle et simulateurs de manèges; appareils de reconnaissance des gestes de la main 
comprenant principalement des détecteurs de proximité, du matériel informatique et des logiciels 
d'exploitation pour reconnaître les gestes de la main dans le domaine des simulateurs de 
manèges interactifs; jeux de réalité virtuelle, nommément jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
constitués de matériel informatique et de logiciels de jeu de réalité virtuelle.

(2) Publications électroniques dans le domaine du cinéma.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans le domaine du cinéma.

 Classe 28
(4) Jeux d'arcade.
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Services
Classe 41
Tenue d'activités de divertissement, de spectacles et d'expositions, nommément production de 
films et de films avec simulation de mouvements; services de divertissement, nommément 
production d'imagerie générée par ordinateur pour des films; divertissement, en l'occurrence 
maison hantée (attraction); services de divertissement, nommément production d'imagerie 
générée par ordinateur pour parcs d'attractions.
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 Numéro de la demande 1,886,758  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANGANELLI DIGITAL SIGNAGE
340, avenue de la Marne
59700, Marcq en Baroeul
FRANCE

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écrans d'affichage, nommément écrans d'affichage à DEL, écrans d'affichage à IPS et écrans 
d'affichage à OLED, moniteurs à écran tactile, moniteurs à tablette, moniteurs de signalisation 
numériques, moniteurs de télévision, moniteurs informatiques, écrans d'ordinateurs tactiles, 
écrans de projection, écrans vidéo, écrans tactiles; Dispositifs électroniques d'affichage 
numérique, nommément écrans d'affichage à DEL, écrans d'affichage à IPS et écrans d'affichage 
à OLED, moniteurs à écran tactile, moniteurs à tablette, moniteurs de signalisation numériques, 
moniteurs de télévision, moniteurs informatiques, écrans d'ordinateurs tactiles, écrans de 
projection, écrans vidéo, écrans tactiles; Dispositifs électroniques d'affichage publicitaire, 
nommément dispositifs électroniques à DEL, dispositifs électroniques à IPS, dispositifs 
électroniques à OLED, moniteurs à écran tactile, moniteurs à tablette, moniteurs de signalisation 
numériques, moniteurs de télévision, moniteurs informatiques, écrans d'ordinateurs tactiles, 
écrans de projection et écrans vidéo, écrans tactiles pour l'affichage publicitaire; Dispositifs 
électroniques pour l'affichage de messages, nommément dispositifs électroniques à DEL, 
dispositifs électroniques à IPS, dispositifs électroniques à OLED, moniteurs à écran tactile, 
moniteurs à tablette, moniteurs de signalisation numériques, moniteurs de télévision, moniteurs 
informatiques, écrans d'ordinateurs tactiles, écrans de projection, écrans vidéo et écrans tactiles 
pour l'affichage de contenus multimédias; Tableaux d'affichage électroniques; Bornes d'affichage 
interactives à écran tactile; Moniteurs informatiques; Logiciels informatiques d'interface 
nommément logiciel d'interface pour dispositifs électroniques d'affichage permettant la gestion des 
contenus publicitaires et multimédias; Moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi; Système 
d'affichage dynamique, nommément moniteurs de signalisation numériques comprenant des 
circuits intégrés, des microprocesseurs, des cartes d'interfaces graphiques, et des moniteurs 
tactiles et non tactiles; Logiciels pour la commande et l'exploitation à distance de l'affichage 
dynamique sur des moniteurs de signalisation numériques; Logiciels d'informatique en nuage 
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téléchargeables, nommément logiciels permettant la gestion et le paramétrage des dispositifs 
d'affichage; Logiciels téléchargeables pour l'édition, la composition, la présentation, la 
programmation et la gestion de contenus multimédias pour moniteurs de signalisation numériques 
et dispositifs électroniques d'affichage numérique

Services
Classe 35
(1) Affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; Services de location d'espaces 
publicitaires

Classe 38
(2) Services d'affichage électronique, nommément création et mise à disposition de contenus pour 
moniteurs de signalisation numériques et pour l'affichage de contenus multimédias

Classe 42
(3) Développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; Ingénierie logicielle; Location 
de logiciel, nommément mise à disposition de logiciels permettant d'accéder à des contenus 
multimédias; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Conception de logiciels de 
traitement des données; Conception et développement d'architecture logicielle; Logiciel-service, 
notamment SaaS, nommément mise à disposition de logiciels à distance permettant d'accéder à 
des contenus multimédias dans le domaine de l'affichage numérique dynamique; Mise à jour de 
logiciels; Développement de logiciels destinés à être utilisés avec des dispositifs de commande 
programmables; Conception et développement de logiciels et matériel informatique pour le 
traitement et la distribution de contenus multimédias; Programmation informatique de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; 
Conception et développement de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; Programmation pour ordinateurs; Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; Analyse de systèmes informatiques; 
Fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; Conseils en technologie de 
l'information nommément services de conseil en matière de logiciels, programmation informatique 
et de dispositifs électroniques d'affichage; Hébergement de serveurs; Fournisseur d'informatique 
pour le stockage de données et offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
Hébergement d'applications multimédias et interactives; Hébergement de bases de données

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017696981 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,886,848  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fandom Sports Media Corp.
1100 Melville Street, Suite 830
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 4A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux informatiques; jeux vidéo informatiques.

 Classe 16
(2) Cartes de hockey.

 Classe 25
(3) Casquettes (couvre-chefs); manteaux; articles chaussants, nommément chaussures et 
chaussettes; mitaines; pantalons; chemises; chandails.

 Classe 28
(4) Cartes à jouer; planches à roulettes [équipement récréatif].

Services
Classe 41
Services de clubs de divertissement ou de clubs éducatifs, nommément divertissement, à savoir 
évènements de sport électronique, nommément compétitions de jeux informatiques et de jeux 
vidéo informatiques en personne; offre d'information, de nouvelles et de commentaires par un 
réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement, nommément d'émissions de 
sport télévisées, nommément de football, de baseball, de basketball, de hockey, de soccer, de 
tennis, de golf, de lutte, de course automobile et d'arts martiaux mixtes; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires par un réseau informatique mondial dans les domaines des loisirs 
et des activités de loisirs, nommément du football, du baseball, du basketball, du hockey, du 
soccer, du tennis, du golf, de la lutte, de la course automobile et des arts martiaux mixtes; services 
de reporter.
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 Numéro de la demande 1,886,864  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instant Brands Inc.
11-300 Earl Grey Drive 
Suite 383
Ottawa
ONTARIO K2T 1C1

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

NUTRIBOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Autocuiseurs électriques; bouilloires électriques, machines à lait électriques, à savoir pour broyer 
des noix, des haricots et des céréales pour produire des liquides semblables au lait, machines à 
lait de soya et de noix électriques, circulateurs à immersion électriques pour la cuisson dans un 
bain-marie à température contrôlée; fours grille-pain, fours à micro-ondes, fours électriques à 
usage domestique, fours de cuisson à usage domestique, grils électriques.
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 Numéro de la demande 1,886,914  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure North S'Energy Foundation
800, 326 11 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2R 0C5

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vital 2 Platinum
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, y compris sélection de suppléments 
alimentaires préemballée.
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 Numéro de la demande 1,886,954  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAX IP INC.
5605 Cypihot Road
St-Laurent
QUEBEC H4S 1R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRE-CHEQ ANALYZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balances pour machine d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,886,970  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNISENSE A/S
Tueager 1
8200 Aarhus N
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SULFILOGGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément enregistreurs de données 
électroniques, alarmes, compteurs de gaz et détecteurs de gaz pour détecter la présence d'un gaz 
ou d'un gaz dissous et pour mesurer la pression partielle, la quantité ou la concentration d'un gaz 
ou d'un gaz dissous; instruments de collecte de données, nommément enregistreurs de données 
électroniques pour utilisation dans l'analyse de la concentration de gaz; instruments de mesure 
électroniques, nommément enregistreurs de données électroniques pour mesurer les niveaux de 
sulfure d'hydrogène; appareils électroniques, nommément enregistreurs de données électroniques 
pour la collecte de données des niveaux de gaz dans les réseaux de gaz naturel; capteurs de gaz 
et détecteurs de gaz pour la mesure et la détection des concentrations de gaz; capteurs chimiques 
pour mesurer les niveaux d'un gaz; capteurs de phases gazeuse et liquide pour mesurer les 
niveaux d'un gaz; capteurs de gaz permettant de collecter des données par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 02187 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,130  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ECLIPSE.ORG FOUNDATION, INC.
102 Centrepointe Drive
Ottawa
ONTARIO K2G 6B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EE4J
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle libre téléchargeable pour le développement, l'exécution et la gestion ayant 
trait à des serveurs informatiques, à des réseaux informatiques et à Internet; logiciels 
téléchargeables pour le développement, l'exécution et la gestion de code source de 
programmation libre en ligne; plateforme logicielle infonuagique téléchargeable pour le 
déploiement, l'exécution et la gestion de services infonuagiques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87624063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,140  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roch Lapointe
379 ch. Knicky-Knocky
Bury
QUÉBEC J0B 1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTITUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Présentoir, support sur pied pour plantes en pots et en bacs, arbre à chats, pots de cultures.

Services
Classe 35
(1) gestion des affaires commerciales en relation avec la fabrication et la vente de supports de 
culture, présentoirs, arbre à chat et pots de cultures.

Classe 37
(2) Construction, réparation, service d'installation de supports de cultures, présentoirs, arbre à 
chat et pots de cultures.
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 Numéro de la demande 1,887,201  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNOX SPENCER ASSOCIATES LLC
200 Spencer Court
Moon Township, PA 15108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

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 dessin de deux pansements superposés avec un contour bleu marine. Le 
pansement qui va du coin inférieur gauche au coin supérieur droit dans le dessin est rouge et 
blanc. L'autre pansement, qui va du coin inférieur droit au coin supérieur gauche dans le dessin, 
est bleu sarcelle et blanc. Le signe plus (+) est jaune sur un arrière-plan blanc au centre des deux 
pansements superposés. Les mots DOCTORS et ILLNESS TRACKER sont en lettres bleu marine, 
et le mot REPORT est en lettres bleu sarcelle.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; promotion des intérêts de personnes concernant des évènements sociaux communautaires, 
des questions de durabilité de l'environnement et la santé, nommément la santé personnelle ainsi 
que la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et des autres troubles 
physiques.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément offre de 
renseignements médicaux et de renseignements sur la santé personnelle dans les domaines de la 
santé personnelle ainsi que de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies, des 
blessures et des autres troubles physiques par un site Web.

Classe 45
(3) Services de réseautage social comprenant une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles dans 
les domaines de la santé et du bien-être, nommément concernant les renseignements médicaux 
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et les renseignements sur la santé personnelle dans les domaines de la santé personnelle ainsi 
que de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies, des blessures et des autres 
troubles physiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87704574 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,208  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Subi Foods Inc.
605-6595 Bonsor Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5H 4G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
composés de matcha, de chou frisé, de spiruline, d'orge, d'herbe de blé, de chlorelle, de menthe 
poivrée, de baie d'açai, de ginseng, de baie du lyciet, de racine de maca, d'épinard, de brocoli, de 
carotte, de betterave, de tomate, de champignon, de pomme, de canneberge, d'orange, de bleuet, 
de fraise et de Ginkgo biloba pour le maintien d'une bonne santé générale.

 Classe 29
(2) Soupes et préparations pour faire des soupes; grignotines, nommément barres-collations à 
base de fruits séchés, grignotines à base de noix; barres-collations à base de noix, barres-
collations à base de graines, croustilles de chou frisé, croustilles de fruits, croustilles de yucca, 
croustilles de légumes; fruits et légumes partiellement séchés; mélange montagnard composé 
principalement de noix transformées, de graines et de fruits séchés.

 Classe 30
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(3) Grignotines à base de granola; barres granola; barres d'avoine; barres-collations à base de 
granola.

 Classe 32
(4) Jus de fruits et jus de légumes; poudres pour la préparation de substituts de repas en boisson.
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 Numéro de la demande 1,887,247  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The ADT Security Corporation
1501 Yamato Road
Boca Raton, Florida 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENDRE LE MONDE PLUS SÉCURITAIRE UN 
CLIENT À LA FOIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'avertisseurs d'incendie et 
d'alarmes antivol, de systèmes de sécurité résidentielle et de systèmes domotiques pour la 
sécurité; surveillance à distance d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes antivol, de systèmes de 
sécurité résidentielle et de systèmes domotiques pour la sécurité; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité, nommément surveillance à distance de systèmes 
informatiques dans les domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des 
unités centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes 
médicales et de sécurité personnelles, des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes 
de surveillance résidentielle, des commandes d'éclairage, des dispositifs domotiques, des 
systèmes de gicleurs d'incendie, de la localisation de véhicules, d'animaux de compagnie et de 
personnel, de la sécurité automobile, des systèmes antivol de véhicule, de la circulation et de la 
navigation routière, tous les services susmentionnés étant pour la sécurité; services de 
surveillance des gicleurs et du débit de l'eau d'avertisseurs d'incendie pour la sécurité des 
avertisseurs d'incendie; contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence; 
services de récupération en cas de vol, nommément suivi, localisation et surveillance de véhicules 
par un réseau informatique; services de surveillance électronique pour la sécurité dans le domaine 
des systèmes de sécurité liés aux animaux de compagnie, aux maisons, aux personnes et aux 
bâtiments commerciaux; offre de consultation en sécurité résidentielle et d'assistance 
téléphonique en sécurité résidentielle; surveillance d'appels et de messages téléphoniques 
d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence à partir de centres d'appels dans les 
domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des unités centrales d'alarme, 
des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes médicales et de sécurité 
personnelles, des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance 
résidentielle, des commandes d'éclairage, des dispositifs domotiques et des systèmes de gicleurs 
d'incendie; offre d'assistance téléphonique en sécurité résidentielle, ainsi que surveillance d'appels 
téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence à partir de centres d'appels 
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dans les domaines de la sécurité des véhicules et de la navigation; services de concierge pour des 
tiers, y compris prise de dispositions et de réservations sur demande et offre de renseignements 
spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins.
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 Numéro de la demande 1,887,248  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The ADT Security Corporation
1501 Yamato Road
Boca Raton, Florida 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING THE WORLD SAFER...ONE CUSTOMER 
AT A TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'avertisseurs d'incendie et 
d'alarmes antivol, de systèmes de sécurité résidentielle et de systèmes domotiques pour la 
sécurité; surveillance à distance d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes antivol, de systèmes de 
sécurité résidentielle et de systèmes domotiques pour la sécurité; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité, nommément surveillance à distance de systèmes 
informatiques dans les domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des 
unités centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes 
médicales et de sécurité personnelles, des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes 
de surveillance résidentielle, des commandes d'éclairage, des dispositifs domotiques, des 
systèmes de gicleurs d'incendie, de la localisation de véhicules, d'animaux de compagnie et de 
personnel, de la sécurité automobile, des systèmes antivol de véhicule, de la circulation et de la 
navigation routière, tous les services susmentionnés étant pour la sécurité; services de 
surveillance des gicleurs et du débit de l'eau d'avertisseurs d'incendie pour la sécurité des 
avertisseurs d'incendie; contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence; 
services de récupération en cas de vol, nommément suivi, localisation et surveillance de véhicules 
par un réseau informatique; services de surveillance électronique pour la sécurité dans le domaine 
des systèmes de sécurité liés aux animaux de compagnie, aux maisons, aux personnes et aux 
bâtiments commerciaux; offre de consultation en sécurité résidentielle et d'assistance 
téléphonique en sécurité résidentielle; surveillance d'appels et de messages téléphoniques 
d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence à partir de centres d'appels dans les 
domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des unités centrales d'alarme, 
des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes médicales et de sécurité 
personnelles, des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance 
résidentielle, des commandes d'éclairage, des dispositifs domotiques et des systèmes de gicleurs 
d'incendie; offre d'assistance téléphonique en sécurité résidentielle, ainsi que surveillance d'appels 
téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence à partir de centres d'appels 
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dans les domaines de la sécurité des véhicules et de la navigation; services de concierge pour des 
tiers, y compris prise de dispositions et de réservations sur demande et offre de renseignements 
spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins.
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 Numéro de la demande 1,887,418  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TGX FlavorPal, LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, Delaware 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAVORPAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs aromatisants non alimentaires pour la fabrication de de produits pharmaceutiques et de 
nutraceutiques destinés à renforcer la sapidité du produit fini.
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 Numéro de la demande 1,887,574  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADGA Group Consultants Inc.
110 Argyle Avenue
Ottawa
ONTARIO K2P 1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMBER DU GROUPE ADGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services de consultation professionnelle dans le domaine de l'aviation.

Classe 42
(2) Services professionnels dans les domaines du génie mécanique, du génie aérospatial, du 
génie informatique et du développement de logiciels; services professionnels dans le domaine de 
l'ingénierie simultanée pour la gestion de projets et de cycles de vie relatifs au développement de 
produits dans les domaines du génie mécanique, du génie aérospatial, du génie informatique et du 
développement de logiciels; services de consultation en gestion de projets et de soutien technique 
dans les domaines du génie mécanique, du génie aérospatial, du génie informatique et du 
développement de logiciels; services de consultation en gestion de projets et de soutien technique 
dans le domaine de l'ingénierie simultanée pour la gestion de projets et de cycles de vie relatifs au 
développement de produits dans les domaines du génie mécanique, du génie aérospatial, du 
génie informatique et du développement de logiciels; services de consultation professionnelle 
dans les domaines du contrôle d'accès pour le contrôle d'accès aux ordinateurs, au matériel 
informatique, aux serveurs informatiques et aux réseaux informatiques ainsi que de la 
cybersécurité; services de consultation en gestion de projets et de soutien technique dans les 
domaines du contrôle d'accès pour le contrôle d'accès aux ordinateurs, au matériel informatique, 
aux serveurs informatiques et aux réseaux informatiques ainsi que de la cybersécurité; services de 
consultation professionnelle dans les domaines des logiciels pour veiller à la sécurité des réseaux 
de télécommunication et du matériel informatique de télécommunication.

Classe 45
(3) Services de consultation professionnelle dans les domaines de la sécurité personnelle et 
physique et du contrôle d'accès pour le contrôle de l'accès à des installations ainsi que des 
systèmes de sécurité et de surveillance d'alarme; services de gestion de projets de consultation et 
de soutien technique dans les domaines de la sécurité personnelle et physique et du contrôle 
d'accès pour le contrôle de l'accès à des installations ainsi que des systèmes de sécurité et de 
surveillance d'alarme.
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 Numéro de la demande 1,887,578  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berchicci Importing Ltd.
6205 Boul Couture
Montréal
QUÉBEC H1P 3G7

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLEVERDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots Italiens Colle Verde est Le Col Vert.

Produits
 Classe 29

fromage; huile d'olive extra vierge; tomates en conserve
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 Numéro de la demande 1,887,758  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wicked Botanicals Soap Inc.
965 Milner Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8X 3N5

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WICKED BOTANICALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon.

(2) Savon liquide pour le lavage du corps; produits pour le bain, nommément thés de bains; boules 
de bain; lotion pour le corps; pains de lotion pour le corps; crèmes pour la peau et lotions pour la 
peau; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour la peau, nommément 
sucres désincrustants; désincrustants exfoliants pour le visage; émollients pour la peau non 
médicamenteux; sérums de beauté à base d'herbes; baumes à lèvres; produits de stylisme pour la 
barbe, nommément baume à barbe; crème à raser; baumes à raser; barres de shampooing; 
nettoyants pour le visage; tonique pour le visage; masques pour le visage; masques pour la peau; 
huile de massage; lotion de massage en barre; hydratants pour la peau; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; parfums, nommément parfums à billes; parfums sous forme solide; 
déodorant à usage personnel; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; produits 
parfumés en vaporisateur pour tapis de yoga; encens.

 Classe 04
(3) Bougies parfumées.
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 Numéro de la demande 1,887,903  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Code Ninjas, LLC
11200 Broadway Street
Suite 2731
Pearland, TX 77584
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément formation en personne pour enfants dans le domaine de la 
programmation informatique; services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'études 
pour enfants dans le domaine de la programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,887,909  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Devimco Immobilier Inc.
310-3400, rue l'Éclipse
Brossard
QUEBEC      J4Z0P3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ST.ANN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing et publicité pour des tiers de biens immobiliers à des fins résidentielles ainsi qu'à des 
fins commerciales par le placement d'annonces sur des sites Internet.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; investissements 
immobiliers; gérance de biens immobiliers; exploitation immobilière nommément la location de 
biens immobiliers à des fins résidentielles; exploitation immobilière nommément la location de 
biens immobiliers à des fins commerciales; fourniture d'information dans le domaine de la location 
d'appartements par le biais de sites Internet.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; entretien et réparation de bâtiments et 
d'édifices; développement d'affaires immobilières.

Classe 39
(4) Services de location, d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement.

Classe 42
(5) Conception et design de bâtiments et d'édifices à des fins résidentielles et commerciales.
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 Numéro de la demande 1,887,926  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L Brands, Inc.
Four Limited Parkway 
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L BRANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance, tous dans les domaines des sous-vêtements, des soutiens-
gorge, des dessous et de la lingerie, de la parfumerie pour la maison, des produits de soins 
personnels et des cosmétiques.



  1,887,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 420

 Numéro de la demande 1,887,958  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeff Thompson Valuations Ltd.
Suite 242, 370, 5222 - 130th Ave. SE
Calgary
ALBERTA T2Z 0G4

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 JTV et 
le cercle partiel sont brun clair, et l'ombre qui donne de la profondeur au logo est brun foncé.

Services
Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; évaluation fiscale; analyses et 
études de marché; études de marché; services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Évaluations foncières ad valorem; évaluation foncière; évaluation de réclamations d'assurance 
immobilière; planification successorale; estimation des coûts d'amélioration d'habitations; 
évaluation de biens immobiliers; évaluations et appréciations fiscales; crédit-bail de terrains; 
location immobilière; estimation de biens; gestion de biens; services de consultation en gestion de 
biens; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation foncière; évaluation 
foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en 
immobilier; consultation en immobilier; services d'évaluation immobilière; location de fermes; 
évaluations dans le secteur immobilier.
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 Numéro de la demande 1,887,983  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter McCallum Holdings Inc.
504A Kent St
Ottawa
ONTARIO K2P 2B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux pour l'écaillage de mollusques et de crustacés.

 Classe 16
(2) Autocollants pour véhicules.

 Classe 21
(3) Planches pour l'écaillage de mollusques et de crustacés.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques.

 Classe 26
(5) Pièces brodées pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments; services de poissonnier.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur ainsi qu'offre d'aliments et de boissons pour des 
évènements.

(3) Services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,888,066  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BTL MEDICAL TECHNOLOGIES CANADA 
INC.
25 Royal Crest Court
Unit #6
Markham
ONTARIO L3R 9X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNISON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, chirurgicaux et de médecine vétérinaire, nommément appareils et 
instruments de physiothérapie, nommément lasers à usage médical pour le traitement au laser, 
appareils médicaux à ultrasons pour le traitement par ultrasons, appareils de thérapie électrique à 
basse fréquence et appareils de thérapie à l'électricité statique pour l'électrothérapie, appareils 
médicaux de stimulation magnétique pour la stimulation des muscles et aimants pour soulager la 
douleur en magnétothérapie, appareils médicaux pour l'application d'ondes de choc en thérapie 
par ondes de choc, appareils médicaux pour l'application de pression en pressothérapie; appareils 
et instruments médicaux et esthétiques pour éliminer la cellulite au moyen d'ultrasons, et pièces 
pour ces appareils et instruments, notamment appareils à ondes ultrasonores pour traiter le tissu 
cutané par vibrations et pour raffermir la peau; appareils et instruments médicaux et esthétiques, 
notamment appareils à ondes de choc pour traiter le tissu cutané par vibrations pour éliminer la 
cellulite et pour raffermir la peau, et pièces pour ces appareils et instruments; appareils et 
instruments médicaux et esthétiques pour éliminer la cellulite au moyen de la thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, et pièces pour ces appareils et instruments; appareils et 
instruments de médecine esthétique, nommément appareils et équipement de traitement 
thermique et mécanique non effractif, notamment appareils à ondes électromagnétiques servant à 
transmettre de l'énergie thermique dans les couches profondes de la peau, nommément dans 
l'épiderme, le derme et l'hyperderme, et appareils servant à transmettre des ondes mécaniques 
dans la peau ou les muscles pour la tonification et le modelage du corps, le raffermissement de la 
peau, le traitement des rides, le traitement de la cellulite, l'élimination des matières adipeuses et le 
drainage lymphatique.



  1,888,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 423

 Numéro de la demande 1,888,162  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Overgrowth Renaissance Inc.
4714 48 St
Camrose
ALBERTA T4V 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERGROWTH RENAISSANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lecteurs de cassettes et de CD audio; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo préenregistrées; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, disques compacts préenregistrés de musique; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques; cassettes audio 
et vidéo; supports numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées; microsillons de 
musique; musique téléchargeable.

Services
Classe 41
Services de production de vidéos musicales; présentation de prestations de musique; services de 
divertissement, à savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction dans le 
domaine de la musique; services de divertissement offerts par un artiste et producteur de 
musique, nommément composition musicale pour des tiers, ainsi que production 
d'enregistrements musicaux; montage postproduction de musique, de contenu numérique et de 
vidéos musicales; services de divertissement, à savoir production musicale; services de 
divertissement multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction 
dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; divertissement, nommément concerts; 
services de divertissement, nommément évènements de danse par un artiste exécutant; services 
d'information sur le divertissement, nommément offre d'information et de communiqués à propos 
d'un artiste de musique; services de divertissement, nommément offre d'information sur un artiste 
exécutant par un réseau en ligne.
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 Numéro de la demande 1,888,254  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArcelorMittal Bissen & Bettembourg S.A.
ROUTE DE FINSTERTHAL
7769 BISSEN
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPLAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Common metals and their alloys; Non-electric cables and wires of common metal, namely iron 
wire, metal cable wire, non-electric multi-strand wire, soldering wire of metal, non-electrical wire 
ropes of metal; Barbed wire; Steel wire; trellis of metal; Wire mesh; Meshes of common metal, 
namely wire mesh, metal wire fencing.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017264698 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,255  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArcelorMittal Wire France, Entité légale
25, Avenue de Lyon -BP 96
F-01000 Bourg en Bresse
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Common metals and their alloys; non-electric cables and wires of common metal namely iron wire, 
metal cable wire, non-electric multi-strand wire, soldering wire of metal, non-electrical wire ropes of 
metal; barbed wire; steel wire; trellis of metal; Wire mesh; Meshes of common metal namely wire 
mesh, metal wire fencing.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
017283681 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,312  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES 
LTD.
115-17TH AVE. SW
CALGARY
ALBERTA T2S 0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TestDriveYourSmile
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses dentaires.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de prothèses dentaires.

Classe 44
(2) Services d'images dentaires numériques; services de maquettes numériques de restaurations 
dentaires.
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 Numéro de la demande 1,888,316  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AWACLOUD, Société par actions simplifiée
34 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques et applications logicielles informatiques téléchargeables pour le stockage, 
le traitement, la sécurisation, le chiffrement, le partage, la centralisation, la synchronisation, le 
téléchargement et la mise en réseau de données et de contenu, nommément, logiciels de gestion 
de bases de données, logiciels de sécurité, logiciels de cryptage et de décodage de données; 
Logiciels informatiques et applications logicielles téléchargeables de télécommunications, de 
communication, d'intercommunication et de mise en réseau d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, 
de tablettes électroniques, d'ordinateurs blocs-notes, d'assistants numériques personnels, de 
montres intelligentes, de téléphones mobiles, de smartphones, de lecteurs multimédias et 
d'appareils de télécommunications, nommément, logiciels de messagerie textuelle numérique, de 
messagerie numérique sans fil, de messagerie instantanée et de courrier électronique, logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, logiciels d'exploitation de réseau pour serveurs 
d'accès à des réseaux, logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV), d'un réseau longue 
distance (WAN), de réseau local (LAN), logiciels pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un 
réseau informatique mondial d'information, programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et réseaux informatiques distants, pour la recherche à distance de contenu sur des 
ordinateurs et réseaux informatiques, pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques par commande à distance; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
pour l'installation, la configuration, l'affichage et l'exécution de logiciels de télécommunications, de 
communication, d'intercommunication et de mise en réseau d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, 
de tablettes électroniques, d'ordinateurs blocs-notes, d'assistants numériques personnels, de 
montres intelligentes, de téléphones mobiles, de smartphones, de lecteurs vidéonumériques, 
nommément, logiciels de messagerie textuelle numérique, de messagerie numérique sans fil, de 
messagerie instantanée et de courrier électronique, logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au 
réseau, logiciels d'exploitation de réseau pour serveurs d'accès à des réseaux; publications 
électroniques téléchargeables sous la forme de magazines, bulletins d'information, cyberlettres; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, 
nommément, émetteurs-récepteurs, ordinateurs, modems; matériel informatique; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateurs, nommément, matériel de réseau pour serveurs d'accès à des 
réseaux, matériel de stockage connecté au réseau informatique; serveurs informatiques; serveurs 
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mobiles, nommément, serveurs mobiles, microserveurs; serveurs Internet et terminaux 
informatiques; modems; supports d'enregistrement magnétiques, nommément, disquettes vierges, 
disques durs vierges; supports d'enregistrement numériques, nommément CD vierges, DVD 
vierges; matériel informatique de traitement des données; Cartes de mémoire flash, cartes de 
mémoire vive, carte à micropuce; logiciels et matériel informatiques pour l'établissement, la 
configuration, l'exploitation et l'administration d'un réseau privé virtuel (RPV), d'un réseau longue 
distance (WAN), de réseau local (LAN), d'un réseau informatique mondial d'information.

Services
Classe 38
(1) Télécommunications, nommément, fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations, offre d'accès à un réseau informatique mondial; Services de communications 
personnelles (SCP) par ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes électroniques, ordinateurs 
blocs-notes, assistants numériques personnels, montres intelligentes, téléphones mobiles, 
smartphones, lecteurs vidéonumériques; fourniture d'accès à des bases de données 
électroniques, informatiques et en ligne en matière informatique, nommément, fourniture d'accès à 
des bases de données informatisées pour la consultation et le transfert d'un large éventail 
d'informations; mise à disposition de forums en ligne; fourniture de services de réseaux privés; 
fourniture de services de réseaux virtuels; fournitures d'accès à des installations virtuelles pour 
l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils de télécommunications; 
transmission de données en flux continu (streaming), nommément, diffusion audio et vidéo en 
continu via Internet offrant de la musique, des films, des webémissions de nouvelles et de sport, 
fourniture de diffusion audio et vidéo en continu via un site web, tels que de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; 
fourniture d'informations aux consommateurs via un site web dans le domaine l'exploitation d'un 
réseau étendu de télécommunication, de l'établissement, la configuration, l'exploitation et 
l'administration d'un réseau privé virtuel (RPV), d'un réseau longue distance (WAN), de réseau 
local (LAN) et d'un réseau informatique mondial d'information; Fourniture d'accès à une plateforme 
Internet pour la diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des 
webémissions de nouvelles et de sport; communications par réseau de fibres optiques, 
nommément, services de téléphonie, de messagerie instantanée, de messagerie numérique et de 
courriel électronique offerts par voie de câbles à fibres optiques; messagerie électronique; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de téléconférences 
et de visioconférences; location d'appareils de télécommunications, nommément, location de 
modems, location de télécopieurs, location de téléphones, location de téléphones cellulaires; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques locaux et mondiaux.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément, conception et développement de 
systèmes de sécurité de données électroniques; services de recherche et développement dans le 
domaine de l'informatique, des logiciels, des télécommunications; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; consultation en matière de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement d'ordinateurs; consultation en matière de sécurité informatique; 
consultation en matière de sécurité et de mobilité des données et contenus informatiques; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels 
informatiques et d'applications logicielles informatiques téléchargeables; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels et d'applications logicielles 
informatiques téléchargeables pour le stockage, le traitement, la sécurisation, le chiffrement, le 
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partage, la centralisation, la synchronisation, le téléchargement et la mise en réseau de données 
et de contenu; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de 
logiciels informatiques et d'applications logicielles de télécommunications, de communication, 
d'intercommunication et de mise en réseau d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, de tablettes 
électroniques, d'ordinateurs blocsnotes, d'assistants numériques personnels, de montres 
intelligentes, de téléphones mobiles, de smartphones, de lecteurs multimédias et d'appareils de 
télécommunications; logiciels modèle SaaS dans le domaine de la gestion de bases de données, 
logiciels de sécurité, logiciels de cryptage et de décodage de données, logiciels modèle SaaS pour 
l'établissement, la configuration, l'exploitation et l'administration d'un réseau privé virtuel (RPV), 
d'un réseau longue distance (WAN), de réseau local (LAN), d'un réseau informatique mondial 
d'information, logiciels modèle SaaS de messagerie textuelle numérique, de messagerie 
numérique sans fil, de messagerie instantanée et de courrier électronique, logiciels modèle SaaS 
pour la connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques distants, logiciels modèle SaaS pour 
la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et réseaux informatiques, logiciels modèle 
SaaS pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à 
distance; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement de nouveaux produits dans le domaine de l'informatique, des logiciels, et des 
télécommunications; recherche et développement de matériel informatique pour le stockage, le 
traitement, la sécurisation, le chiffrement, le partage, la centralisation, la synchronisation, le 
téléchargement et la mise en réseau de données et de contenu; recherche et développement de 
matériel informatique pour les télécommunications, la communication, l'intercommunication et la 
mise en réseau d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, de tablettes électroniques, d'ordinateurs 
blocs-notes, d'assistants numériques personnels, de montres intelligentes, de téléphones mobiles, 
de smartphones, de lecteurs multimédias et d'appareils de télécommunications; conseils en 
conception de sites web; conseils en matière de technologie informatique, nommément, en 
sécurité informatique, en programmation informatique, en conception de sites web, en matière de 
logiciels, en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en 
logiciels; hébergement de serveurs; location de serveurs web; analyse, conception et 
développement de systèmes informatiques; programmation pour ordinateurs; hébergement de 
sites informatiques (sites web); fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; récupération de 
données informatiques, nommément, reprise après sinistre informatique; services informatiques, à 
savoir hébergement d'infrastructures électroniques pour des tiers pour organisation et tenue de 
réunions, événements et discussions interactives via des réseaux de communications; 
fournisseurs de services d'applications (ASP) proposant des logiciels permettant et facilitant le 
stockage, le traitement, la sécurisation, le chiffrement, le partage, la centralisation, la 
synchronisation, le téléchargement et la mise en réseau de données et de contenu et la fourniture 
par d'autres voies de données et de contenus sur des réseaux de communications; fourniture 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables de transmission de données 
et de contenu; conception et développement de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un 
réseau d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; conseils techniques informatiques, 
nommément, en sécurité informatique, en programmation informatique, en conception de sites 
web, en matière de logiciels, en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; transfert de données d'un format informatique à un autre, transfert de données et 
conversion d'un média à un autre, conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique; création de plateformes informatiques pour des tiers; Études de 
projets techniques et gestion et réalisation de projets techniques, nommément, gestion de projet 
dans le domaine de la programmation d'ordinateurs, dans le domaine de l'établissement, la 
configuration, l'exploitation et l'administration d'un réseau privé virtuel (RPV), d'un réseau longue 
distance (WAN), de réseau local (LAN) et d'un réseau informatique mondial d'information; 
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informatique en nuage; location de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; location temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un réseau d'informatique en nuage ainsi 
que son utilisation; services d'aide technique à l'exploitation et à la supervision de réseaux 
informatiques; support technique dans le diagnostic de pannes informatiques, nommément, 
support technique dans le diagnostic de pannes informatiques, services de soutien technique pour 
surveiller des réseaux informatiques mondial; services de certification et d'authentification 
(contrôle) de données et de contenu transmis par télécommunications; services de stockage, de 
traitement, de sécurisation, de chiffrement, de partage, de centralisation, de synchronisation, de 
téléchargement et de mise en réseau de données et de contenu, nommément, services de codage 
de données, de cryptage et de décodage de données, de chiffrement et déchiffrement de 
données, de migration de données, services de fournisseur d'informatique en nuage pour le 
stockage de données, informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de 
données, compression numérique de données informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
389 358 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 1,888,321  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitewater Brewing Company
22 Fletcher Road
Foresters Falls
ONTARIO K0J 1V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFLUENCE COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Café; café glacé; café infusé à froid.

 Classe 32
(2) Bière.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées à base de café; cidre; liqueur, nommément brandy, gin, whisky, bourbon, 
téquila, rhum, vodka.
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 Numéro de la demande 1,888,322  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitewater Brewing Company
22 Fletcher Road
Foresters Falls
ONTARIO K0J 1V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#ALWAYSTIMETOPLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sous-verres, nommément sous-verres en papier, sous-verres en carton; serviettes, 
nommément débarbouillettes en papier.

 Classe 21
(2) Verres à bière, verres à boire, cruchons de bière en verre; sous-verres, nommément sous-
verres en verre, sous-verres pour boissons, sous-verres en pierre, sous-verres en marbre.

 Classe 24
(3) Serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, torchons, 
serviettes pour enfants, essuie-mains, débarbouillettes en tissu, serviettes de golf; sous-verres, 
nommément sous-verres en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller.

 Classe 30
(5) Aliments, nommément sauce barbecue, ketchup, sauce épicée, aïoli, moutarde.

 Classe 32
(6) Bière de microbrasserie.

 Classe 33
(7) Cidre.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'une microbrasserie.

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; organisation et tenue de festivals 
de musique.
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Classe 43
(3) Exploitation d'une microbrasserie.
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 Numéro de la demande 1,888,323  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitewater Brewing Company
22 Fletcher Road
Foresters Falls
ONTARIO K0J 1V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREWED BY FRIENDS, FOR FRIENDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sous-verres, nommément sous-verres en papier, sous-verres en carton; serviettes, 
nommément débarbouillettes en papier.

 Classe 21
(2) Verres à bière, verres à boire, cruchons de bière en verre; sous-verres, nommément sous-
verres en verre, sous-verres, sous-verres en pierre, sous-verres en marbre.

 Classe 24
(3) Serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, torchons, 
serviettes pour enfants, essuie-mains, débarbouillettes en tissu, serviettes de golf; sous-verres, 
nommément sous-verres en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller.

 Classe 30
(5) Aliments, nommément sauce barbecue, ketchup, sauce épicée, aïoli, moutarde.

 Classe 32
(6) Bière de microbrasserie.

 Classe 33
(7) Cidre.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'une microbrasserie.

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives.

Classe 43
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(3) Exploitation d'une microbrasserie.
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 Numéro de la demande 1,888,368  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4Imprint, Inc.
101 Commerce Street
Oshkosh, WI 54901
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

FOR CERTAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance et services de commande en ligne informatisés de 
vêtements, d'accessoires personnels et de bureau, nommément de chaînes porte-clés, de chaînes 
porte-clés promotionnelles, d'anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives, de 
lampes de poche électriques, de lampes de poche à DEL, de mètres à ruban, d'outils à main, de 
contenants pour aliments, d'articles de cuisine, de sous-verres, d'ornements, d'accessoires pour le 
vin, d'ouvre-bouteilles, de grattoirs à glace, de lunettes de soleil, de couvertures, de chaises 
pliantes, de parapluies, de balles de golf, de tés de golf, d'éventails, de serviettes en tissu, de 
chargeurs et de câbles pour appareils électroniques, de chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires, d'étuis pour téléphones cellulaires, de clés USB à mémoire flash vierges, d'écouteurs 
boutons, de casques d'écoute, de haut-parleurs, d'étuis de transport pour ordinateurs, de sacs à 
ordinateur, de stylets pour écrans tactiles, d'étuis pour appareils photo et caméras, d'outils 
nettoyants pour écrans, de concentrateurs, de tapis de souris, d'étuis et de range-tout pour 
appareils électroniques, nommément d'étuis pour matériel numérique technologique, câbles, 
cordons, clés USB, cartes mémoire flash et chargeurs, de désinfectants pour les mains, de 
trousses de premiers soins, de baume à lèvres, d'écran solaire, de piluliers, de miroirs à main, de 
podomètres, de tables de présentation, de présentoirs au sol, de présentoirs, de tentes de 
présentation et de présentoirs, d'articles de sport, d'articles pour boissons, de sacs de transport, 
nommément de fourre-tout, de sacs à cordon coulissant, de sacs polochons, de sacs de sport, de 
sacs à dos, de sacs fourre-tout, de sacs de transport tout usage, de glacières à boissons 
portatives, de sacs en papier, de sacs en plastique pour l'emballage, de sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs, de sacs et d'étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques, de sacs de 
voyage et de sacs pour articles de toilette, d'articles de papeterie, de jouets, de cadeaux 
publicitaires de salon commercial et d'articles de fantaisie, nommément d'aimants pour 
réfrigérateurs, de pinces pour le bureau, d'autocollants, de décalcomanies promotionnelles, de 
signets, de jouets d'exercice antistress, d'accessoires de bureau, d'étuis pour cartes de visite, 
d'attestations de prix imprimées, de cadres pour photos, d'horloges et de montres, de règles à 
mesurer, de dessus de table, de banderoles en tissu ou en plastique, de drapeaux en tissu ou en 
plastique, de jeux de salon commercial, de cordons pour cartes de visite, de cartes de visite, de 



  1,888,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 437

porte-noms en métal, d'insignes de fantaisie décoratifs, de serviettes de table en papier et de 
serviettes de table en tissu, tous imprimés et personnalisés.

Classe 40
(2) Impression personnalisée des marques de commerce, de marques de service, d'appellations 
commerciales et d'information connexe de clients sur des vêtements, des accessoires personnels 
et de bureau, des articles de sport, des articles pour boissons, des sacs de transport, des articles 
de papeterie, des jouets, des cadeaux publicitaires de salon commercial et des articles de 
fantaisie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87693307 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,427  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2204565 Alberta Ltd.
6841 - 52nd Avenue
Unit 3
Red Deer
ALBERTA T4N 4L2

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTAGUE MATTRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Soutien à la clientèle pour le traitement de réclamations liées à des garanties de fabricants de 
matelas, de sommiers à ressorts et de cadres de lit.

Classe 37
(2) Services de consultation pour l'évaluation et l'élaboration de programmes d'entretien de 
matelas pour exploitants d'hôtel, et services de réparation de matelas pour fabricants, détaillants, 
fournisseurs de services liés au mobilier et utilisateurs finaux.

Classe 40
(3) Services d'assemblage de mobilier pour les clients.

Classe 42
(4) Services d'inspection et d'évaluation pour l'entretien et la réparation de matelas, de sommiers à 
ressorts et de cadres de lit pour les clients.
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 Numéro de la demande 1,888,439  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER
2, rue du Pont-Neuf
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMBRE NOMADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Bases pour parfums; produits de parfumerie; parfums; extraits de parfums; eaux de toilette; eaux 
de parfum; préparations pour parfums; eaux de Cologne; produits pour parfumer l'ambiance, 
nommément parfums d'ambiance, diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; parfums pour 
diffuseurs en céramique; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour utilisation dans 
la fabrication de parfums, huiles essentielles parfumées pour la lessive, huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; pots-pourris odorants; produits pour 
parfumer le linge; savons parfumés; gels parfumés pour la douche; lotions et laits parfumés pour 
le corps; crèmes parfumées pour le corps; sels pour le bain et la douche à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
389 312 en liaison avec le même genre de produits



  1,888,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 440

 Numéro de la demande 1,888,494  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QRRI, Inc.
8525 Dunwoody Place
Sandy Springs, GA 30350
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBBERMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Feuilles de caoutchouc; feuilles de caoutchouc industrielles; caoutchouc mi-ouvré, nommément 
caoutchouc antiabrasion, caoutchouc pour l'exploitation minière et les agrégats, caoutchouc moulé 
et extrudé et caoutchouc malaxé; feuilles de vinyle pour la fabrication d'articles gonflables; feuilles 
de caoutchouc thermoplastique pour la fabrication dans diverses industries; articles gonflables, 
nommément ballons gonflables pouvant contenir du gaz industriel avant l'embouteillage sous 
pression, réservoirs et citernes à liquide portatifs en caoutchouc, réservoirs de surpression à 
citerne compressible en caoutchouc pour contrôler la surpression dans les pipelines, sacs de 
cellule pneumatique en caoutchouc servant de séparateur flexible pour utilisation dans un 
réservoir d'huile de conservateur isolant l'huile isolante de l'atmosphère pour prévenir la 
contamination.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol en caoutchouc; pavés de caoutchouc; couvre-marches en caoutchouc 
autres qu'en métal; bordures de stationnement autres qu'en métal, nommément butées pour 
pneus en caoutchouc utilisées pour arrêter une voiture stationnée; produits pour passerelles de 
toiture, nommément coussinets pour passerelles de toiture et passages en caoutchouc pour 
protéger les toitures des dommages causés par la circulation; produits de fenestration, 
nommément châssis de fenêtre en caoutchouc, en vinyle et en thermoplastique; revêtements de 
sol de transit, nommément revêtements de sol en caoutchouc.

 Classe 24
(3) Tissus enduits, nommément tissus de coton, de nylon et de polyester enduits de revêtements 
en thermoplastique et en caoutchouc.

 Classe 27
(4) Tapis de plancher en caoutchouc; tapis de plancher en caoutchouc, en PVC et en plastique; 
tapis pour la sécurité électrique, nommément tapis de plancher pour des applications industrielles 
faits principalement de caoutchouc; tapis de tableau de contrôle, nommément tapis de plancher 
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pour des applications industrielles faits principalement de caoutchouc; tapis à dissipation 
électrostatique, nommément tapis de plancher pour des applications industrielles faits 
principalement de caoutchouc.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure pour des tiers de produits en caoutchouc, nommément fabrication sur 
mesure de revêtements de sol en caoutchouc, de tapis de plancher en caoutchouc, de pavés de 
caoutchouc, de couvre-marches en caoutchouc, de butées pour pneus en caoutchouc, 
nommément de bordures de stationnement, de produits pour passerelles de toiture, de coussinets 
pour passerelles de toiture et de passages pour protéger les toitures des dommages causés par la 
circulation en caoutchouc, de châssis de fenêtre autres qu'en métal, de plateaux à chaussures, de 
tissus enduits de revêtements de thermoplastique, de tapis en caoutchouc pour rings, stalles et 
écuries pour animaux, tapis pour rampes de remorque pour animaux en caoutchouc, revêtements 
muraux de remorque pour animaux en caoutchouc, revêtements muraux, de sol et de plafond 
insonorisants en caoutchouc, réservoirs gonflables et bateaux et radeaux pneumatiques.
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 Numéro de la demande 1,888,567  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haworth, Inc.
One Haworth Center 1400 Highway M 40
Holland, MI 49423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOWI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément bureaux, chaises et tables; mobilier de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-833,822 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,676  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLMAX NUTRITION INC.
4576 Yonge Street Suite 509
North York
ONTARIO M2N 6N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACT IGNITER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
compléments alimentaires pour augmenter l'énergie.

 Classe 32
(2) Poudres pour la préparation de boissons pour sportifs; préparations pour boissons pour sportifs 
en poudre; boissons pour sportifs; préparations en poudre pour faire des boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 017235854 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,726  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVA S.P.A.
Via Ardeatina, 2479
00134 ROMA (RM)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Vesti » est « to wear ».

Produits
 Classe 18

(1) Étuis porte-clés; mallettes de toilette vides; malles; sacs de plage; sacs de sport; sacs à main 
en mailles métalliques; sacs à main; sacs à main tout usage; sacs à main; sacs d'école; mallettes; 
sacs de taille; parapluies; étuis pour cartes professionnelles; portefeuilles de poche; havresacs; 
sacs de voyage; mallettes; valises; sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vestes et pantalons imperméables; robes; robes-chasubles; bandanas [mouchoirs de cou]; 
bérets; sous-vêtements; bottes de sport; bas; chaussettes; culottes (vêtements); caleçons de bain; 
chemises; maillots de sport; chapeaux; manteaux; collants; maillots de bain; ceintures [vêtements]; 
cravates; culottes; foulards; vestes [vêtements]; jupes; gants [vêtements]; maillots de sport; 
bonneterie; chandails; pèlerines; boxeurs; pantalons; pantoufles; cache-oreilles [vêtements]; 
parkas; pelisses; pyjamas; manchettes; ponchos; soutiens-gorge; sandales; sandales de bain; 
saris; pantoufles de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de sport; 
châles; écharpes; pardessus; demi-bottes; brodequins; bottes d'entraînement; bottes pour 
femmes; bottes imperméables; bottes en caoutchouc; bottes de neige; bottes d'hiver; étoles en 
fourrure; tee-shirts; turbans; sorties de bain; sabots; chaussures tout-aller; chaussures en cuir; 
chaussures de détente; chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,888,781  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PALM GARDENS LTD.
3508 - 56 Avenue
Edmonton
ALBERTA T6B 3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Let's Be Buds
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Extraits de cannabis, nommément huile de cannabis à usage alimentaire. .

 Classe 30
(2) Thé au cannabis; aliments contenant du cannabis, nommément tablettes de chocolat 
contenant du cannabis.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(4) Cannabis séché à fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
concessions dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'aliments contenant du cannabis, nommément de brownies.

Classe 44
(3) Culture de plants de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,888,791  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mimecast Services Ltd.
CityPoint One Ropemaker Street, 
Moorgate, London, EC2Y9AW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « mimecast » en lettres stylisées, « mime » étant bleu foncé et « cast » étant 
bleu clair.

Services
Classe 38
(1) Services de gestion de courriels, de navigateurs Internet et de messagerie texte et instantanée 
pour des tiers, nommément protection contre les menaces, à savoir contrôle sécurisé du contenu 
de navigateurs Internet et de messages texte et instantanés, envoi de fichiers de grande taille, 
gestion de signatures et d'avis de non-responsabilité de courriels, archivage de courriels et de 
données de courriel, synchronisation, récupération et gestion de courriels ainsi qu'accès continu 
aux courriels et gestion des courriels.

Classe 42
(2) Services de gestion de courriels, de navigateurs Internet et de messagerie texte et instantanée 
pour des tiers, nommément protection contre les menaces, en l'occurrence services de protection 
contre les virus informatiques, surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès 
non autorisés ou d'atteintes à la protection de données ainsi que services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données et de courriels enregistrés sur des supports 
électroniques; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données à des 
fins d'archivage de données contenues dans des courriels et des pièces jointes ainsi que de 
courriels; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et la protection de la sécurité 
de courriels et de données contenues dans des courriels et des pièces jointes, la protection contre 
les menaces électroniques, la gestion de courriels, la protection contre les virus, l'archivage de 
courriels, l'accès continu aux courriels et la sécurité des courriels.
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Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/661,347 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,798  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIIV HEALTHCARE COMPANY
Corporation Service Company, 251 Little 
Falls Drive
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JASUPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès 
labial, du virus de l'herpès simplex, du virus varicelle-zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, ainsi que pour la perte de poids et la gestion du poids; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement ou la prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles des 
maladies oncologiques et des effets secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et 
des vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, 
de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression et de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer et de la démence; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'insomnie, du syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, des migraines, 
de la douleur, des accidents vasculaires cérébraux et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément de la douleur neuropathique, de la 
douleur liée à l'inflammation et de la fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, de la BPCO, de l'asthme, de l'athérosclérose, de la vascularite, de la synovite, du 
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psoriasis, de l'eczéma, de la sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles sanguins, 
nommément de la thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles de saignement, 
des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles connexes, de l'anémie ainsi que des infections du sang; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des lésions de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (émaciation), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie par prothèse totale et de l'arthrose; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies, des 
infections et des lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément du travail prématuré, de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément 
du syndrome du colon irritable et des symptômes connexes, des troubles digestifs et des troubles 
liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, 
nommément du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la 
femme, nommément du trouble de l'excitation sexuelle, des troubles liés à la douleur, des troubles 
liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement des troubles de la vessie et 
de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, du 
travail prématuré, de la prééclampsie, des symptômes vasomoteurs et des troubles 
ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques et des calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement et des néphropathies; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel et du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatologiques 
nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite 
non alcoolique (SHNA), des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du 
poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et 
des tissus endommagés; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques 
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et thérapeutiques pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,888,807  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sasol Performance Chemicals GmbH
Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEREWIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément additifs chimiques pour engrais 
et additifs chimiques pour l'industrie agricole, produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et 
la foresterie.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; désinfectants tout usage; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018100399 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,866  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GTT Communications, Inc.
7900 Tysons Once Place, Suite 1450
Mclean, VA 22102
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

GTT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Offre de services de communication, nommément offre d'accès haute vitesse à un réseau étendu 
(RE) et à un réseau informatique mondial, services de fournisseur d'accès à Internet, offre de 
services de communication vocale, nommément de services de messagerie vocale et de services 
de voix sur IP, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations, ainsi que services de radiodiffusion.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/630,257 en liaison avec le même genre de services



  1,888,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 453

 Numéro de la demande 1,888,867  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GTT Communications, Inc.
7900 Tysons Once Place, Suite 1450
Mclean, VA 22102
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 38
Offre de services de communication, nommément offre d'accès haute vitesse à un réseau étendu 
(RE) et à un réseau informatique mondial, services de fournisseur d'accès à Internet, offre de 
services de communication vocale, nommément de services de messagerie vocale et de services 
de voix sur IP, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations, ainsi que services de radiodiffusion.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/617,260 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,879  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanton Water & Soda Ltd.
1920 - 23rd Street
Nanton
ALBERTA T0L 1R0

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 
NANTON 100% NATURAL ALKALINE SPRING WATER et RESTORE ainsi que les lignes 
soulignant ces mots sont bleus. Les lettres et les chiffres « ph8. 2 » sont verts. Les éléments 
évoquant des éclaboussures sont de différents tons de bleu à gauche, de violet immédiatement à 
gauche du centre, de rouge au centre, d'orange immédiatement à droite du centre et de jaune à 
droite.

Produits
 Classe 32

Eau de source, eau potable, eau embouteillée et eau minérale.
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 Numéro de la demande 1,888,909  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saas Industries, Inc.
515 E. Grant Street
Phoenix, AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHASSI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'une plateforme de développement d'applications sur Internet non téléchargeable en ligne 
pour des tiers pour la conception, la création, le déploiement et la gestion d'applications logicielles 
personnalisables; offre de composants de solutions d'affaires, à savoir d'interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) pour utilisation par des tiers pour la conception et la 
création d'applications logicielles; offre d'une plateforme-service (PaaS) sur Internet non 
téléchargeable en ligne offrant aux clients l'intégration de logiciels et d'applications pour la gestion 
de matériel informatique, de systèmes d'exploitation, du stockage de données électroniques ou de 
la capacité de matériel informatique et de logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès au réseau, 
et permettant à des tiers de développer, de tester et d'exécuter leurs applications logicielles dans 
une infrastructure hébergée.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/617,663 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,920  Date de production 2018-03-19
 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
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE HOME AND PLANET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Détergents pour lave-vaisselle, détergents ménagers; détergents à lessive; savon à lessive; 
produits de conditionnement des tissus, assouplissants; produits de blanchiment pour la lessive; 
savon à récurer pour le nettoyage de surfaces; détachants à tissus; détachants pour la lessive; 
savons liquides; savons en poudre; savons pour l'avivage des tissus; détergent pour laver les 
vêtements et les tissus à la main; amidon à lessive; lingettes imprégnées de préparations et de 
substances pour le nettoyage et le polissage, nommément lingettes jetables pour la maison; 
parfums d'ambiance et assainisseurs d'air.

 Classe 05
(2) Lingettes imprégnées de préparations et de substances pour le nettoyage et le polissage, 
nommément lingettes désinfectantes jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/700,444 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,972  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Senhai Industrial Technology 
Co.,Ltd.
421, Building E, Zhihui Innovation 
Center, Hangcheng Industrial Zone
Baoan Dist.,Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOROSUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes mémoire flash; coupleurs acoustiques; clés USB à mémoire flash vierges; ordinateurs 
portatifs; matériel informatique; lunettes intelligentes; bouées de navigation; lunettes 3D; montres 
intelligentes; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; cartes mémoire flash vierges.
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 Numéro de la demande 1,889,008  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANK OF MONTREAL
First Canadian Place P.O. Box 1
Toronto
ONTARIO M5X 1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMO BOLT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires, gestion financière, gestion de fiducies financières et services de commerce 
électronique, nommément offre de conseils dans les domaines des services bancaires et de la 
gestion financière par un site Web doté d'un robot conversationnel et par un site Web doté d'une 
plateforme interactive de services bancaires en ligne.
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 Numéro de la demande 1,889,122  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.R. Plastic Products Inc.
1172 Erie Street
Stratford
ONTARIO N4Z 0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,889,275  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cable News Network, Inc., a Delaware 
corporation
One CNN Center
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURDEN OF PROOF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production et offre d'une série d'émissions multimédias, 
nommément d'une série télévisée continue, d'une série numérique et d'une série de balados 
concernant des questions d'ordre juridique et des histoires connexes diffusées par 
câblodistribution, à la télévision, par Internet et par vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87837557 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,323  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DecoArt, Inc.
49 Cotton Ave
Stanford, KY 40484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peinture pour le cuir, la toile, le vinyle et le similicuir.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87643616 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,375  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10661350 Canada Inc.
8 Av Filion
Saint-Sauveur
QUEBEC J0R 1R0

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUEBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TRATTORIA est « restaurant »; la traduction anglaise 
de DI MITRIO est « of MITRIO », la traduction anglaise de CUCINA est « kitchen». Selon le 
requérant, la translittération de la marque est RESTAURANT OF MITRIO, ITALIAN CUISINE.

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; fromage frais; pâte de 
tomates; purée de tomates; plats préparés à base de viande, plats préparés à base de poisson, 
plats préparés à base de produits de la mer, salades préparées.

 Classe 30
(2) Boissons au café; café; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; pizza; 
sauce à pizza; sauce tomate.

(3) Plats préparés à base de pâtes alimentaires.

 Classe 32
(4) Boissons gazéifiées.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées à base de café; vin.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,889,384  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANI FOOD PRODUCTS DEVELOPMENT 
COMPANY
N. 3 Sixth Ave Abidi BLVD,8th Km of 
Karaj  Makhsous Road
TEHRAN
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSTANI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan « Rostani » est « Everything which grows 
up from the ground ».

Produits
 Classe 30

Pâte d'amande; barres de céréales et barres énergisantes; pâtisseries, gâteaux, tartelettes et 
biscuits secs (biscuits); grignotines à base de céréales; poudres de céréales pour bébés; barres 
de céréales; céréales prêtes à manger; céréales, gruau et gruau de maïs de déjeuner; céréales de 
déjeuner; biscuits; musli; barres de musli; desserts à base de musli; grignotines en musli; musli 
composé principalement de céréales; gingembre [épice]; thé; essences de thé; thé instantané; thé 
en sachets (non médicamenteux); thé instantané [à usage autre que médicinal]; thé noir; feuilles 
de thé; thé blanc; thés aux fruits; thé au ginseng; extraits de thé; aromatisants au thé; tisanes; thé 
pour infusions; boissons à base de thé; thé Earl Grey; thé au ginseng rouge; thé emballé [à usage 
autre que médicinal]; miel; barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits 
séchés [confiseries]; café; café décaféiné; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires fraîches; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauces, nommément sauces à la viande, sauce au fromage, sauce à 
pizza, sauce au poisson, sauce chili, sauce soya, sauce pour pâtes alimentaires, sauces à salade; 
sauce tomate; repas en boîte composés de riz avec de la viande, du poisson et des légumes; 
pizzas; pizza fraîche; épices; tartelettes salées; gâteaux; tartelettes; brioches; craquelins; 
biscottes; pâtisseries; tartes à la crème; tartelettes aux pommes; tartes fraîches; repas 
préemballés constitués principalement de riz et comprenant aussi de la viande, du poisson et des 
légumes; spaghettis; nouilles instantanées; plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; pain; 
glaces de confiserie; barres de crème glacée sur bâton; crème glacée; levure; levure en poudre; 
gelées de fruits [confiseries]; sucres, édulcorants naturels, glaçage, glaçage de pâtisserie, miel.
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 Numéro de la demande 1,889,481  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School of the Photographic Arts: Ottawa
77 Pamilla Street
Ottawa
ONTARIO K1N 7C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPAO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(3) Tee-shirts et pulls d'entraînement.

Services
Classe 41
(1) Exploitation d'un établissement d'enseignement offrant de la formation à des particuliers 
concernant les techniques, la théorie et l'histoire de la photographie au moyen de cours, d'ateliers, 
de safaris et de séjours.

(2) Exploitation d'une galerie d'art exposant des oeuvres artistiques photographiques.
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 Numéro de la demande 1,889,496  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street
11th Floor
Toronto
ONTARIO M5L 1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENTURA. THE TRAVELLER'S TRAVEL CARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AVENTURA est ADVENTURE.

Services
Classe 36
Services bancaires; services de cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,889,546  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METRO COMPACTOR SERVICE INC.
145 Heart Lake Road South
Brampton
ONTARIO L6W 3K3

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Systèmes de compactage, nommément compacteurs d'ordures; équipement de gestion des 
déchets et équipement de recyclage, nommément machines de transport et de séparation ainsi 
que systèmes de vide-ordures.

Services
Classe 35
(1) Vente de systèmes de compactage, nommément de compacteurs d'ordures, d'équipement de 
gestion des déchets et d'équipement de recyclage, nommément de machines de transport et de 
séparation ainsi que de systèmes de vide-ordures.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de systèmes de compactage, nommément de compacteurs d'ordures, 
d'équipement de gestion des déchets et d'équipement de recyclage, nommément de machines de 
transport et de séparation.

Classe 40
(3) Fabrication de systèmes de compactage, nommément de compacteurs d'ordures, 
d'équipement de gestion des déchets et d'équipement de recyclage, nommément de machines de 
transport et de séparation ainsi que de systèmes de vide-ordures; location de systèmes de 
compactage, nommément de compacteurs d'ordures, d'équipement de gestion des déchets et 
d'équipement de recyclage, nommément de machines de transport et de séparation ainsi que de 
systèmes de vide-ordures.

Classe 42
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(4) Collecte, surveillance et analyse de données de diagnostic et sur le rendement à distance 
relativement au fonctionnement de compacteurs résidentiels et commerciaux, nommément de 
compacteurs d'ordures; collecte, surveillance et analyse de données concernant de l'équipement 
de compactage, de gestion des déchets et de recyclage, nommément concernant la capacité, les 
conditions d'utilisation, l'historique de révision, les besoins en matière de réparation et d'entretien, 
les renseignements sur la vérification et le rendement selon le coût du cycle de vie.
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 Numéro de la demande 1,889,547  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dominic Gregoire
907-1180 Ohio St.
Ottawa
ONTARIO K1H 8N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flow Of Life
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de sauvetage (trousses) dans le contexte de la sécurité et du sauvetage d'animaux, 
nommément ventilateurs portatifs pour animaux de compagnie; appareils de sauvetage (trousses) 
pour la sécurité et le sauvetage d'être humains, nommément ventilateurs portatifs pour humains.

 Classe 11
(2) Ventilateurs d'aération.
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 Numéro de la demande 1,889,560  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bloqcube Inc.
5 Muirfield LN
Bridgewater, NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOQCUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion et la tenue d'essais cliniques; logiciels téléchargeables 
pour la gestion et la vérification des données relatives aux sujets d'essais cliniques, des données 
financières d'essais cliniques et des données relatives aux résultats d'essais cliniques en utilisant 
une chaîne de blocs; logiciels téléchargeables pour la gestion et la vérification des données 
relatives aux sujets d'essais cliniques, des données financières d'essais cliniques, des données 
relatives aux résultats d'essais cliniques, des rapports d'essais cliniques, de la gouvernance 
d'essais cliniques et des déclarations réglementaires relatives aux essais cliniques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires et gestion des affaires dans le domaine des essais cliniques, 
nommément offre de services de gestion des renseignements sur les sujets; consultation en 
affaires et gestion des affaires dans le domaine des essais cliniques, nommément gestion des 
données relatives aux sujets d'essais cliniques, des données financières d'essais cliniques et des 
données relatives aux résultats d'essais cliniques ainsi que des déclarations réglementaires.

Classe 42
(2) Offre de services de gestion et de vérification des données d'essais cliniques pour des tiers 
dans le domaine des essais cliniques; offre de services de gestion et de vérification des données 
relatives aux sujets d'essais cliniques, des données financières d'essais cliniques, des données 
relatives aux résultats d'essais cliniques, des rapports d'essais cliniques, de la gouvernance 
d'essais cliniques et des déclarations réglementaires relatives aux essais cliniques pour des tiers; 
offre de services de gestion et de vérification des données d'essais cliniques pour des tiers au 
moyen d'un registre des opérations distribué, décentralisé et numérique ; offre de logiciels non 
téléchargeables pour essais cliniques, nommément pour la collecte et l'analyse de données 
d'essais cliniques médicales et financières; offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion 
et la vérification de données au moyen d'un registre des opérations distribué, décentralisé et 
numérique; offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion et la vérification des données 
relatives aux sujets d'essais cliniques, des données financières d'essais cliniques, des données 
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relatives aux résultats d'essais cliniques, des rapports d'essais cliniques, de la gouvernance 
d'essais cliniques et des déclarations réglementaires relatives aux essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,140 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,567  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE SECRETAN CENTER INC., a legal entity
1177 Cataract Road
Caledon
ONTARIO L7K 1P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WHOLE HUMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

CD-ROM préenregistrés, programmes de formation sur DVD, livres, cahiers d'exercices, aides 
visuelles, services Web concernant les services de gestion d'entreprise, les services de 
consultation auprès des entreprises, les services de planification d'entreprise, les services de 
consultation, les services de conseil en gestion du personnel, les relations d'affaires, les relations 
personnelles, le coaching des cadres et l'encadrement personnel, l'enrichissement des relations 
entre les membres d'une équipe, les programmes de gestion et de développement et 
l'amélioration des services communautaires.

Services
Classe 41
(1) Enseignement, offre d'ateliers et de discours d'ouverture, offre de formation en ligne, de 
programmes de certification et de programmes de formation des formateurs dans le domaine des 
relations d'affaires; enseignement dans le domaine des relations personnelles; enseignement 
dans le domaine de l'enrichissement des relations entre les membres d'une équipe; enseignement 
dans les domaines de la gestion et du leadership et des programmes de perfectionnement 
personnel; enseignement dans le domaine de l'amélioration des services communautaires; 
coaching pour cadres et encadrement personnel; élaboration et mise en oeuvre de programmes 
de leadership et de perfectionnement en gestion; développement et mise en oeuvre de 
programmes éducatifs sur le coaching, les ressources humaines et le leadership dans les 
domaines des affaires, de l'éducation, des sports, du divertissement, du gouvernement et des 
organismes sans but lucratif.

Classe 42
(2) Conception et mise en oeuvre de programmes de coaching, de ressources humaines et de 
leadership pour l'amélioration des entreprises de contrôle de la qualité dans les domaines des 
affaires, des sports, du divertissement, du gouvernement et des organismes sans but lucratif.
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 Numéro de la demande 1,889,701  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guojun  Wang
213-216, Bldg D, Qingnian Chuangye Park,
No. 18 Jianshe East Road, Longhua 
District
Shenzen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Damiers; décorations et ornements d'arbre de Noël; chambres de poupée; dominos; casse-tête; 
cerfs-volants; cotillons de fête; petits jouets; jouets rembourrés; anneaux de natation; pistolets à 
air comprimé jouets; oursons jouets; blocs de jeu de construction; voitures jouets; maisons jouets; 
modèles réduits jouets; pistolets jouets; jouets pour animaux de compagnie; nécessaires à bulles 
de savon.
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 Numéro de la demande 1,889,709  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EASTROSE HOMES (GMG BUILD) INC.
4936 Yonge St
Suite # 708
Toronto
ONTARIO M2N 6S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dream. Build. Love.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Vente de maisons neuves, vente de condominiums neufs.

Classe 37
(2) Construction de maisons neuves, construction résidentielle sur mesure, construction 
résidentielle sur mesure et organisation de services de gestion, construction de condominiums 
neufs.

Classe 42
(3) Aménagement intérieur personnalisé.
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 Numéro de la demande 1,889,796  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REMEDICA INC.
1253 Rushbrooke Dr
Oakville
ONTARIO L6M 1L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMEDICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; préparations probiotiques à usage médical permettant de 
maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; thé amaigrissant à usage médical; cellules 
souches à usage médical; barres de vitamines et de minéraux à usage médical; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; eau enrichie de vitamines à usage médical.

 Classe 09
(2) Balances à usage médical.

 Classe 16
(3) Tableaux d'information médicale; publications médicales.

 Classe 32
(4) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Services
Classe 35
(1) Gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; facturation médicale.

Classe 41
(2) Organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; édition 
et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale.

Classe 42
(3) Services de laboratoire médical; services de recherche médicale.

Classe 43
(4) Offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa.

Classe 44
(5) Services de spa santé; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit; services de soins de santé à domicile; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait 
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au traitement de patients; services de clinique médicale; cliniques médicales; consultation 
médicale ayant trait à la perte d'audition; counseling médical ayant trait au stress; services de 
diagnostic médical; services d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation visant à 
déterminer les traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; évaluation médicale de la 
condition physique; services de visites médicales à domicile; imagerie médicale; services 
d'imagerie médicale; services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang 
prélevés sur des patients; services de soins médicaux; dépistage médical; dépistage médical 
ayant trait au coeur; services de dépistage médical dans le domaine de l'asthme; services de 
dépistage médical dans le domaine de l'apnée du sommeil; services de dépistage médical ayant 
trait aux maladies cardiovasculaires; services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; 
services médicaux dans le domaine du diabète; services médicaux dans le domaine de la 
fécondation in vitro; services médicaux dans le domaine de la néphrologie; services médicaux 
dans le domaine de l'oncologie; services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur 
chronique; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests médicaux d'évaluation de la 
condition physique; services de tests médicaux; services de tests médicaux pour l'évaluation de la 
condition physique; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de 
maladies; services de traitement médical offerts par un spa santé; services de dépistage en 
matière de santé mentale; services en santé mentale; services de clinique médicale mobile; 
préparation de profils psychologiques à des fins médicales; consultation professionnelle dans les 
domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; offre de traitement au 
laser pour le traitement des troubles médicaux; offre de conseils médicaux dans le domaine de la 
dermatologie; offre de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; offre de conseils 
médicaux dans le domaine de la perte de poids; offre d'information médicale dans le domaine de 
la dermatologie; offre d'information médicale dans le domaine de la gériatrie; offre d'information 
médicale dans le domaine de la perte de poids; offre d'information nutritionnelle sur les boissons 
pour la perte de poids sous supervision médicale; offre d'information nutritionnelle sur les aliments 
pour la perte de poids sous supervision médicale; conseils en matière de santé publique.
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 Numéro de la demande 1,889,834  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGA SERVICES AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Majrex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Papier isolant; films de polyuréthane pour l'étanchéisation et l'isolation de bâtiments; films 
plastiques pour utilisation comme pare-vapeur; films laminés résistant à la vapeur; feuilles de 
métal pour l'isolation; tous les produits susmentionnés sont spécialement conçus pour être utilisés 
comme pare-vapeur et pare-vent.
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 Numéro de la demande 1,889,846  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knox Associates, Inc. dba The Knox 
Company, an Arizona corporation
1601 West Deer Valley Road
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEN SECONDS MATTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Coffrets de sûreté et chambres fortes en métal; boîtes de rangement en métal, nommément 
boîtes à clé en métal et chambres de rangement en métal, nommément coffres-forts, coffres-forts 
électroniques; coffres-forts en métal; cadenas.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels pour le contrôle d'accès aux coffrets de sûreté et aux 
chambres fortes, aux boîtes et aux chambres de rangement ainsi qu'aux coffres-forts; matériel 
informatique et logiciels pour le fonctionnement, la surveillance, le contrôle et la gestion de coffrets 
de sûreté et de chambres fortes, de boîtes et de chambres de rangement ainsi que de coffres-
forts; matériel informatique et logiciels pour l'offre d'une piste de vérification de l'accès aux coffrets 
de sûreté et aux chambres fortes, aux boîtes et aux chambres de rangement, aux coffres-forts; 
interrupteurs à clé pour l'accès aux immeubles et aux espaces fermés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87620745 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,937  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cupcakes and Cashmere LLC
8714 Santa Monica Blvd Suite 200 West 
Hollywood, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUPCAKES AND CASHMERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller et vêtements habillés; 
vêtements, nommément hauts, chandails, pantalons, manteaux, robes, jupes et vêtements 
d'exercice; vêtements pour enfants, nommément hauts, chandails, pantalons, manteaux, robes et 
jupes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
sandales et pantoufles; vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 1,889,940  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Moira Alexander
8661 201st Street, 2nd Floor Langley
BC V2Y 0G9
Langley
BRITISH COLUMBIA V2Y 0G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Édition de magazines sous forme électronique.
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 Numéro de la demande 1,890,000  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Labo Concentration Inc.
3-330 rue Dozois
Granby
QUÉBEC J2H 1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) chaussures orthopédiques; souliers orthopédiques

 Classe 18
(2) sacs à chaussures; sacs à chaussures pour le voyage

 Classe 22
(3) sacs de rangement pour chaussures

 Classe 25
(4) bottes; bottes d'hiver; bottes en caoutchouc; bottes pour bébés; bottes pour femmes; 
casquettes; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes en laine; 
chaussettes et bas; chaussettes longues; chaussettes pour hommes; chaussures d'extérieur pour 
l'hiver; chaussures de marche; chaussures de plage; chaussures de randonnée; chaussures de 
yoga; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chaussures pour femmes; chaussures 
tout-aller; demi-bottes; pantoufles; pantoufles en cuir; pantoufles-chaussettes; sacs à bottes; 
sandales et chaussures de plage; souliers; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes; sous-
vêtements pour hommes; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements tout-aller

Services
Classe 35
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(1) services de magasin de vente en gros de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en consignation de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en ligne de 
chaussures; vente en ligne de vêtements; vente par catalogue de vêtements

Classe 45
(2) location de chaussures
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 Numéro de la demande 1,890,009  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boyang Li
106-2151 West 39th Avenue
P.O. Box V6M 1T6
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6M 1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos.

 Classe 25
(2) Blousons d'aviateur; vestes en cachemire; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures 
tout-aller; vêtements, notamment pantalons; chandails à col; pantalons en denim; vestes à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; chemises pour hommes; espadrilles; 
chaussettes; chandails molletonnés.
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 Numéro de la demande 1,890,104  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd.
1035 64 Ave SE
Calgary
ALBERTA T2H 2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURACARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires et produits d'entretien pour articles chaussants, nommément nettoyants, cirages 
et crèmes, produits de protection en vaporisateur et en crème, produits en vaporisateur et crèmes 
hydrofuges.

(2) Accessoires d'articles chaussants, nommément liquides et cires protecteurs.

 Classe 05
(3) Accessoires d'articles chaussants, nommément boules désodorisantes pour espadrilles.

 Classe 25
(4) Semelles intérieures.

 Classe 26
(5) Lacets pour articles chaussants.

 Classe 28
(6) Crampons pour la glace; lacets pour équipement de sport.
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 Numéro de la demande 1,890,192  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alltech, Inc.
3031 Catnip Hill Road
Nicholasville, KY 40356
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

DUELING BARRELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière et l'ale, nommément whiskey, bourbon whiskey, bourbon, 
alcool distillé, en l'occurrence spiritueux. .

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87633170 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,240  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, 
d.d.
Kolinska ulica 1
1544 Ljubljana
SLOVENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un canard dessiné à la langue sortie et au pouce levé. Le canard porte 
un débardeur bleu sur lequel figure le chiffre 1 en blanc, le canard est blanc et a les yeux bleus et 
le bec orange. Le canard porte un short bleu clair et des chaussures rouges aux lacets jaunes.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; pâtés, pâtés de viande, pâtés de foie, 
pâtés de poisson, pâtés de légumes; tartinades de viande, tartinades de poisson, tartinade à base 
de légumes; houmos; ajvar [poivrons en conserve]; tartinades aux poivrons; tartinades aux 
betteraves; tartinades à la courge, tartinades au gingembre, tapenades, tartinades au lait, 
tartinades au beurre, tartinades au fromage, tartinades à base de produits laitiers faibles en 
matières grasses, gelées de viande; gelées de poisson, gelées de légumes; viande en conserve; 
saucisses, salami, soupes à la viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
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 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, succédané de café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et céréales de 
déjeuner, barres de céréales, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger, pain, 
pâtisseries et confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 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, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries 
au sucre; glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, sauces pour salades, sauces 
pour viandes grillées, sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce Worcestershire, préparations pour 
sauces, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce ketchup, sauce épicée, sauce au 
jus de viande, sauce aux fruits, sauce au poisson, marmelade de canneberges, sauce au chocolat, 
sauce chili, sauce chimichurri, sauce au fromage, sauce barbecue, compote de pommes; épices, 
glaces à rafraîchir; pâtés en croûte, tartinades au chocolat, tartinades à base de cacao, tartinades 
au miel, crèmes pâtissières, grignotines à base de céréales; tartinades au raifort.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publication de textes publicitaires; promotion des 
ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié, marketing direct des produits et 
des services de tiers, études de marché, gestion des affaires; administration des affaires; services 
de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; vente en gros, au détail et en ligne de viande, de poisson, de volaille, 
de gibier, d'extraits de viande, de pâtés, de pâtés de viande, de pâtés de foie, de pâtés au 
poisson, de pâtés de légumes, de tartinades de viande, de tartinades de poisson, de tartinades de 
légumes, de houmos, d'ajvar, de tartinades aux poivrons, de tartinades aux betteraves, de 
tartinades au raifort, de tartinades à la courge, de tartinades au gingembre, de tapenades, de 
tartinades au lait, de tartinades au beurre, de tartinades à la crème, de gelées de viande, de 
gelées de poisson, de gelées de légumes, de viande en conserve, de produits de viande 
pasteurisés, de saucisses, de salami, de soupes à la viande, de fruits et de légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits 
laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de café, de thé, de cacao, de succédané de café, de 
sucre, de riz, de tapioca, de sagou, de farines et de préparations à base de céréales, de pain, de 
pâtisseries et de confiseries, de glaces, de miel, de sirop de mélasse, de levure, de levure 
chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de glace à 
rafraîchir, de pâtés en croûte, de tartinades au chocolat, de tartinades à base de cacao, de 
tartinades au miel, de crèmes pâtissières, de grignotines à base de céréales.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: SLOVÉNIE, demande no: Z-
201870163 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 1,890,305  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SGL CARBON SE
Söhnleinstr. 8
D-65201 Wiesbaden
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

APX2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Sels de graphite; composés d'intercalation du graphite à usage industriel, notamment pour 
faire du graphite expansé ou du graphite flexible; graphite brut ou mi-ouvré, nommément graphite 
flexible ou graphite expansé, notamment pour la transformation de poudre, feuilles de graphite, 
stratifiés de graphite, feuilles et rouleaux de graphite renforcé de métal, fils de graphite, agents de 
revêtement autres que de la peinture, additifs pour lubrifiants, garnitures tressées, matériaux 
d'étanchéité et matériaux d'isolation thermique.

 Classe 17
(2) Feuilles de graphite, poudre de graphite et laminés de graphite à base de graphite flexible ou 
de graphite expansé à usage autre que pour l'emballage, nommément à utiliser comme matériaux 
d'étanchéité et matériaux d'obturation, nommément joints d'étanchéité, joints, bagues d'étanchéité 
et revêtements antiadhésifs, ainsi que matériaux d'isolation thermique; stratifiés contenant des 
feuilles de graphite, nommément feuilles stratifiées composées de graphite comprenant ou non du 
métal pour la fabrication de joints d'étanchéité, de composés d'étanchéité, de bagues d'étanchéité, 
de matériaux de garniture de frein, de matériaux d'isolation thermique, de matériaux isolants, de 
revêtements, de barrières de diffusion, d'éléments chauffants; matériaux composés de graphite et 
de métal sous forme de feuilles et de rouleaux contenant de la feuille de graphite pour utilisation 
comme joints d'étanchéité, joints, garnitures et isolants thermiques; produits semi-finis de feuilles 
de graphite, de poudre de graphite, de stratifiés de graphite contenant des feuilles de graphite, 
ainsi que matériaux composés de graphite et de métal, à savoir feuilles et rouleaux contenant de 
la feuille de graphite, nommément produits semi-finis de feuilles de graphite, de stratifiés de 
graphite et de stratifiés contenant des feuilles de graphite, nommément feuilles, rubans, fil 
d'étanchéité, blocs, cylindres, notamment pour faire des matériaux d'étanchéité, des matériaux 
d'obturation et des matériaux isolants, nommément pour la fabrication de matériaux, à savoir d'une 
barrière thermique ou physique ainsi que de boucliers et de revêtements thermiques; poudre de 
graphite expansé ou poudre de graphite flexible et produits semi-finis à base de poudre de 
graphite expansé ou de poudre de graphite flexible pour matériaux résistant à l'oxydation, à la 
corrosion et à la chaleur, nommément garnitures, joints d'étanchéité, joints, isolants thermiques; 
matières à calfeutrer, à obturer et à isoler faites de graphite expansé ou de graphite flexible, de 
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feuille de graphite, de poudre de graphite, de stratifiés de graphite; stratifiés contenant des feuilles 
de graphite, nommément feuilles de graphite non renforcé et rouleaux de feuille de graphite non 
renforcé et rouleaux en particulier pour le calfeutrage, l'obturation et l'isolation; feuilles de graphite 
sous forme de fil contenant du métal pour joints d'étanchéité, composés d'étanchéité, bagues 
d'étanchéité, matériaux de garniture de frein, matériaux d'isolation thermique, matériaux isolants, 
revêtements, barrière de diffusion, éléments chauffants; feuille de graphite renforcée sous forme 
de fil contenant du métal pour joints d'étanchéité, composés d'étanchéité, bagues d'étanchéité, 
matériaux de garniture de frein, matériaux d'isolation thermique, matériaux isolants, revêtements, 
barrières de diffusion, éléments chauffants; feuilles de métal pour l'isolation sous forme de fil 
contenant du graphite; feuilles de métal renforcé pour l'isolation sous forme de fil contenant du 
graphite.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017259029 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,316  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RG Properties Ltd.
#2088 - 1177 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 2K3

Agent
BRIAN J. KONST
(MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANABERRY FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Baies fraîches.

Services
Classe 39
(1) Emballage de baies fraîches.

Classe 40
(2) Ramassage et transformation de baies fraîches.
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 Numéro de la demande 1,890,380  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cervena Trust Limited
Level 5, 154 Featherston Street
Wellington 6011
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande; venaison; gibier [non vivant]; gelées de viande; extraits de viande; grignotines 
composées principalement de viande; plats préparés composés principalement de viande; 
produits alimentaires composés principalement de viande, nommément viandes cuites en 
conserve, tartinades de viande en conserve, viandes séchées, conserves de viande, viande frite, 
viande effilochée, purée de viande, tartinades de viande, viande préparée, viande conservée, 
salaisons, viandes fumées; pâté de foie; boudin; huiles et graisses alimentaires; moelle animale à 
usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Pâtés; pâtés à la viande; pâtés préparés composés principalement de viande; pizzas; sauces 
au jus de viande; attendrisseurs de viande à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1077347 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,381  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cervena Trust Limited
Level 5, 154 Featherston Street
Wellington 6011
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande; venaison; gibier [non vivant]; gelées de viande; extraits de viande; grignotines 
composées principalement de viande; plats préparés composés principalement de viande; 
produits alimentaires composés principalement de viande, nommément viandes cuites en 
conserve, tartinades de viande en conserve, viandes séchées, conserves de viande, viande frite, 
viande effilochée, purée de viande, tartinades de viande, viande préparée, viande conservée, 
salaisons, viandes fumées; pâté de foie; boudin; huiles et graisses alimentaires; moelle animale à 
usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Pâtés; pâtés à la viande; pâtés préparés composés principalement de viande; pizzas; sauces 
au jus de viande; attendrisseurs de viande à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1077348 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,382  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cervena Trust Limited
Level 5, 154 Featherston Street
Wellington 6011
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande; venaison; gibier [non vivant]; gelées de viande; extraits de viande; grignotines 
composées principalement de viande; plats préparés composés principalement de viande; 
produits alimentaires composés principalement de viande, nommément viandes cuites en 
conserve, tartinades de viande en conserve, viandes séchées, conserves de viande, viande frite, 
viande effilochée, purée de viande, tartinades de viande, viande préparée, viande conservée, 
salaisons, viandes fumées; pâté de foie; boudin; huiles et graisses alimentaires; moelle animale à 
usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Pâtés; pâtés à la viande; pâtés préparés composés principalement de viande; pizzas; sauces 
au jus de viande; attendrisseurs de viande à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1077350 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,416  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transpring Technology (USA), Inc.
19275 San Jose Ave.
Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Articles pour fumeurs, nommément vaporisateurs oraux, atomiseurs oraux ainsi que cartouches 
pour vaporisateurs et atomiseurs oraux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87850118 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,431  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Duradrive Systems International Inc.
250 Rowntree Dairy Road
Woodbridge
ONTARIO L4L 9J7

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 noire (Pantone* 433 2X CVU), y compris le mot DURA. La partie inférieure est 
orange (Pantone* 144C), y compris le mot DRIVE et le slogan QUALITY DRIVEN dans le bas. * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

(1) Sangles en métal tout usage; plaques d'ancrage; boulons en métal; fermetures de boîte en 
métal; attaches en métal pour câbles et tuyaux; crochets de fixation en métal pour tuyaux; métaux 
communs; raccords de tuyauterie en métal; raccords et joints en métal pour tuyaux; raccords en 
métal pour tuyaux; feuilles d'acier galvanisé; clous (quincaillerie); charnières en métal; colliers de 
serrage en métal pour tuyaux; attaches de tuyau flexible en métal; raccords de tuyau flexible en 
métal; boulons en métal; coffres en métal; raccords de tuyauterie en métal; pênes dormants en 
métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux; joints en métal pour tuyaux; solives en métal; 
poignées en métal; cadenas en métal; raccords de tuyau en métal; coudes de tuyau en métal; 
accessoires de tuyauterie en métal; poteaux en métal; échafaudages en métal; vis en métal; 
escabeaux en métal; clous; cadenas; cadenas en métal; rivets en métal; rivets, clameaux et clous 
en métal; clous-vis en métal; vis en métal; clôtures grillagées; treillis métallique.

 Classe 07
(2) Disques abrasifs à usage automobile; disques abrasifs pour meuleuses électriques; disques 
abrasifs pour ponceuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; distributeurs de 
ruban adhésif; compresseurs d'air; compresseurs d'air pour véhicules; perceuses pneumatiques; 
tournevis pneumatiques; scies à ruban; pointes en carbure métallique; scies à chaîne; scies à 
chaîne; ciseaux pour machines; mandrins pour perceuses électriques; scies circulaires; scies 
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circulaires pour le travail du bois; aspirateurs commerciaux et industriels; pompes à air comprimé; 
outils de carottage; trépans pour le forage de roches; mandrins porte-mèche pour perceuses 
électriques; perceuses à colonne; appareils de levage électriques et pneumatiques; compresseurs 
électriques; générateurs électriques; marteaux électriques; perceuses à main électriques; 
perceuses à main électriques; taille-bordures électriques; tondeuses à gazon électriques; 
cloueuses électriques; raboteuses électriques; génératrices; génératrices de secours; perceuses 
électriques à percussion; tournevis électriques; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques et 
leurs composants; perceuses électriques; génératrices d'électricité; ponceuses à planchers; 
compresseurs de gaz; génératrices au gaz; tondeuses à gazon à essence; pistolets à colle; 
batteurs à main; perceuses électriques à main; perceuses pneumatiques à main; aspirateurs à 
main; nettoyeurs à haute pression; tuyaux flexibles pour aspirateurs; clés à chocs; lames de 
tondeuse à gazon; tondeuses à gazon; pistolets à peinture; pistolets graisseurs pneumatiques; 
marteaux pneumatiques; cloueuses pneumatiques; pompes pneumatiques; tournevis 
pneumatiques; cisailles pneumatiques; scies à chaîne électriques; mèches de perceuse électrique; 
marteaux-pilons; scies électriques; pelles mécaniques; motoculteurs; outils électriques; treuils 
motorisés; nettoyeurs à pression; ponceuses; souffleuses à neige; chasse-neige; chasse-neige; 
souffleuses à neige; pistolets pulvérisateurs à peinture; engins de creusement; accessoires 
d'aspirateur; sacs d'aspirateur; tuyaux flexibles d'aspirateur; embouts d'aspirateur; aspirateurs; 
aspirateurs à usage domestique; aspirateurs à usage industriel.

 Classe 08
(3) Clés à molettes; clés à molette; embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; 
lames de scie à main; lames de couteau; lames de rabot; lames pour cisailles; coupe-boulons; 
tarières de charpentier; serre-joints de charpentier; pistolets à calfeutrer; ciseaux; serre-joints pour 
les charpentiers ou les tonneliers; pieds-de-biche; pieds-de-biche; pinces coupantes; mèches de 
perceuse à main; binettes de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et 
ciseaux de jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; scies à métaux; lames 
de scie à métaux; scies à métaux; outils de coupe à main; marteaux manuels; scies à main; 
poinçons à main; outils à main; perceuses à main; ciseaux manuels; pistolets graisseurs manuels; 
marteaux manuels; perceuses à main manuelles; outils à main manuels; scies sauteuses à main; 
scies sauteuses manuelles; balais à gazon manuels; outils à river manuels; ponceuses manuelles; 
scies manuelles; cisailles à main; clés plates à main; agrafeuses manuelles; dameurs manuels; 
coupe-carreaux manuels; rotoculteurs manuels; clés manuelles; agrafeuses manuelles; scies à 
main; clés hexagonales; clés hexagonales; grattoirs à glace; scies sauteuses; scies sauteuses; 
manches de couteau en métal; ensembles de couteaux; affûte-couteaux; maillets; pistolets 
graisseurs manuels; outils à main; pistolets graisseurs manuels; outils de mécanicien; scies à 
couper les métaux; ciseaux à couper les métaux; mâchoires d'étau en métal; étaux en métal; scies 
pour couper les métaux; outils de coupe à onglets; ponceuses à onglets; ciseaux tout usage; 
pinces à ongles; chasse-clous; pistolets à calfeutrer non électriques; outils de décapage; grattoirs 
à peinture; clés à tube; pinces; couteaux de poche; cisailles de poche; leviers; couteaux à mastic; 
râteaux; porte-scies; clés universelles; tournevis; lames de cisailles; cisailles; pelles; pelles à 
neige; jeux de douilles; clés à douille; clés à douille; agrafeuses; casse-pierres; tabliers à outils; 
ceintures à outils; manches d'outil; clés dynamométriques; truelles; couteaux universels; étaux; 
pinces à sertir; coupe-fils; dénudeurs de fils; clés.

 Classe 09
(4) Masques antipoussière; masques de protection contre la poussière; lunettes de protection 
contre la poussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; masques de protection 
contre la poussière; écouteurs boutons; écouteurs boutons; fils électriques; fils et câbles 
électriques; câbles électriques; convertisseurs électriques; cordons électriques; rallonges 
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électriques; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; rallonges 
électriques; fil électrique; extincteurs; lampes éclairs; lampes éclairs; piles à combustible; casques 
de sécurité; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; balances romaines; règles à 
mesurer; rubans à mesurer; câbles d'alimentation; connecteurs d'alimentation; cordons 
d'alimentation; bottes de sécurité; lunettes de protection; harnais de sécurité; casques de sécurité; 
sangles pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; niveaux à lunette; mètres à ruban; vacuomètres; 
visières de protection pour ouvriers.

 Classe 11
(5) Barbecues et grils; barbecues; accessoires de bain; ampoules d'éclairage; lampes de poche 
électriques; grils électriques; lampes électriques; grils électriques d'extérieur; radiateurs de 
terrasse électriques; robinets; lampes frontales; pistolets à air chaud; ampoules; lampes de poche 
à DEL; ampoules à DEL; ampoules; radiateurs de terrasse; accessoires de plomberie; ventilateurs 
électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; lampes frontales portatives.

 Classe 12
(6) Brouettes.

 Classe 16
(7) Agrafeuses.

 Classe 17
(8) Tuyaux à air; tuyaux à air pour outils pneumatiques; boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles pour 
outils pneumatiques; gants isolants; boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage.

 Classe 18
(9) Pochettes en cuir; pochettes en cuir; sacs à outils; sacs à outils vendus vides; étuis à outils 
vendus vides; pochettes de taille.

 Classe 19
(10) Évents de toiture en plastique; verre de sécurité.

 Classe 21
(11) Contenants à déchets; arroseurs de jardin; gants de jardinage; gants de travail.

 Classe 22
(12) Attaches pour câbles; sangles pour la manutention de charges.

 Classe 25
(13) Tabliers; ceintures; salopettes; bottes; casquettes; cache-oreilles; cache-oreilles; gants sans 
doigts; gants; chapeaux; bandeaux; vestes chaudes; vestes à capuchon; vestes; gants tricotés; 
vestes d'extérieur; salopettes; vestes à manches; vestes sans manches; bottes d'hiver; gilets; 
bottes d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et 
bottes de travail; combinaisons de travail.
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 Numéro de la demande 1,890,455  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natus Medical Incorporated
1501 Industrial Road
San Carlos, CA 94070
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

NATUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services liés à l'équipement médical, nommément entretien, réparation et remise à neuf 
d'équipement médical; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation 
d'équipement médical; maintenance et installation de matériel informatique; entretien et installation 
d'appareils, d'équipement et d'instruments médicaux pour les soins périnatals.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données médicales et d'information sur les soins de santé 
concernant l'état de santé de patients sous forme de texte, d'images, de vidéos et de messages 
audio ainsi que de dossiers aux fournisseurs de soins de santé par Internet; services de 
communication sans fil, nommément transmission de données médicales sur les patients sous 
forme de texte, d'images, de vidéos et de messages audio ainsi que de dossiers provenant 
d'appareils médicaux électroniques implantés vers des appareils de communication mobile pour le 
suivi de l'activité cérébrale.

Classe 41
(3) Services de consultation, en l'occurrence offre de services de formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement médical et chirurgical ayant trait aux soins néonatals, à la 
neurologie, aux troubles du sommeil, aux troubles auditifs et aux troubles de l'équilibre.

Classe 44
(4) Services de dépistage médical dans le domaine de l'audition.

(5) Services de consultation dans les domaines des soins néonatals, de la neurologie, de la 
neurochirurgie, des troubles du sommeil, des troubles auditifs et des troubles de l'équilibre offerts 
aux professionnels de la santé; services de consultation, en l'occurrence offre d'information sur 
l'utilisation d'équipement médical et chirurgical, nommément d'équipement médical et chirurgical 
ayant trait aux soins néonatals, à la neurologie, aux troubles du sommeil, aux troubles auditifs et 
aux troubles de l'équilibre; offre d'information par une base de données en ligne, nommément 
d'information de référentiel dans les domaines des soins néonatals, de la neurologie, de la 
neurochirurgie, des troubles du sommeil, des troubles auditifs et des troubles de l'équilibre, 
accessible aux fournisseurs de soins de santé; offre d'information de bases de données sur les 
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essais médicaux dans les domaines du neurodiagnostic, des soins intensifs neurologiques et de la 
neurochirurgie ainsi que du traitement des handicaps et des troubles neurologiques pour utilisation 
par les professionnels de la santé au moyen d'un site Web; offre d'information médicale sur les 
patients au moyen d'une base de données en ligne dans les domaines de la neurologie et de la 
neurochirurgie pour utilisation par les professionnels de la santé; offre d'information dans les 
domaines du neurodiagnostic, des soins intensifs neurologiques, de la neurochirurgie et du 
traitement des handicaps et des troubles neurologiques au moyen d'un site Web; services 
médicaux, nommément offre de renseignements médicaux ayant trait aux maladies et aux troubles 
périnatals ainsi qu'à la surveillance et à la gestion de ces maladies et troubles périnatals; offre 
d'information dans le domaine de la médecine périnatale aux parents et au personnel soignant de 
patients recevant des soins périnatals au moyen d'un site Web.

Classe 45
(6) Programme de soutien aux patients offrant des services non médicaux de soutien administratif, 
nommément de soutien affectif et d'aide pour remplir des formulaires médicaux; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; services de réseautage social dans le domaine des maladies et des 
troubles périnatals ainsi que du suivi et de la gestion de ces maladies et troubles offerts par un site 
Web.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/624187 en liaison avec le même genre de services (4)
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 Numéro de la demande 1,890,485  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital Smile Design Consulting 
Odontológica Ltda.
Rua Bento De Andrade
116 Sala 01 Sao Paolo - SP
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSD Clinic
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre de services éducatifs dans le domaine de la dentisterie; formation dans le domaine de la 
dentisterie.

Classe 44
(2) Cliniques dentaires; exploitation d'une clinique dentaire grâce aux technologies numériques; 
services de dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,890,489  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MILL (FACILITY) LIMITED
11-14 Windmill Street
London W1T 2JG
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels (programmes enregistrés) pour la production et la post-production de films 
cinématographiques, de films d'animation, de films de télévision et de films publicitaires, 
nommément logiciels liés à l'animation numérique et aux effets spéciaux pour images ; logiciels 
(programmes enregistrés) de jeux vidéo, nommément logiciels pour la création de jeux 
d'ordinateur ; logiciels (programmes enregistrés) pour la création d'effets spéciaux et visuels, 
logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques ; films 
cinématographiques ; programmes de télévision, nommément émissions de télévision et films 
téléchargeables ; films publicitaires, nommément films publicitaires téléchargeables ; jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir préparation et création d'effets spéciaux et visuels pour 
films cinématographiques, programmes de télévision, jeux vidéo et films publicitaires ; production 
de films cinématographiques ; production de programmes de télévision ; production d'émissions 
télévisées ; production de films d'animation ; services de compositing numérique pour films 
cinématographiques, films publicitaires, films d'animation et programmes de télévision ; 
supervision technique des effets spéciaux.

Classe 42
(2) Conception graphique en mouvement (motion design).



  1,890,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 501

 Numéro de la demande 1,890,622  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knox Associates, Inc. dba The Knox 
Company, an Arizona corporation
1601 West Deer Valley Road
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOXCONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de systèmes de verrouillage pour coffrets de sécurité en métal, chambre 
fortes de sécurité en métal, boîtes de rangement en métal, chambres fortes de rangement en 
métal et coffres-forts en métal; logiciels de gestion de systèmes à clé, nommément logiciels de 
gestion de l'accès à des coffrets de sécurité, à des chambres fortes de sécurité, à des boîtes de 
rangement, à des chambres fortes de rangement, à des coffres-forts, à des cadenas et à des 
interrupteurs à clé pour l'accès à des immeubles et à des espaces fermés; logiciels de gestion de 
systèmes de verrouillage, nommément logiciels pour la gestion de l'accès à des coffrets de 
sécurité, à des chambres fortes de sécurité, à des boîtes de rangement, à des chambres fortes de 
rangement, à des coffres-forts, à des cadenas et à des interrupteurs à clé pour l'accès à des 
immeubles et à des espaces fermés; logiciels pour le contrôle de l'accès à des coffrets et à des 
chambres fortes de sécurité, à des boîtes et à des chambres fortes de rangement ainsi qu'à des 
coffres-forts; logiciels pour l'exploitation, la surveillance, le contrôle et la gestion de coffrets et de 
chambres fortes de sécurité, de boîtes et de chambres fortes de rangement ainsi que de coffres-
forts; logiciels pour l'offre d'une piste de vérification de l'accès à des coffrets et à des chambres 
fortes de sécurité, à des boîtes et à des chambres fortes de rangement ainsi qu'à des coffres-forts; 
logiciels pour la commande de systèmes d'accès et de sécurité dans des bâtiments et des 
structures.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87628881 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,768  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METAWAVE CORP.
3333 Coyote Hill Rd.
Palo Alto, CA 94304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Antennes radar; radars; détecteurs de radar; écrans de radar; détecteurs d'objets par radar pour 
utilisation sur des véhicules; récepteurs radars avec amplificateurs; émetteurs-récepteurs; 
équipement sans fil à large bande, nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour applications de réseautage et de communication cellulaires et fixes, 
nommément modems et concentrateurs, interrupteurs, relais hertzien pour les 
télécommunications, répéteurs de radiofréquences et routeurs; émetteurs-récepteurs radio; 
émetteurs-récepteurs de signaux de satellite; stations de base de télécommunication, nommément 
tours de transmission radio; systèmes de localisation, de repérage et de sécurité pour véhicules 
constitués d'une antenne et d'un émetteur radio à placer dans un véhicule; émetteurs-récepteurs 
radio sans fil; émetteurs-récepteurs sans fil avec technologies de collecte et d'affichage pour 
surveiller l'état et l'emplacement de produits de détail de la porte à la tablette; émetteurs-
récepteurs sans fil avec technologie de collecte et d'affichage pour surveiller l'état et 
l'emplacement de véhicules en tous genres dans des environnements locaux.

Services
Classe 35
(1) Suivi, localisation et surveillance de véhicules, de navires et d'aéronefs à usage commercial.

Classe 42
(2) Détection radar; vérification et validation techniques de système d'instrumentation radar.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/631610 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 1,890,945  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIM, JI HYUK
Second Floor, 7, Seobinggo-ro 75-gil, 
Yongsan-gu
Seoul, 04397
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. En partant du 
haut, le cadre circulaire est rouge et contient les mots « with omija, your healthy, habits can be 
flavorful » et une étoile, en vert. À l'intérieur du cadre circulaire se trouvent deux grappes de fruits. 
La grappe de fruits à gauche est rouge avec une tige rouge et des feuilles vertes. La grappe de 
fruits à droite est rouge avec une tige verte. Près de la tige verte se trouve le mot « schizandra » 
en orange clair. La feuille derrière la grappe de fruits de droite est verte. Les quatre fruits sous la 
grappe de fruits dans la partie droite sont rouges. La bannière inférieure est rouge et contient les 
mots MUNGYEONG OMIJA en blanc.

Produits
 Classe 32

Jus de fruits; boissons fouettées aux fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
gazeuses; boissons fouettées; eau pétillante.
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 Numéro de la demande 1,890,947  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AHMAD MS AL DIRANI
KASARNABA, BEKA'A
LEBANON

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « darna » est « our house », et celle des mots « 
daiman albal » est « always in mind ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers à l'intérieur de la forme ovale 
supérieure est « darna », et celle des caractères étrangers dans la partie inférieure du dessin à 
droite des deux feuilles est « daiman albal ».

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits et légumes en bocal, fruits 
confits, fruits cristallisés, fruits et légumes en conserve, barres aux fruits, croustilles de fruits, fruits 
marinés, fruits en conserve; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses alimentaires; 
marinades; tahini; barres-collations à base de fruits séchés, noix aromatisées, grignotines à base 
de fruits, produits de la mer en conserve, fruits givrés, fruits aromatisés, fruits et légumes 
congelés, mollusques et crustacés congelés, salades de fruits et de légumes, plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits, produits de la mer en conserve, produits 
de la mer en conserve, viande cuite en bocal, viande cuite en conserve, poisson en conserve, 
fruits et légumes en conserve, olives en conserve, soupes en conserve, fromage, fromage à la 
crème, produits laitiers, cornichons à l'aneth, haricots secs, boeuf séché, poisson séché, viande 
séchée, viande congelée, poisson congelé.

 Classe 30
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(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca et sagou; farine, amidon alimentaire, sirop 
de maïs à usage alimentaire, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger; pain, 
pâtisseries, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, glaces de confiserie, fondants à 
confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre, ketchup, mayonnaise, mélasse, sauces pour salades, sauces pour viandes grillées, 
sauce à spaghettis, sauce soya, sauce à pizza, sauce à la viande, sauce aux fruits, sauce 
barbecue; sauces tomate, épices; piments, saloop, farine de maïs, riz broyé, sucre en poudre, 
zaatar (thym séché mélangé à diverses épices); crème anglaise, vanille, gruaux pour la 
consommation humaine, macaronis, vermicelles, nouilles; biscuits secs, chocolat en tous genres, 
halva, maïs éclaté, semoule, herbes du jardin conservées, assaisonnements, pâtes alimentaires, 
gnocchis, dumplings chinois fourrés, dumplings à base de farine, dumplings de style coréen 
[mandu], pelmeni [dumplings fourrés de viande].
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 Numéro de la demande 1,890,970  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equity Financial Trust Company
100 King Street W.
Suite 4610
Toronto
ONTARIO M5X 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires; services bancaires, y compris réception de dépôts et offre d'instruments de 
placement; services financiers, nommément services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,891,073  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUBBA KINGS CRAFT CANNABIS INC.
699 65th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5X 2P7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 2300 - 1066 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIONEERS OF CRAFT CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,891,209  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VFS Global Services PLC
66 Wilson Street
3rd Floor
London, EC2A 2BT
UNITED KINGDOM

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) (1) Logiciels préenregistrés et personnalisés pour l'administration de visas, de passeports et de 
documents de voyage, l'acheminement de documents et de paiements concernant des demandes 
de visa, la collecte de données mathématiques et statistiques et la production de rapports 
personnalisés, l'organisation et le suivi de visas, l'émission de visas électroniques au moyen d'un 
site Web avec de nombreux liens vers les sites Web mondiaux de diverses ambassades, la 
numérisation de divers documents et la connexion à une base de données, l'offre de codes à 
barres pour l'information sur les passeports, la transmission de documents numérisés et la 
reconnaissance optique de caractères; pièces d'identité magnétiques codées, nommément 
passeports et visas vierges pour l'émission par des organismes gouvernementaux; logiciels pour 
services et opérations de paiement en ligne; logiciels pour la compilation et la production 
d'information statistique et mathématique sur des opérations de paiement en ligne; logiciels pour 
aider le personnel d'un centre d'appels à fournir des renseignements par téléphone concernant les 
demandes de visa; logiciels pour l'offre d'information sur les visas, le traitement des demandes de 
visa et le suivi de l'état des demandes de visa et des visas; logiciels permettant à l'utilisateur de 
planifier des rendez-vous et des rencontres au moyen d'une base de données en ligne; logiciels 
de gestion des relations avec la clientèle pour la gestion et la documentation efficaces des 
demandes; logiciels d'enregistrement, de surveillance et de stockage des demandes de clients 
reçues par téléphone.

 Classe 16
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(2) Pièces d'identité non magnétiques, nommément passeports et visas vierges pour l'émission 
par des organismes gouvernementaux; répertoires de numéros de téléphone, de numéros de 
télécopieur, d'adresses de courriel et de sites Web; panneaux publicitaires; étiquettes à code à 
barres.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires, nommément pour l'offre de services complets 
d'administration de visas, de passeports et de documents de voyage aux missions diplomatiques 
dans divers pays, aux ambassades, aux consulats, aux compagnies aériennes, aux agents de 
voyages, aux gestionnaires de voyages, aux associations, aux organismes commerciaux et aux 
organismes de voyage; services d'administration des affaires pour la prise de rendez-vous et la 
planification de rencontres; diffusion et mise à jour d'espace publicitaire; services de conseils aux 
entreprises et de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'administration de visas; 
services de renseignements commerciaux ayant trait aux demandes concernant l'administration de 
visas par des agences de renseignements commerciaux; exploitation de centres d'appels pour des 
tiers; services de traitement de données en ligne pour la demande de visas; services 
d'administration des affaires pour la compilation d'information sur l'état de demandes de visa et 
d'information sur l'émission de visas; services de renseignements commerciaux offerts grâce à 
l'accès à des bases de données, y compris services d'information en ligne sur l'état de demandes 
de visa et l'émission de visas grâce à la communication fréquente avec les logiciels mondiaux de 
missions diplomatiques; offre de services de renseignements commerciaux ayant trait aux 
demandes relatives à l'administration de visas; agences de renseignements commerciaux ayant 
trait à l'offre d'information et d'annonces concernant l'administration de visas; renseignements 
statistiques sur les demandeurs de visa présentés dans des rapports personnalisés, en fonction 
des données stockées dans la base de données susmentionnée; reproduction de documents; 
relations publiques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données dans les domaines du voyage; offre d'accès utilisateur à 
un réseau informatique mondial; services de courriel; télécopie; téléphonie; téléphonie cellulaire; 
services de téléconférence; services de messagerie texto; services de messagerie vocale.

Classe 39
(3) Offre d'information sur le voyage au moyen d'un site Web; services de réservation de billets de 
voyage et de transport; transport de passagers par avion, par autobus, par train, par bateau et par 
voiture; accompagnement lors de circuits de voyage; services d'information sur les voyages et les 
circuits; services de guide de voyage; organisation de circuits et de visites touristiques; services de 
transport routier, ferroviaire, maritime et aérien (de passagers et de marchandises); organisation 
de voyages, d'excursions et de croisières; livraison de marchandises par avion, par train et par 
camion; livraison de messages par messager; services de messagerie (messages ou 
marchandises).

Classe 42
(4) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels et de matériel informatique 
personnalisés pour l'administration de visas, de passeports et de documents de voyage; services 
informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la 
gestion d'information pour l'hébergement de logiciels d'application servant à l'administration de 
visas, de passeports et de documents de voyage; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le suivi de documents sur des réseaux informatiques, des intranets et 
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Internet; offre d'un site Web spécialisé permettant l'obtention d'information sur les visas et les 
passeports, la demande de visas et de passeports, la planification de rendez-vous et de 
rencontres, le recouvrement de paiements en ligne, l'inscription de données biométriques, la saisie 
et le transfert de données biométriques ainsi que la vérification, la légalisation, l'attestation, la 
traduction et le suivi relativement à l'état de demandes de visa et aux visas; services de soutien 
technique, nommément administration et gestion à distance d'appareils de centre de données, de 
bases de données et d'applications logicielles internes ou hébergés; recherche et développement 
de nouveaux produits dans le domaine de l'administration de visas et de passeports.
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 Numéro de la demande 1,891,219  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1657635 Alberta Ltd.
202-4103 97 St NW
Edmonton
ALBERTA T6E 6E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services d'officine de pharmacie; services de pharmacie; conseils en matière de pharmacie; 
conseils en matière de santé publique; offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; préparation d'ordonnances par des pharmaciens.
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 Numéro de la demande 1,891,221  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1657635 Alberta Ltd.
202-4103 97 St NW
Edmonton
ALBERTA T6E 6E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINT HEALTH + DRUGS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'officine de pharmacie; services de pharmacie; conseils en matière de pharmacie; 
conseils en matière de santé publique; offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; préparation d'ordonnances par des pharmaciens.
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 Numéro de la demande 1,891,321  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN OUT-OF-HOME MARKETING 
AND 
MEASUREMENT BUREAU/ BUREAU 
CANADIEN DU 
MARKETING ET DE L'ÉVALUATION DE 
L'AFFICHAGE
111 Peter Street
Suite 605
Toronto
ONTARIO M5V 2H1

Agent
MIHKEL HOLMBERG
(HOLMBERG WATSON PROFESSIONAL 
CORPORATION), 129 Yorkville Avenue, Suite 
200, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M5R1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMB NAVIGATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements statistiques par un réseau de communication électronique en ligne 
concernant des campagnes publicitaires; offre d'information sur l'exposition aux médias par un 
réseau de communication électronique en ligne, nommément offre de statistiques sur le nombre 
de personnes touchées par une campagne publicitaire; offre de données sur le tirage ayant trait à 
la couverture et à la fréquence concernant le nombre de personnes touchées par une campagne 
publicitaire à des entreprises médiatiques, à des agences et à des annonceurs externes par un 
réseau de communication électronique en ligne.

Classe 38
(2) Offre d'accès à de l'information sur l'exposition aux médias au moyen d'un réseau informatique 
mondial.
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 Numéro de la demande 1,891,322  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN OUT-OF-HOME MARKETING 
AND 
MEASUREMENT BUREAU/ BUREAU 
CANADIEN DU 
MARKETING ET DE L'ÉVALUATION DE 
L'AFFICHAGE
111 Peter Street
Suite 605
Toronto
ONTARIO M5V 2H1

Agent
MIHKEL HOLMBERG
(HOLMBERG WATSON PROFESSIONAL 
CORPORATION), 129 Yorkville Avenue, Suite 
200, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M5R1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMB NAVIGATEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements statistiques par un réseau de communication électronique en ligne 
concernant des campagnes publicitaires; offre d'information sur l'exposition aux médias par un 
réseau de communication électronique en ligne, nommément offre de statistiques sur le nombre 
de personnes touchées par une campagne publicitaire; offre de données sur le tirage ayant trait à 
la couverture et à la fréquence concernant le nombre de personnes touchées par une campagne 
publicitaire à des entreprises médiatiques, à des agences et à des annonceurs externes par un 
réseau de communication électronique en ligne.

Classe 38
(2) Offre d'accès à de l'information sur l'exposition aux médias au moyen d'un réseau informatique 
mondial.
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 Numéro de la demande 1,891,465  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynabrade, Inc.
8989 Sheridan Drive
Clarence, NY 14031
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNASTRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Roues et disques abrasifs non tissés pour utilisation avec des meuleuses et des 
ponceuses électriques portatives et fixes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,112 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,477  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynabrade, Inc.
8989 Sheridan Drive
Clarence, NY 14031
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAFINISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Meules abrasives (abrasifs non tissés) pour utilisation avec des meuleuses et des 
ponceuses électriques portatives et fixes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,126 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,489  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynabrade, Inc.
8989 Sheridan Drive
Clarence, NY 14031
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAPREP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Bandes non tissées, disques, feuilles et tampons abrasifs pour utilisation avec des meuleuses et 
des ponceuses électriques portatives et fixes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,139 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,496  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solowave Design Inc.
c/o Gowling WLG
160 Elgin Street, Suite 2600
Ottawa
ONTARIO K1P 1C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEDAR SUMMIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Maisonnettes jouets d'extérieur; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; balançoires; 
glissoires de terrain de jeu; balançoires et accessoires connexes; cages à grimper et accessoires 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,891,514  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KURETAKE CO., LTD.
576, Minamikyobate-cho 7-chome
Nara-shi
Nara 630-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GANSAI TAMBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GANSAI est « paint », « paints » ou « color pigment 
», et celle de TAMBI est « aesthetic ».

Produits
 Classe 02

(1) Colorants pour la fabrication de peinture; teintures pour tissus; pigments organiques et 
pigments inorganiques; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
fixatifs pour aquarelles; peintures à l'eau pour l'art; peintures à l'huile pour l'art; encre d'imprimerie; 
encre et toner pour photocopieurs; peintures d'artisanat.

 Classe 16
(2) Papier à dessin; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; papier à lettres; 
cartes postales; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins 
d'information dans le domaine de la peinture; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, 
manuels et bulletins d'information dans le domaine de la calligraphie; blocs-correspondance; 
publications imprimées, nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins d'information 
dans le domaine de la peinture; publications imprimées, nommément livres, guides d'utilisation, 
manuels et bulletins d'information dans le domaine de la calligraphie; papier d'emballage; articles 
de papeterie, nommément pinceaux, ensembles de pinceaux, ensembles de marqueurs, 
nécessaires de peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et l'artisanat; bâtons d'encre; pierres 
à encrer; instruments d'écriture, nommément crayons, stylos-plumes, stylos à bille, stylos-feutres 
et leurs cartouches; pinceaux d'écriture; instruments de dessin, nommément stylos à dessin, 
règles à dessin, compas, rapporteurs d'angle, crayons pour le dessin; instruments de peinture, 
nommément pinceaux; matériel de dessin, nommément fusains, crayons de couleur, surligneurs; 
nécessaires de peinture pour artistes; palettes pour peintres; pastels et crayons à dessiner.
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 Numéro de la demande 1,891,589  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nittany Corporation
222 Delaware Avenue
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus précisément, 
les couleurs bleue, blanche, rouge, or, jaune, rose et havane sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une bannière rouge bordée d'or et 
contenant le mot HANOVER blanc. Un garçon de ferme aux cheveux jaunes et au visage rose 
porte une salopette bleue, une chemise blanche à manches longues et un chapeau de paille 
havane.

Produits
 Classe 29

Légumes en conserve, légumes congelés.
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 Numéro de la demande 1,891,604  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Criterion Trailers, LLC
607 Garber Street
Caldwell, ID 83605
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRITERION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Remorques, nommément remorques d'automobile, remorques utilitaires, remorques industrielles, 
remorques pour bétail, remorques à équipement, semi-remorques à marchandises, remorques 
pour véhicules marins, remorques à benne, remorques à motoneige, remorques basculantes, 
remorques pour voitures, semi-remorques, remorques à plateforme à platelage, remorques à faux-
cadre basculant, remorques pour comptoirs mobiles d'aliments et de boissons, véhicules récréatifs 
utilitaires sport, caravanes classiques, caravanes à sellette, caravanes à tente et tentes-caravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/638,758 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,648  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Continuing Education by CCMH Inc.
225-250 Davisville Ave
Toronto
ONTARIO M4S 1H2

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 « e » et 
les lettres « BY CCMH » sont bleu moyen. Le point à côté de la lettre « e » est bleu clair. Les mots 
« Continuing Education » sont noirs.

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash vierges; clés USB à mémoire flash.

 Classe 21
(2) Tasses.
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 Numéro de la demande 1,891,688  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADYEN B.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50
1011 DJ Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et pour le virement de fonds en 
provenance et à destination de tiers; logiciels d'authentification pour contrôler l'accès à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques ainsi que la communication avec ces ordinateurs et 
réseaux; cartes de crédit et de paiement magnétiques codées.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément virement électronique de fonds; compensation et 
rapprochement d'opérations financières; offre de divers services de paiement et services 
financiers, nommément services de cartes de crédit, émission de cartes de crédit et de lignes de 
crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes, services de règlement de 
factures avec garantie de livraison de paiement ainsi que courtage de fonds du marché monétaire, 
tous par un réseau de communication mondial; services de traitement d'opérations par cartes de 
crédit et de débit; remboursement de fonds relativement à des produits faisant l'objet d'une 
contestation dans le domaine des achats payés par voie électronique; offre de services de 
protection des achats relativement à des produits et à des services achetés par des tiers sur un 
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; services de traitement d'opérations par cartes 
de crédit; services de crédit, nommément offre de services de comptes de crédit renouvelable; 
services de règlement de factures; offre de services de paiement électronique mobile pour des 
tiers; services de traitement de cartes de crédit et de paiements; traitement électronique de 
paiements en devises; services de traitement de paiements, nommément offre de services de 
traitement d'opérations en devises virtuelles pour des tiers.
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Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour contrôler l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques ainsi que 
la communication avec ces ordinateurs et réseaux; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour le traitement de paiements électroniques.
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 Numéro de la demande 1,891,751  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHITE PODS PHARM CANADA INC.
60 Cartier St
Penthouse 2
Ottawa
ONTARIO K2P 2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE BIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et plateforme de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels et plateforme 
de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques, à savoir une vente aux enchères par un réseau informatique mondial, et logiciels de 
base de données contenant de l'information dans le domaine des produits de cannabis.

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de consulter et de 
partager de l'information dans le domaine des produits de marijuana et de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,891,771  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73R
50123 Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour vêtements; tissus pour tapis; tissus pour mobilier; substituts de tissu faits de 
matières synthétiques.

(2) Tissus et substituts de tissu, nommément tissus pour linge de maison, tissus pour vêtements, 
tissus pour tapis; linge de maison; rideaux pour tissu et plastique.

 Classe 27
(3) Tapis.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de café, de cafétéria, de salon de 
thé, de bar, de bar-salon et de restaurant; offre d'hébergement de camping temporaire; offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; location de chambres comme 
hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,891,833  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, 
d.d.
Kolinska ulica 1
1544 Ljubljana
SLOVENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin circulaire avec une bordure bleue et une bordure blanche sur la moitié 
droite du cercle. L'arrière-plan du dessin circulaire est or et or clair dans le haut, et les mots 
JUNIOR ARGETA JUNIOR, une image de canard et un logo circulaire comportant une poule se 
trouvent tous à l'intérieur du dessin circulaire. Le mot ARGETA est blanc; le mot JUNIOR juste en 
dessous est rouge, et l'autre mot JUNIOR figurant à gauche et à droite du mot ARGETA est bleu; 
l'image de canard se trouve dans le coin inférieur gauche du dessin circulaire; le canard a la 
langue sortie et tient dans ses mains un morceau de pain avec de la sauce; le canard porte une 
camisole bleue ornée du chiffre 1 en blanc, son corps est blanc, ses yeux sont bleus, et son bec 
est orange, le morceau de pain est brun, et la sauce est orange; un petit logo circulaire bleu se 
trouve à droite du canard, et une poule or se trouve à l'intérieur du cercle.

Produits
 Classe 29
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(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; pâtés, pâtés de viande, pâtés de foie, 
pâtés de poisson, pâtés de légumes; tartinades de viande, tartinades de poisson, tartinade à base 
de légumes; houmos; ajvar [poivrons en conserve]; tartinades aux poivrons; tartinades aux 
betteraves; tartinades à la courge, tartinades au gingembre, tapenades, tartinades au lait, 
tartinades au beurre, tartinades au fromage, tartinades à base de produits laitiers faibles en 
matières grasses, gelées de viande; gelées de poisson, gelées de légumes; viande en conserve; 
saucisses, salami, soupes à la viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, succédané de café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et céréales de 
déjeuner, barres de céréales, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger, pain, 
pâtisseries et confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 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, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries 
au sucre; glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, sauces pour salades, sauces 
pour viandes grillées, sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce Worcestershire, préparations pour 
sauces, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce ketchup, sauce épicée, sauce au 
jus de viande, sauce aux fruits, sauce au poisson, marmelade de canneberges, sauce au chocolat, 
sauce chili, sauce chimichurri, sauce au fromage, sauce barbecue, compote de pommes; épices, 
glaces à rafraîchir; pâtés en croûte, tartinades au chocolat, tartinades à base de cacao, tartinades 
au miel, crèmes pâtissières, grignotines à base de céréales; tartinades au raifort.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publication de textes publicitaires; promotion des 
ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié, marketing direct des produits et 
des services de tiers, études de marché, gestion des affaires; administration des affaires; services 
de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; vente en gros, au détail et en ligne de viande, de poisson, de volaille, 
de gibier, d'extraits de viande, de pâtés, de pâtés de viande, de pâtés de foie, de pâtés au 
poisson, de pâtés de légumes, de tartinades de viande, de tartinades de poisson, de tartinades de 
légumes, de houmos, d'ajvar, de tartinades aux poivrons, de tartinades aux betteraves, de 
tartinades au raifort, de tartinades à la courge, de tartinades au gingembre, de tapenades, de 
tartinades au lait, de tartinades au beurre, de tartinades à la crème, de gelées de viande, de 
gelées de poisson, de gelées de légumes, de viande en conserve, de produits de viande 
pasteurisés, de saucisses, de salami, de soupes à la viande, de fruits et de légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits 
laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de café, de thé, de cacao, de succédané de café, de 
sucre, de riz, de tapioca, de sagou, de farines et de préparations à base de céréales, de pain, de 
pâtisseries et de confiseries, de glaces, de miel, de sirop de mélasse, de levure, de levure 
chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de glace à 
rafraîchir, de pâtés en croûte, de tartinades au chocolat, de tartinades à base de cacao, de 
tartinades au miel, de crèmes pâtissières, de grignotines à base de céréales.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: SLOVÉNIE, demande no: Z-
201870165 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 1,891,877  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.T. Pulau Sambu
Jl. Rawa Bebek No. 26 (Gedung Panjang)
Rt 003 Rw 010 Kelurahan Penjaringan
Kecamatan Penjaringan
Kota Administrasi Jakarta Utara
INDONESIA

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

KARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons au lait de coco.

 Classe 32
(2) Boissons à base de noix de coco, eau de coco, boissons à base d'eau de coco; boissons aux 
fruits, jus de fruits, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons à base de noix 
de coco, eau de coco, boissons à base d'eau de coco, boissons au jus d'ananas, boissons à base 
de jus d'ananas, sirop d'ananas pour boissons, concentrés pour la préparation de boissons au jus 
de fruits, concentrés et purées de fruits pour faire des boissons, cordiaux non alcoolisés, boissons 
fouettées.
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 Numéro de la demande 1,891,895  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hahevre Hayoter Tovim Ltd.
8 Tushia Street
P.O. Box 57401
Tel Aviv 6721808
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIZNON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme MIZNON est « sideboard ».

Services
Classe 43
Services de restaurant, de café et de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; 
restaurants offrant la livraison à domicile; service d'aliments et de boissons, nommément services 
de traiteur d'aliments et de boissons, y compris préparation d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,891,928  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMBALLAGES JEAN CARTIER INC.
2325, Boul. Industriel
Saint-Césaire
QUÉBEC J0L 1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Capteurs et détecteurs électromécaniques pour emballeuses; capteurs et transmetteurs de 
données électroniques sans fils concernant la configuration et la performance d'emballeuses; 
Tableau de bord informatisé pour mesurer la configuration et la performance des emballeuses; 
système de mesure et de capteurs de données électroniques pour la configuration et la 
performance des emballeuses

Services
Classe 42
Service de veille et de collecte de données électroniques à distance sur la configuration et la 
performance des emballeuses à pellicule étirable
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 Numéro de la demande 1,891,938  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Export Development Canada
150 Slater Street
Ottawa
ONTARIO K1A 1K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE ON THE WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre aux entreprises d'une aide aux activités commerciales pour faciliter, appuyer et 
développer les activités commerciales d'exportation de ces entreprises ainsi que pour renforcer 
leur capacité à participer à ce type de commerce entre le Canada et les autres pays et leur 
capacité à saisir les occasions de commerce international; offre de services d'information et de 
consultation dans les domaines du commerce d'exportation et des occasions de commerce 
international.

Classe 36
(2) Offre de services d'assurance par la souscription, l'émission et l'administration d'assurance 
contre les risques politiques, d'assurance crédit, d'assurance-caution de bonne fin, de réassurance 
et d'assurance-cautionnement, de garanties, nommément de garanties de prêt et de garanties de 
facilité de change, de marges pour garanties de cautionnements bancaires ainsi que de services 
de crédit et de prêt; placement de capitaux propres dans des entreprises et des fonds d'actions à 
l'échelle nationale et internationale; services d'agence de crédit; services d'agence d'assurance 
crédit dans le domaine de l'assurance crédit commercial.
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 Numéro de la demande 1,891,941  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Export Development Canada
150 Slater Street
Ottawa
ONTARIO K1A 1K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UN MONDE À CONQUÉRIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre aux entreprises d'une aide aux activités commerciales pour faciliter, appuyer et 
développer les activités commerciales d'exportation de ces entreprises ainsi que pour renforcer 
leur capacité à participer à ce type de commerce entre le Canada et les autres pays et leur 
capacité à saisir les occasions de commerce international; offre de services d'information et de 
consultation dans les domaines du commerce d'exportation et des occasions de commerce 
international.

Classe 36
(2) Offre de services d'assurance par la souscription, l'émission et l'administration d'assurance 
contre les risques politiques, d'assurance crédit, d'assurance-caution de bonne fin, de réassurance 
et d'assurance-cautionnement, de garanties, nommément de garanties de prêt et de garanties de 
facilité de change, de marges pour garanties de cautionnements bancaires ainsi que de services 
de crédit et de prêt; placement de capitaux propres dans des entreprises et des fonds d'actions à 
l'échelle nationale et internationale; services d'agence de crédit; services d'agence d'assurance 
crédit dans le domaine de l'assurance crédit commercial.
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 Numéro de la demande 1,891,994  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a 
legal 
entity
7-3, Marunouchi 2-chome
Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iQ Edgecross
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; serveurs informatiques; logiciels de surveillance et d'analyse de machines et 
d'équipement pour l'automatisation industrielle; logiciels de communication réseau pour usines 
automatisées; logiciels pour le partage de données et d'information dans le domaine de 
l'automatisation industrielle; logiciels de commande de la consommation d'électricité de machines 
industrielles pour l'économie d'énergie; logiciels d'administration, de contrôle, de gestion et de 
conception de procédés, de systèmes et de machinerie pour l'automatisation industrielle; logiciels 
de liaison, d'intégration de données et de partage de données avec d'autres logiciels pour 
l'automatisation industrielle; logiciels de conception de programmes informatiques pour 
l'automatisation industrielle; logiciels d'exploitation; logiciels pour le développement d'autres 
logiciels et pour leur exécution et utilisation sur de la machinerie industrielle et des appareils de 
fabrication; outils de développement de logiciels; logiciels de transmission et de réception de 
données pour l'automatisation industrielle, l'immotique et l'automatisation de procédés, sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; cartes d'interface 
informatique; écrans tactiles pour machinerie industrielle et appareils de fabrication; ordinateurs 
industriels pour le traitement de données; installations électriques, nommément ordinateurs 
industriels intégrant un logiciel d'application pour la surveillance d'opérations, l'entretien préventif 
et l'analyse de données, pour la commande à distance d'opérations industrielles; installations 
électriques, nommément ordinateurs industriels avec fonctions de traitement de données, de 
gestion de données, de sécurité de réseaux informatiques et de développement de logiciels, pour 
la commande à distance d'opérations industrielles; convertisseurs cc-ca; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; appareils de commande électroniques pour machines et appareils 
industriels intégrant un logiciel pour la surveillance, l'analyse, la communication réseau et 
l'économie d'énergie dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'immotique et de 
l'automatisation de procédés; amplificateurs pour servomoteurs; émetteurs et récepteurs de 
données sans fil pour la communication réseau dans les domaines de l'automatisation industrielle, 
de l'immotique et de l'automatisation de procédés; automates programmables; appareils 
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d'affichage électriques programmables, nommément écrans d'affichage d'ordinateur et écrans 
pour contrôleurs d'automatisation de chaînes de montage; automates programmables; appareils 
de communication réseau, nommément appareils électroniques pour la transmission et 
l'agrégation de communications vocales, de données et de communications vidéo à l'aide de 
plusieurs infrastructures de réseau et protocoles de communication

Services
Classe 42
Services infonuagiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour le 
stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels pour le partage de 
données, la gestion de bases de données, la protection de données, l'administration et la gestion 
de logiciels et de matériel informatique ainsi que la distribution et la transmission de données et 
d'information dans les domaines de l'automatisation industrielle et de l'immotique; maintenance de 
logiciels; mise à niveau de logiciels; conception et écriture de logiciels; installation de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans les domaines de l'automatisation industrielle, de 
l'immotique et de l'automatisation de procédés; hébergement de sites Web; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; consultation en technologies de l'information [TI] dans les 
domaines de l'automatisation industrielle, de l'immotique et de l'automatisation de procédés; 
consultation ayant trait à l'analyse technique et scientifique dans les domaines de l'automatisation 
industrielle, de l'immotique et de l'automatisation de procédés.
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 Numéro de la demande 1,892,049  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plexus Worldwide, LLC
9145 E. Pima Center Parkway
Scottsdale, AZ 85258
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids et le contrôle du poids.
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 Numéro de la demande 1,892,056  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BXB DIGITAL PTY LIMITED
123 Pitt Street
Level 10, Angel Place
SYDNEY, NSW 2000
AUSTRALIA

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation dans le domaine des solutions d'affaires durables; services 
de gestion de la chaîne logistique; services de consultation en affaires ayant trait à des services 
de gestion des opérations; services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, 
de la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation 
de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de 
distribution de produits pour des tiers; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation 
et à l'analyse d'information et de données.

Classe 39
(3) Consultation ayant trait aux services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir le 
stockage, le transport et la livraison de produits pour des tiers par avion, par train, par bateau ou 
par camion; offre de services et d'information de suivi concernant le suivi d'éléments en transit, 
nommément de véhicules, de remorques, de conducteurs, de marchandises et de conteneurs de 
livraison à des fins d'inventaire d'entreprise.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre.



  1,892,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 540

 Numéro de la demande 1,892,059  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques pour le soin de la peau; Préparations cosmétiques pour le bain et la 
toilette; Nettoyants cosmétiques pour le visage; Lingettes pour le visage imprégnées de produits 
cosmétiques; Masques de beauté; Masques pour le visage à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,892,062  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
violettes avec un ombrage violet foncé au milieu de chaque lettre. La bordure entourant les lettres 
est violette.

Produits
 Classe 03

Produits de nettoyage domestique tout usage; détergent à lessive; détachants pour la lessive; 
additifs parfumés pour la lessive.
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 Numéro de la demande 1,892,063  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
violettes avec un reflet violet foncé traversant le centre de chacune d'elles. La bordure autour des 
lettres est violette tandis que les autres traits et les points autour des lettres (c'est-à-dire 
l'explosion) sont violets. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 03

Produits de nettoyage domestique tout usage; détergent à lessive; détachants pour la lessive; 
additifs parfumés pour la lessive.
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 Numéro de la demande 1,892,064  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
violettes avec un reflet violet foncé traversant le centre de chacune d'elles. La bordure autour des 
lettres est violette tandis que les autres lignes et les points autour des lettres (c'est-à-dire 
l'explosion) (sauf ceux de la courbe) sont violets. La courbe est violette et les lignes de la courbe 
sont blanches. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 03

Produits de nettoyage domestique tout usage; détergent à lessive; détachants pour la lessive; 
additifs parfumés pour la lessive.
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 Numéro de la demande 1,892,065  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bend Oil LLC
c/o Fox Rothschild LLP
Princeton Pike Corporate Center
997 Lenox Drive, Building 3
Lawrenceville, NJ 08648-2311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLONDIE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Deborah Harry, pour son propre compte et avec l'autorisation des autres 
membres du groupe de musique BLONDIE, a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux préenregistrés, nommément CD, DVD, fichiers MP3 et fichiers MP4; 
microsillons de musique; enregistrements audio et vidéo de musique et de performances 
artistiques, nommément CD, DVD, fichiers MP3, fichiers MP4, disques numériques haute 
définition; supports numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, CD, DVD, disques numériques haute définition de musique, de divertissement 
musical et de performances artistiques.

 Classe 14
(2) Bijoux et montres.

 Classe 16
(3) Affiches, autocollants.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, maillots sans manches, maillots de sport, maillots de 
baseball, chandails à capuchon, hauts.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements musicaux, de microsillons 
de musique, d'enregistrements audio et vidéo de musique, de divertissement musical et de 
performances artistiques, de supports numériques, nommément de cassettes vidéo 
préenregistrées, de disques vidéonumériques, de disques numériques universels, 
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d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables, de CD, de DVD, de disques numériques haute 
définition de musique, de divertissement musical et de performances artistiques, de bijoux, de 
montres, d'affiches, d'autocollants et de vêtements.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément représentations en direct d'un groupe musical.
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 Numéro de la demande 1,892,070  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIBELLUD, Société organisée selon les 
lois de la France
23 rue Alsace Lorraine
86 000 Poitiers
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du 
terme DIXIT sont en gris. Le contour des lettres est or.

Produits
 Classe 09

(1) Contenu enregistré, nommément disques compacts pré-enregistrés avec des jeux 
informatiques; Logiciel de jeux, nommément jeux vidéo; Bases de données informatiques 
contenant des informations dans le domaine des jeux de société; Logiciels de jeux pour 
ordinateurs, nommément jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément manuels; Livres; Bandes dessinées; Brochures 
imprimées; Cartes de collection; Cartes à collectionner; Cartes à échanger autres que pour jeux, 
nommément cartes de collection; Cartes postales; Images cartonnées, nommément fiches 
cartonnées comportant des images; Livrets consacrés aux jeux.

 Classe 28
(3) Cartes à jouer; Cartes de collection pour jeux de cartes; Dés à jouer; Jeux automatiques à 
prépaiement, nommément jeux électroniques d'arcade autonome; Jeux automatiques [machines] à 
prépaiement, nommément machines de jeu pour salles de jeux vidéo à prépaiement; Jeux à 
prépaiement, nommément jeux d'arcades; Jeux de société; Jeux de société électroniques; Jeux de 
table; Jeux de société pour jeux de cartes à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
017652884 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,167  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; ordinateurs de poche; ordinateurs portables; logiciels pour la localisation et le 
repérage géographiques d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
de poche et d'ordinateurs portables; logiciels pour la numérisation, la détection, la prévention et la 
suppression de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels publicitaires, de logiciels espions 
et de maliciels.

Services
Classe 42
Services de protection contre les virus pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs de poche.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87640224 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,253  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thantawan Industry Public Company 
Limited
143-144 Moo 8 Soi Kangval 2
Phetkasem Road
Omyai, Sampran
Nakornprathom 73160
THAILAND

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Sacs pour lait maternel.

(2) Sacs pour lait maternel à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,892,371  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capstone Precision Group, LLC
4051 N Higley Road
Mes, AZ 08521
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
BERGER en lettres noires, sur un arrière-plan jaune, avec une trace blanche traversant la marque.

Produits
 Classe 13

Armes à feu; munitions pour armes à feu; projectiles, nommément obus; douilles, nommément 
douilles de cartouche contenant de la poudre; cartouches, nommément cartouches pour poudre; 
explosifs; feux d'artifice.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/762,722 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,497  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANBESTCO LTD.
15FL-1, NO 547, KUANG FU S. RD.
TAIPEI
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, tee-shirts, chaussures, bottes, chapeaux, chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27054949 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,515  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Umbrella ehf.
Skutuvogi 13 a
104
Reykjavik
ICELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAXY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion et le contrôle des stocks pour voyagistes et organisateurs d'activités; 
logiciels pour les réservations auprès de voyagistes et d'organisateurs d'activités.

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ISLANDE, demande no: 
V0107811 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,528  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality
Via Stendhal, 47
20144 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; verres de contact; contenants pour verres de contact; lunettes de ski; étuis à lunettes; 
jumelles; étuis à jumelles; monocles; loupes; étuis de loupe; lunettes intelligentes; lunettes 3D; 
jeux informatiques électroniques pour téléphones cellulaires; jeux informatiques électroniques pour 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; programmes de jeux informatiques, nommément 
logiciels pour la création de jeux vidéo, programmes d'exploitation informatique, programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le 
traitement de texte; logiciels enregistrés pour la création de jeux vidéo, de jeux informatiques et de 
jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux informatiques téléchargeables d'Internet pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; disquettes vierges; plateformes logicielles, enregistrées ou 
téléchargeables, nommément logiciels pour la gestion de bases de données; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; économiseurs d'écran, enregistrés ou téléchargeables; 
ordinateurs personnels; étuis conçus pour les ordinateurs personnels; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs de poche; étuis conçus pour les ordinateurs de poche; étuis de transport pour 
ordinateurs; ordinateurs tablettes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages pour 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les 
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ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour ordinateurs 
portatifs; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; claviers 
d'ordinateur; imprimantes; périphériques d'ordinateur, nommément périphériques d'entrée à boule 
de commande; moniteurs, à savoir matériel informatique; étuis de transport pour 
radiomessageurs; étuis pour radios; radios; téléphones mobiles; cordons, à savoir dragonnes, 
pour téléphones cellulaires; housses conçues pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour 
les téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; lecteurs de livres 
électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; téléphones sans fil; 
supports à téléphone sans fil; récepteurs téléphoniques; téléphones, visiophones; dragonnes de 
téléphone cellulaire; batteries pour téléphones cellulaires; microphones pour téléphones 
cellulaires; haut-parleurs pour téléphones cellulaires; écouteurs pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; oreillettes; casques d'écoute; étuis à casque d'écoute; trousses mains 
libres pour téléphones; montres intelligentes; films protecteurs pour téléphones intelligents; 
perches à égoportrait, à savoir pieds monobranches à main; assistants numériques personnels, à 
savoir ANP; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; appareils photo; appareils photo 
et caméras numériques; caméscopes; étuis conçus pour l'équipement photographique, 
nommément étuis de caméra; cordons, à savoir dragonnes, pour appareils photo et caméras; 
cadres numériques pour photos; étuis pour diapositives impressionnées; diapositives, à savoir 
photographies, nommément film pour diapositives, diapositives photographiques; écrans vidéo; 
projecteurs de cinéma maison; casques pour le sport; gants pour la plongée; visières pour 
casques; disques compacts audio et vidéo vierges; DVD vierges; supports et étuis pour disques 
compacts et DVD; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour lecteurs de 
musique et lecteurs vidéo; haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; étuis conçus pour les 
lecteurs de CD; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3 portatifs; étuis pour lecteurs MP3 portatifs; housses pour lecteurs MP3 portatifs; 
lecteurs de disques compacts portatifs; cassettes magnétiques, cartouches et disques 
préenregistrés, nommément cassettes audio préenregistrées de musique; émetteurs-récepteurs 
portatifs; antennes de téléphone cellulaire, de télévision et de voiture; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs de diapositives et projecteurs vidéo; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et vidéo, de la 
maroquinerie et des vêtements; supports de données magnétiques vierges, nommément CD-
ROM, disques durs, cartes à bande magnétique; disques d'enregistrement sonore, nommément 
DVD vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; DVD préenregistrés contenant des extraits 
audio et vidéo, de la musique, des films, des émissions de télévision, des documentaires et des 
dessins animés; cassettes audio et vidéo vierges; supports d'enregistrement sonore, nommément 
CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; magnétoscopes; cassettes vidéo vierges; 
clés USB à mémoire flash; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; robots 
d'enseignement, nommément robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; horloges de 
pointage, à savoir appareils d'enregistrement du temps; compteurs, nommément machines à 
compter les pièces de monnaie; règles, à savoir instruments de mesure, nommément règles à 
mesurer; appareils de mesure électriques, nommément ampèremètres, galvanomètres, 
dynamomètres, ohmmètres et voltmètres; baromètres; thermomètres à usage autre que médical, 
nommément thermomètres de laboratoire, thermomètres infrarouges; calculatrices; calculatrices 
de poche; chronographes, à savoir appareils d'enregistrement du temps; podomètres; boussoles; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; cartes-clés magnétiques 
codées pour chambres d'hôtel; agendas électroniques; étuis pour agendas électroniques; housses 
pour agendas électroniques; hologrammes; tableaux blancs électroniques interactifs; terminaux 
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interactifs à écran tactile; aimants décoratifs; stylos électroniques, à savoir dispositifs de 
visualisation; cordons, à savoir dragonnes, spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, 
les lecteurs MP3, les appareils photo et les caméras, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes 
de soleil et les cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes à circuits intégrés vierges, à savoir 
cartes à puce vierges; sifflets de sport; traducteurs électroniques de poche; dictionnaires 
électroniques de poche; fibres optiques, à savoir filaments conducteurs de lumière; tubas; 
interphones de surveillance pour bébés; appareils audio de surveillance pour bébés; moniteurs 
vidéo de surveillance pour bébés; pèse-bébés; casques de sport pour enfants; didacticiels pour 
enfants; bouées de sauvetage.

 Classe 18
(2) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; sangles en cuir, à savoir 
articles de sellerie; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles; étuis pour 
cartes de visite; housses à mobilier en cuirt; étuis pour cartes professionnelles; porte-documents; 
étiquettes en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
sacs de transport pour animaux; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à provisions; sacs à 
provisions en cuir; sacs à provisions à roulettes; sacs polochons; sacs banane; sacs de type 
Boston; sacs à bandoulière; malles; sacs de plage; sacs-pochettes; mallettes; sacs d'école; sacs 
d'école; sacs à dos pour écoliers; randoseru, à savoir sacs d'école japonais; sacs de sport; 
housses à vêtements de voyage; sacs à main; portefeuilles; portefeuilles de poche; mallettes pour 
documents; étuis porte-clés; sacs à clés; étuis pour clés; mallettes; pochettes en cuir pour 
l'emballage; bagages; pochettes pour le maquillage et les clés; sacs à chaussures de voyage; 
sacs de sport tout usage; sacoches; sacs à dos; sacs à dos; havresacs; havresacs; valises court-
séjour; malles, à savoir bagages; mallettes de toilette vides; boîtes à chapeaux en cuir de voyage; 
boîtes à chapeaux en cuir; armatures de sac à main; étuis porte-clés en cuir; bandoulières, à 
savoir courroies en cuir; sangles en cuir; pochettes en cuir, nommément pochettes de taille, 
pochettes à clés, sacs à cordon coulissant, étuis à outils vendus vides; valises; valises à roulettes; 
maroquinerie, nommément ensembles de sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; sacs de 
camping; sacs d'escalade; fourre-tout; valises motorisées; pochettes de conférence; porte-
documents de conférence; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; 
sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; parapluies pour enfants; serpentins de marche pour enfants; 
parapluies; parasols; bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; garnitures de harnais en 
fer, garnitures de harnais en métal précieux; parapluies de golf; housses de parapluie; bâtons de 
randonnée pédestre; bâtons de trekking; colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées, serre-poignets, 
bandeaux, voiles, fourrures, tabliers, masques de ski, gabardines; vestes avec et sans manches; 
vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes de cuir; 
vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en duvet sans 
manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; coupe-vent; 
coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir parkas; anoraks en duvet; 
parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; gilets; gilets à doublure amovible; pardessus; 
manteaux; manteaux de fourrure; imperméables; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; 
chemises sport; gilets de corps; chemises pour costumes; combinaisons-culottes; camisoles; 
blouses; blousons; chandails molletonnés; chandails; pulls; maillots de sport; pantalons; pantalons 
de ski; pantalons de planche à neige; pantalons de ski; shorts; bermudas; jeans; jupes; jupes-
shorts; salopettes de travail; vêtements de gymnastique; ensembles de jogging; pantalons de 
jogging; ensembles d'entraînement; ensembles molletonnés; combinaisons de ski; combinaisons 
de planche à neige; costumes; robes pour femmes; robes du soir; robes du soir; blazers; tenues 
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habillées; jupons; combinés; coordonnés, nommément vêtements pour bébés; leggings, à savoir 
pantalons; leggings, à savoir jambières; jambières; salopettes; ponchos; robes de mariage; prêt-à-
porter, nommément chemises, hauts et robes; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
d'extérieur; costumes de mascarade; hauts, à savoir vêtements, nommément corsages bain-de-
soleil, bustiers tubulaires, hauts à capuchon, hauts courts, hauts d'entraînement, hauts de 
survêtement, hauts en molleton, hauts tissés et débardeurs; tricots, à savoir vêtements, 
nommément hauts tricotés, foulards et chapeaux; bonneterie; vêtements en cuir et en similicuir, 
nommément pantalons, chemises, shorts et robes; vêtements imperméables, nommément 
pantalons, chemises, shorts et robes; pantalons; pantalons molletonnés; pèlerines; robes-tabliers; 
smokings; barboteuses; maillots; pantalons sport; tuniques; uniformes scolaires; uniformes de 
sport; culottes (vêtements); vêtements de golf, autres que les gants, nommément pantalons et 
chemises; manchettes; vêtements de danse, nommément tutus, soutiens-gorge de sport, maillots; 
blouses; bonnets de bain; bonnets de natation; cache-maillots; vêtements de plage, nommément 
maillots de bain et shorts de bain; maillots de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; bikinis; 
robes de chambre; paréos; vêtements pour enfants, nommément pantalons, chemises, shorts et 
robes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs pour enfants, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques; articles chaussants pour bébés et tout-petits; couvre-chefs pour bébés et tout-
petits, nommément casquettes, chapeaux, casquettes tricotées; pantalons pour bébés, à savoir 
vêtements; bavoirs en tissu; layette, à savoir vêtements; dormeuses matelassées pour bébés; 
dormeuses matelassées en duvet pour bébés; combinés pour bébés; bavoirs avec manches 
autres qu'en papier; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chancelières non électriques; 
chaussettes; bas, nommément mi-bas, bas de sport, bas de nylon; collants; chaussettes de sport; 
bas-culottes; maillots; jarretelles; fixe-chaussettes; jarretelles; chaussures; chaussures en cuir; 
chaussures de sport; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures d'alpinisme; 
chaussures de course; articles chaussants de ski; articles chaussants d'après-ski, nommément 
bottes d'après-ski; articles chaussants de planche à neige; articles chaussants imperméables; 
espadrilles; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; sandales de bain; tongs, à savoir articles 
chaussants; semelles pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants; bottes; demi-bottes; 
brodequins; bottes imperméables; bottes de ski; bottes d'après-ski; bottes de planche à neige; 
bottes de sport; bottes d'équitation; sabots; couvre-chaussures; foulards; mantes; châles; étoles; 
étoles en fourrure; bandanas, à savoir mouchoirs de cou; articles vestimentaires, nommément 
foulards; articles pour le cou, nommément tours de cou, cravates, cache-cous, noeuds papillon; 
ascots; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; vêtements, nommément gants, manchons en 
fourrure, ceintures et ceintures porte-monnaie; mitaines; gants de ski; gants de planche à neige; 
bretelles pour vêtements; bretelles; ceintures montées, à savoir parties de vêtement; écharpes; 
boas, à savoir tours-de-cou; cache-nez, à savoir foulards; sous-vêtements; maillots; maillots de 
sport; slips, à savoir vêtements de dessous; culottes; caleçons; caleçons, à savoir vêtements; 
caleçons et caleçons boxeurs; pyjamas; robes de chambre; robes de nuit; gilets; soutiens-gorge; 
corsets, à savoir vêtements de dessous; corsages, à savoir lingerie; gaines; combinaisons-
culottes, à savoir vêtements de dessous; masques de sommeil; couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières, chapeaux; bérets, visières de casquette, casquettes à visière; capuchons, à 
savoir vêtements, nommément vestes à capuchon, chandail à capuchon, chandails molletonnés à 
capuchon, hauts à capuchon; cache-oreilles, à savoir vêtements.

 Classe 28
(4) Appareils de jeu autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo de poche; appareils de jeux électroniques de poche; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; commandes pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; balles et ballons de 
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jeu, nommément balles et ballons de sport, balles et ballons d'exercice, boules de quilles, balles 
de jonglerie, balles et ballons de jeu; jetons, à savoir disques, pour jeux, nommément jetons 
de jeu; vessies pour ballons de jeu; jeux d'anneaux; roulettes; quilles, à savoir jeux; volants; 
marionnettes; cerfs-volants; dévidoirs de cerf-volant; jeux de palets; véhicules jouets; véhicules 
jouets radiocommandés; véhicules jouets télécommandés; voitures jouets; kaléidoscopes; 
masques, à savoir articles de jeu; masques de théâtre; ballons de jeu; pistolets jouets; poupées; 
lits de poupée; biberons de poupée; vêtements de poupée; maisons de poupée; chambres de 
poupée; oursons en peluche; casse-tête; jeux de type casse-tête; jeux de société; jouets, 
nommément mobiles, blocs de construction, disques volants, scooters, nécessaires à bulles de 
savon, toupies; chevaux à bascule; dominos; jeux de construction; nécessaires de jeux de 
construction; glissoires, à savoir articles de jeu; attrapes, à savoir articles de fantaisie; filets à 
papillons; modèles réduits de véhicules; cartes à jouer; étuis pour cartes à jouer; dés; jeux de 
dames, à savoir jeux; damiers; jeux de backgammon; jeux de dames, à savoir jeux; jeux de 
plateau; jeux d'échecs; plateaux de jeu d'échec; pièces de jeu d'échec; damiers; échiquiers; mah-
jongs; cartes de bingo; balles et ballons de jeu; filets de sport; pistes de course, à savoir jouets; 
fléchettes; piscines, à savoir articles de jeu, nommément jeux de piscine gonflables pour enfants; 
articles de fantaisie pour fêtes, danses, à savoir cotillons de fête; étuis pour accessoires de jeu, 
nommément étuis pour figurines d'action, étuis pour véhicules jouets, étuis pour cartes à jouer; 
boules à neige; chapeaux de fête en papier; cartes à gratter pour jeux de loterie; jouets pour 
animaux de compagnie; cosmétiques jouets; objets gonflables pour piscines; pétards de fête 
[articles de fantaisie]; pâte à modeler; pâte à modeler jouet; jouets et jeux portatifs intégrant des 
fonctions de télécommunication, nommément consoles de jeux informatiques; personnages et 
animaux en peluche; personnages jouets en caoutchouc; figurines jouets animées ou non; jouets 
rembourrés et jouets non rembourrés, à savoir personnages jouets en plastique; marionnettes; 
marionnettes rembourrées; jouets en peluche; jouets rembourrés; hochets, à savoir articles de jeu; 
hochets pour bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; jouets musicaux pour lit de 
bébé; portiques de jeu; jouets en peluche avec couverture réconfortante; tricycles pour bébés, à 
savoir jouets; jouets pour lits d'enfant; mobiles pour lits d'enfant, à savoir jouets; tables de soccer 
de table; tables de tennis de table; sacs de golf avec et sans roulettes; gants de golf; bâtons de 
golf; fourchettes à gazon, à savoir accessoires de golf; queues de billard; embouts de queue de 
billard; marqueurs de billard; tables de billard; boules de billard; filets de tennis; appareils lanceurs 
de balles de tennis; raquettes de tennis; raquettes de badminton, raquettes de tennis de table; 
raquettes et volants de jeu de volant; raquettes de tennis de table; cordes pour raquettes; 
appareils et machinerie de jeux de quilles, nommément appareils de retour de boules de quilles, 
planteuses de quilles, déflecteurs de boules de quilles; sacs de cricket; bâtons de hockey; tables 
de billard payantes; rubans de recouvrement pour raquettes; skis, nommément skis alpins, skis à 
roulettes; skis; carres de ski; freins de ski; bâtons de ski; bâtons pour le ski; fixations de ski; 
housses formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; sacs à skis; couvre-semelles 
pour bottes de ski; peaux de phoque, à savoir housses à skis; fixations pour skis alpins; skis de 
surf; bobsleighs; disques pour le sport; planches de surf; traîneaux, à savoir articles de sport, 
nommément luges pour le skeleton; luges à usage récréatif; planches à voile; planches à neige; 
haltères longs; appareils de gymnastique, nommément poutres de gymnastique, barres fixes de 
gymnastique, tremplins; armes d'escrime; baudriers d'escalade; équipement d'alpinisme, 
nommément ascendeurs, sangles, crochets, ensembles de crochets et d'anneaux; parapentes; 
deltaplanes; planches à roulettes; tremplins, à savoir articles de sport; bâtons de majorette; sacs 
spécialement conçus pour les planches de surf; harnais pour planches à voile; mâts pour planches 
à voile; fusils de paintball, à savoir appareils de sport; attaches de sécurité pour planches de surf; 
cordes à sauter; gants de frappeur, à savoir accessoires de jeu; gants d'escrime; poulies 
d'exercice; bancs d'exercice; cordes à sauter; sacs de frappe pour la boxe; patins à roulettes; 
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patins à roues alignées; patins à glace; bottes de patinage avec patins intégrés; gants de boxe; 
gants de baseball; gants de jeu, nommément gants de sport; raquettes; ceintures de natation; 
planches de natation; palmes de natation; brassards de natation; flotteurs de natation pour les 
bras; gilets de natation; tables de soccer sur table; fers de golf; flotteurs gonflables pour la 
natation; flotteurs de natation à usage récréatif.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000150089 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,552  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Choo Limited
10 Howick Place
London SW1P 1GW
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Yeang Keat Choo, aussi appelé Jimmy Choo, a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément pain de savon, savon liquide, savon de bain, savon de beauté, savons à 
usage personnel et savons pour la maison, gel de bain, gel douche; parfumerie, parfums, eau de 
toilette, eaux de Cologne, après-rasage, parfums sous forme solide; cosmétiques, produits de 
maquillage; huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles pour le 
corps, lotion pour le corps, crème pour le corps, crèmes hydratantes, déodorant à usage 
personnel, lotions avant-rasage et après-rasage; crèmes, gels et mousse à raser; lotions 
capillaires, revitalisants, lotions pour les pieds; produits de bain à usage autre que médical, 
nommément boules de bain, cristaux de bain, bain moussant, huiles de bain, sels de bain et laits 
de bain, baumes à usage autre que médical, nommément baumes après-rasage, baumes 
capillaires, baume à lèvres et baume à raser; produits de soins des ongles, vernis à ongles et 
dissolvants à vernis à ongles; poudre de talc; écrans solaires; produits solaires; pierre ponce; 
émeri; dentifrices; crème à chaussures, poli à chaussures, cire à chaussures; produits de 
nettoyage et de polissage, nommément produits de nettoyage et de polissage pour le cuir, les 
articles chaussants, les sacs à main, les lunettes de soleil; parfum d'ambiance, produits parfumés 
pour l'air ambiant, produits aromatiques pour l'intérieur, nommément parfums d'ambiance.

(2) Parfumerie, lotion pour le corps.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003301863 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,892,580  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pearl Corporation
549 Metroplex Drive
Nashville, TN 37211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALLETSTATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Instruments à percussion, en l'occurrence claviers de musique électroniques comprenant des 
contrôleurs midi (interface numérique d'instruments de musique) pour produire des sons.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/638698 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,588  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citoyen Relations S.E.C. / Citizen 
Relations, L.P.
300-300 Rue Saint-Paul
Québec
QUEBEC G1K 7R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
services de relations publiques
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 Numéro de la demande 1,892,622  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Island Entertainment Inc.
6034 Cameron Close
Sherwood Park
ALBERTA T8H 0H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN ISLAND ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bracelets d'identification par radiofréquence [RFID].

 Classe 25
(2) Vêtements de bain, nommément caleçons de bain, maillots de bain.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements de bain.

Classe 41
(2) Services de centre de divertissement et de loisir pour adultes, nommément offre de piscines, 
de spas, de prestations de musique devant public et enregistrées; services de boîte de nuit, 
nommément offre de sièges et d'une piste de danse; spectacles de danse devant public, 
compétitions pour adultes, nommément compétitions de danse, jeux-questionnaires, compétitions 
de surf, escalade sur mur de roches et courses d'obstacles; offre de diffusion en temps réel 
de divertissement sportif par câble, par satellite et par Internet.

Classe 43
(3) Services de centre de divertissement et de loisir pour adultes, nommément offre d'une piscine 
avec bar; services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,892,623  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Island Entertainment Inc.
6034 Cameron Close
Sherwood Park
ALBERTA T8H 0H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Bracelets d'identification par radiofréquence [RFID].

 Classe 25
(2) Vêtements de bain, nommément caleçons de bain, maillots de bain.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements de bain.

Classe 41
(2) Services de centre de divertissement et de loisir pour adultes, nommément offre de piscines, 
de spas, de prestations de musique devant public et enregistrées; services de boîte de nuit, 
nommément offre de sièges et d'une piste de danse; spectacles de danse devant public, 
compétitions pour adultes, nommément compétitions de danse, jeux-questionnaires, compétitions 
de surf, escalade sur mur de roches et courses d'obstacles; offre de diffusion en temps réel 
de divertissement sportif par câble, par satellite et par Internet.
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Classe 43
(3) Services de centre de divertissement et de loisir pour adultes, nommément offre d'une piscine 
avec bar; services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,892,624  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Island Entertainment Inc.
6034 Cameron Close
Sherwood Park
ALBERTA T8H 0H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paradise. Reimagined.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bracelets d'identification par radiofréquence [RFID].

 Classe 25
(2) Vêtements de bain, nommément caleçons de bain, maillots de bain.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements de bain.

Classe 41
(2) Services de centre de divertissement et de loisir pour adultes, nommément offre de piscines, 
de spas, de prestations de musique devant public et enregistrées; services de boîte de nuit, 
nommément offre de sièges et d'une piste de danse; spectacles de danse devant public, 
compétitions pour adultes, nommément compétitions de danse, jeux-questionnaires, compétitions 
de surf, escalade sur mur de roches et courses d'obstacles; offre de diffusion en temps réel 
de divertissement sportif par câble, par satellite et par Internet.

Classe 43
(3) Services de centre de divertissement et de loisir pour adultes, nommément offre d'une piscine 
avec bar; services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant.



  1,892,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 567

 Numéro de la demande 1,892,629  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RYOBI LTD.
No.762, Mesaki-cho, Fuchu-shi
Hiroshima-ken, 726-8628
JAPAN

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 07

Aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,892,689  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Gaming, Inc.
585 Konami Circle
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYPSY FIRE DELUXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec et sans sortie vidéo; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; appareils de jeu munis 
d'un dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu pour paris, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent et 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeu de casino reconfigurables; machines à 
sous.
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 Numéro de la demande 1,892,693  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Gaming, Inc.
585 Konami Circle
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMAL STACKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec et sans sortie vidéo; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; appareils de jeu munis 
d'un dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu pour paris, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent et 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeu de casino reconfigurables; machines à 
sous.
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 Numéro de la demande 1,892,804  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cabinet Salon Inc.
577 Queen St W
Toronto
ONTARIO M5V 2B6

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CABINET SALON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de salon de coiffure; services de coupe de cheveux; services de coiffure; services de 
coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,892,805  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cabinet Salon Inc.
577 Queen St W
Toronto
ONTARIO M5V 2B6

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de salon de coiffure; services de coupe de cheveux; services de coiffure; services de 
coloration capillaire.



  1,892,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 572

 Numéro de la demande 1,892,806  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cabinet Salon Inc.
577 Queen St W
Toronto
ONTARIO M5V 2B6

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de salon de coiffure; services de coupe de cheveux; services de coiffure; services de 
coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,892,849  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETÀ AGRICOLA QUERCIABELLA S.p.A.
Via Saffi, 21
I-20123 Milan (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMA ROSSA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LAMA ROSA est RED BLADE.

Produits
 Classe 33

Vin; vins mousseux; liqueurs.



  1,892,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 574

 Numéro de la demande 1,892,850  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETÀ AGRICOLA QUERCIABELLA S.p.A.
Via Saffi, 21
I-20123 Milan (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISENGRINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; vins mousseux; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,892,851  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETÀ AGRICOLA QUERCIABELLA S.p.A.
Via Saffi, 21
I-20123 Milan (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONGRANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; vins mousseux; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,892,860  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Design Blue Limited
The Lab, 7-8 Commerce Way
Croydon
CR0 4XA
UNITED KINGDOM

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements rembourrés de protection contre les blessures et les traumatismes contondants; 
couvre-chefs pour athlètes et sportifs pour la protection contre les blessures ou les accidents, 
nommément casques de sport, couvre-chefs de protection à coque molle pour le sport, casques 
antichocs et casquettes de protection pour le sport; couvre-chefs pour travailleurs industriels pour 
la protection contre les blessures ou les accidents, nommément casques de sécurité et casques 
antichocs; couvre-chefs pour le personnel militaire et les forces de l'ordre pour la protection contre 
les blessures ou les accidents, nommément casques de combat; articles de protection contre les 
accidents ou les blessures, nommément écrans faciaux pour casques et pour couvre-chefs de 
protection à coque molle, gants de protection industriels, chaussures et bottes industrielles de 
protection, genouillères de travail, protège-chevilles et protège-pieds pour articles chaussants 
industriels, coquilles pour travailleurs industriels, protège-chevilles et protège-pieds pour articles 
chaussants militaires, coquilles pour le personnel militaire, protège-dents de sport, doublures de 
protection pour casques de sport, casques de sécurité et casques de combat; vêtements de 
protection pour athlètes et sportifs pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
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vêtements de protection industriels pour travailleurs pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; vêtements de protection pour le personnel militaire pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; pièces et accessoires de vêtement et d'article chaussant de protection, nommément 
doublures de vêtement rembourrées, pièces de vêtement de protection, semelles intérieures, 
insertions au talon, garnitures intérieures pour le dessus et le dessous du pied et garnitures 
intérieures de gant pour la protection contre les blessures et les traumatismes contondants; sacs 
et étuis conçus pour les lecteurs MP3, les ordinateurs de poche, les ordinateurs personnels et les 
ordinateurs blocs-notes, les assistants numériques personnels, les agendas électroniques et les 
blocs-notes électroniques; sacs et étuis conçus pour les appareils photo et les caméras vidéo; 
ordinateurs blocs-notes, étuis pour ordinateurs blocs-notes; lecteurs MP3, étuis pour lecteurs 
MP3; téléphones mobiles; habillages pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en 
matières textiles; haut-parleurs; blocs d'alimentation; appareils d'alimentation électrique sans 
coupure; chargeurs portatifs, nommément piles et batteries rechargeables de poche pour 
recharger des appareils électroniques mobiles; téléphones intelligents; téléphones intelligents 
vestimentaires, en l'occurrence montres intelligentes et lunettes intelligentes; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs portatifs; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
vestimentaires; télécommandes de téléviseur; casques d'écoute sans fil; casques d'écoute; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; écouteurs; systèmes audio composés de haut-
parleurs ambiophoniques; haut-parleurs; chargeurs de batterie sans fil pour téléphones 
intelligents; blocs d'alimentation pour téléphones intelligents; lecteurs de DVD; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD portatifs; haut-parleurs auxiliaires pour 
téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis à 
rabat pour ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles; batteries auxiliaires pour téléphones mobiles; piles et batteries rechargeables 
pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras, ordinateurs et lecteurs audionumériques de 
poche; piles et batteries rechargeables à usage général; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires à compensation de température; appareils de chargement de piles et de batteries, 
spécialement conçus pour les téléphones intelligents, les lecteurs MP3, les assistants numériques 
personnels, les ordinateurs portatifs et les appareils portatifs; appareils photo et caméras 
numériques; haut-parleurs; télécommandes pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo, projecteurs, 
foyers, installations d'éclairage, installations de chauffage et cinémas maison constitués de 
lecteurs de DVD, d'amplificateurs audio et de haut-parleurs; appareils de réseau pour la maison, 
nommément matériel de réseautage de données pour la transmission et le regroupement de 
communications vocales et vidéo et de données sur de multiples infrastructures de réseau et par 
de multiples protocoles de communication; récepteurs audio et vidéo sans fil; fils et câbles 
électriques; enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques; enceintes acoustiques 
constituées principalement de haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3 portatifs; machines et accessoires de télécommunication, nommément tours de transmission 
pour la téléphonie cellulaire, tours de télévision cellulaire, tours de transmission radio, 
multiplexeurs de télécommunication, serveurs informatiques, serveurs de réseau, serveurs 
Internet et routeurs; appareils d'enregistrement et de lecture sonores; récepteurs audio; appareils 
audio pour la voiture, nommément haut-parleurs et radios; casques d'écoute; modems; récepteurs 
de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
appareils de stockage de données, nommément matériel informatique; bracelets de montre 
intelligents, nommément bracelets de montre qui communiquent des données à des assistants 
numériques personnels et à des téléphones intelligents par des sites Web et d'autres réseaux 
informatiques et de communication électronique, bracelets qui communiquent des données à des 
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assistants numériques personnels et à des téléphones intelligents par des sites Web et d'autres 
réseaux informatiques et de communication électronique; montres intelligentes dotées d'une 
fonction de communication sans fil; montres intelligentes; montres intelligentes comprenant 
principalement une montre-bracelet et comprenant également un téléphone; pièces et accessoires 
pour montres intelligentes.

 Classe 28
(2) Appareils de gymnastique, nommément barres asymétriques, poutres, barres parallèles, 
tremplins, tabourets de gymnastique, barres hautes, chevaux d'arçons et anneaux, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; articles de sport, nommément balles 
et ballons en caoutchouc et balles et ballons pour le soccer, le baseball, le golf, la crosse, le 
hockey, le hockey sur gazon, le tennis, le softball et le squash, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; ballons de soccer, ballons de netball, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, ballons de handball, ballons de football, ballons de rugby, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; balles et ballons gonflables, nommément 
ballons de plage et balles et ballons d'exercice, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; gants de jeu, nommément gants de rugby, gants de football et gants de 
hockey sur glace, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; gants de 
baseball, gants de cricket, gants de gardien de buts, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; bâtons de golf, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bâtons de cricket et de baseball, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; masques, plastrons, protège-bras, jambières et protège-tibias, tous pour 
utilisation dans la pratique de sports, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; raquettes pour racquetball, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de badminton, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs spécialement conçus pour les 
skis et les planches de surf, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
sacs de golf, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis pour 
raquettes de tennis, raquettes de squash et raquettes de badminton, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs pour équipement de sport, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs pour utilisation avec du matériel 
de cricket, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,892,872  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2280600 Ontario Inc. operating as Worlds 
Best Cream
660 Falcon Street
Porcupine
ONTARIO P0N 1C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WBC Terminator
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Onguents anti-inflammatoires; anti-inflammatoires en vaporisateur; suppléments à base de plantes 
pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; onguents 
anti-inflammatoires homéopathiques; préparations pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage; crèmes analgésiques topiques; analgésiques topiques.

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires; concessions dans le domaine des cosmétiques; vente en 
ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; exploitation de marchés; vente 
en gros de cosmétiques; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,892,915  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIA SÉLECTION INC.
6P-6100, ch. Deacon
Montréal
QUÉBEC H3S 2V6

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 14

Bijoux.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de bijoux.

Classe 42
(2) Création de bijoux.



  1,892,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 581

 Numéro de la demande 1,892,927  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2103486 Alberta Ltd.
202-4103 97 St NW
Edmonton
ALBERTA T6E 6E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARBR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour le stockage de données médicales sur les patients et l'offre d'opinions et de 
suggestions informatives concernant le cannabis thérapeutique et l'alimentation.

(2) Application téléchargeable pour téléphones mobiles offrant de l'information sur le cannabis 
thérapeutique et l'alimentation.

Services
Classe 44
Offre d'information, notamment d'information sur le cannabis thérapeutique et l'alimentation, par un 
site Web.



  1,892,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 582

 Numéro de la demande 1,892,959  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trouw Nutrition Canada Inc.
150 Research Lane, Suite 200
Guelph
ONTARIO N1G 4T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHUR-GAIN LIFELINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour animaux, à savoir pour bovins de 
boucherie; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux, à 
savoir pour bovins de boucherie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux, à savoir pour bovins de boucherie.
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 Numéro de la demande 1,893,044  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coöperatieve Zuivelonderneming Cono B.A.
Rijperweg 20
1464 MB  Beemster
NETHERLANDS

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 des mots KAASMAKERS SINDS 1901 est « 
Cheesemakers since 1901 ».

Produits
 Classe 29

Fromage et produits fromagers.
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 Numéro de la demande 1,893,054  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOLUTIONS MANNANOVA INC.
8520 Av Henri-Julien
Montréal
QUÉBEC H2P 2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANNANOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Base de thé fermenté pour usage dans la production de boissons et aliments

Services
Classe 41
Cours et formation dans le domaine de la transformation alimentaire
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 Numéro de la demande 1,893,087  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearBlue Ionizer Inc.
45-3045 Southcreek Rd.
Mississauga
ONTARIO L4X 2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARSPRING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour le traitement de l'eau des piscines et des spas, nommément le traitement 
de l'eau par ions minéraux.



  1,893,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 586

 Numéro de la demande 1,893,121  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Study International UK Limited
4007 Central Plaza, 18 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SI-UK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services d'agence en éducation, nommément consultation et conseils ayant trait au processus 
de demande d'inscription à des cours et de demande de bourses d'études et d'hébergement ainsi 
qu'aux demandes d'inscription à des écoles et à des programmes offrant des cours de base ainsi 
que de premier, de deuxième et de troisième cycles, y compris en ce qui concerne les universités, 
les écoles de gestion, les collèges et les écoles de langues; offre d'information sur des cours, des 
classements, des bourses d'études, de l'hébergement et les demandes d'inscription à des écoles 
et à des programmes offrant des cours de base ainsi que de premier, de deuxième et de troisième 
cycles, y compris sur des universités, des écoles de gestion, des collèges et des écoles de 
langues; offre d'information sur des écoles, des pensionnats, des universités, des écoles de 
gestion, des cours universitaires et des cours de langues offerts au moyen de moteurs de 
recherche et de bases de données; consultation ayant trait au placement d'élèves dans des cours; 
offre d'information sur le placement d'élèves dans des cours; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, nommément de livres, de périodiques et de livrets; services d'information et de 
conseil sur les carrières.

(2) Offre de services de traduction; publication de prospectus; organisation de conférences, 
d'expositions, de séminaires et d'évènements liés à des cours, à des classements, à des bourses 
d'études, à l'hébergement ainsi qu'aux demandes d'inscription à des écoles et à des programmes 
offrant des cours de base ainsi que de premier, de deuxième et de troisième cycles, y compris à 
des universités, à des écoles de gestion, à des collèges et à des écoles de langues.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3277925 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,152  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Susan Kerrigan
203 Glasgow St N
Guelph
ONTARIO N1H 4X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Chaînes de lunettes; montures de lunettes.

 Classe 14
(3) Breloques de bijouterie pour pieds de verre à vin; breloques pour anneaux porte-clés; boutons 
de manchette et épingles à cravate; bijoux de chapeau; bijoux; pinces à foulard, à savoir bijoux; 
sangles de montre.

 Classe 16
(4) Plaques d'adresses; signets; serre-livres; pinces à billets; presse-papiers.

 Classe 19
(5) Ornements de jardin.

 Classe 20
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(6) Supports à livres; cadres de miroir; cadres pour images et photos.

 Classe 21
(7) Bols; bougeoirs; bobèches; bougeoirs; tasses; coquetiers; vases et bols à fleurs; porte-
serviettes de table et ronds de serviette; assiettes; assiettes de service; plateaux de service.

 Classe 26
(8) Boucles de ceinture; boutons pour vêtements; accessoires pour cheveux; ornements pour 
cheveux.

 Classe 28
(9) Cloches pour arbres de Noël; ornements de Noël.
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 Numéro de la demande 1,893,212  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chao XING
No.45 Xiangmang west Rd., Qingxi Tn., 
Dongguan, Guangdong Prov.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GFTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Thermomètres à viande.

 Classe 11
(2) Manchons de lampe; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; luminaires à DEL; 
fours électriques à usage domestique; poêles; brûleurs à gaz; plaques de cuisson électriques; 
grils; tournebroches; rôtissoires; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; barbecues; 
pierres de lave pour grils barbecue; brûleurs pour fours; grilles de four ou de fourneau; éléments 
chauffants; supports pour brûleurs à gaz; foyers domestiques; soupapes thermostatiques comme 
pièces d'installation de chauffage.
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 Numéro de la demande 1,893,219  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yollanda Zhang
221 Jedburgh Rd
Toronto
ONTARIO M5M 3K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La fillette qui 
constitue le logo de la marque ainsi que les mots « Girl. Strong. » sont verts.

Services
Classe 41
Services d'éducation de la première enfance axés sur l'autonomisation des jeunes femmes dans 
les domaines du leadership, de l'art oratoire, de l'entrepreneuriat, de l'autodéfense et des 
connaissances financières ainsi que dans les domaines de la science, de la technologie, de 
l'ingénierie et des mathématiques (STIM).
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 Numéro de la demande 1,893,229  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HARBOR INTERNATIONAL TRADE
(Shenzhen) 
CO., LTD
RM 715, 7/F.,Building 2,SEG ECO 
Center,Longgang District,Shenzhen
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Séchoirs à cheveux à usage domestique; torréfacteurs à café; machines à pain; luminaires; 
presses à tortillas électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage 
domestique; percolateurs électriques; fours à micro-ondes de cuisson; surfaces de cuisson 
électriques; surfaces de cuisson au gaz; cuiseurs à oeufs électriques; friteuses à air chaud; 
friteuses électriques; cuiseurs à riz électriques; batteries de cuisine électriques; bouilloires 
électriques à usage domestique; appareils électriques pour faire du yogourt; humidificateurs; 
déshumidificateurs à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,893,242  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERMEDIA.NET, INC.
825 East Middlefield Road
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERMEDIA UNITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des appels téléphoniques au 
moyen d'un ordinateur ou d'un appareil mobile pour utilisation dans le domaine de la téléphonie 
par voix sur IP; logiciels téléchargeables pour faciliter la téléconférence, la vidéoconférence, les 
conférences Web, les webinaires, la messagerie instantanée, le courriel, le partage de fichiers, le 
partage d'écrans et les communications par voix sur IP; logiciels téléchargeables et applications 
mobiles pour faciliter les communications, nommément la création et la gestion de billets 
de blogue, la création et la gestion de messages de forums de discussion, la création et la gestion 
de bavardoirs, la création et la gestion de messages instantanés, la création et la gestion 
de courriels, permettant la consultation de fichiers audionumériques, de fichiers vidéonumériques, 
de fichiers d'images numériques et de fichiers texte numériques, le partage de bureaux et d'écrans 
d'ordinateurs, l'organisation et la tenue de réunions, d'audioconférences, de vidéoconférences, de 
webinaires et de conférences Web entre internautes et utilisateurs de téléphones; logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des conférences téléphoniques, à des 
vidéoconférences, à des réunions et à des conférences Web, à des présentations, à des 
séminaires et à des cours, avec accès à des fichiers audionumériques, à des fichiers 
vidéonumériques, à des fichiers d'images numériques et à des fichiers texte numériques et à des 
applications logicielles de tiers par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'avoir accès à des plateformes sur Internet afin de partager des écrans d'ordinateur, des bureaux 
d'ordinateur, des fichiers audionumériques, des fichiers vidéonumériques, des fichiers d'images 
numériques et des fichiers texte numériques et des applications logicielles de tiers par Internet et 
par des réseaux informatiques; logiciels téléchargeables pour la visualisation, la gestion, l'édition 
et le stockage de données et de documents par des réseaux informatiques, nommément logiciels 
pour la gestion de documents; logiciels téléchargeables pour la planification et la gestion de 
calendriers, de contacts, de réunions, de conférences téléphoniques, de vidéoconférences, de 
webinaires et de conférences Web; logiciels téléchargeables pour faire, recevoir et contrôler des 
appels téléphoniques, des appels vidéo et des conférences Web; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de services de téléphonie; logiciels téléchargeables permettant aux abonnés d'utiliser les 
services de communication par voix sur IP.
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Services
Classe 35
(1) Services technologiques, nommément services de gestion de fichiers informatiques.

Classe 38
(2) Services d'autocommutateur privé hébergés; services de téléphonie Internet; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services de vidéoconférences et de conférences 
téléphoniques; services de visiophonie; offre de services d'autocommutateur privé; services de 
messagerie vocale téléphonique; services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services 
de renvoi automatique d'appels; services de conférence Web; services de courriel, nommément 
transmission électronique de courriel; services de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des services de réseau informatique; services de communication pour groupes 
de travail sur réseaux informatiques, nommément offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission électronique de fichiers audionumériques, de fichiers 
vidéonumériques, de fichiers d'images numériques et de fichiers texte numériques, entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre de services de téléphonie et de communication sans fil à large 
bande électroniques sécuritaires en temps réel  sur un réseau informatique permettant aux 
utilisateurs de chercher et de localiser de l'information et des personnes, de communiquer, de 
collaborer et de partager des écrans d'ordinateur, des bureaux d'ordinateur, des documents 
électroniques et des vidéos par Internet; offre d'échange électronique de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur par des forums en ligne; services technologiques, nommément 
transmission électronique de fichiers audionumériques, de fichiers vidéonumériques, de fichiers 
d'images numériques et de fichiers texte numériques, contenant des films, de la musique, des 
émissions de télévision et de radio par un réseau informatique poste à poste; services 
technologiques, nommément offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et locaux; 
services de communication, nommément offre de transmission électronique d'information dans le 
domaine de la gestion des affaires par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; services de 
messagerie intégrée, nommément transmission de courriels, de télécopies, de messages texte et 
de messages vocaux sur un réseau informatique; services de communication, nommément 
transmission électronique de messages vocaux et textuels entre utilisateurs d'un réseau 
informatique; services de communication, nommément offre de transmission électronique de 
messages et de données, nommément de fonctions de messagerie instantanée, vocales, audio, 
de conférence téléphonique, de vidéoconférence, de webinaire et de mobilité, nommément 
services de téléphonie fixe et mobile avec numéro unique par la communication interactive 
entre réseaux informatiques; offre de services de plateforme dédiée à l'expérience utilisateur, 
nommément transmission électronique de fichiers audionumériques, de fichiers vidéonumériques, 
de fichiers d'images numériques, de fichiers texte numériques et d'applications logicielles de tiers 
entre utilisateurs sur un réseau informatique; offre de services de messagerie vocale et texte par 
Internet; diffusion d'émissions de télévision par des réseaux informatiques.

Classe 41
(3) Services de webinaires, nommément offre de webinaires dans le domaine des 
télécommunications.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant d'effectuer des appels 
téléphoniques  au moyen d'un ordinateur ou d'un appareil mobile destinés au domaine de la voix 
sur IP; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour faciliter les 
téléconférences, les vidéoconférences, les conférences Web, les webinaires, la messagerie 
instantanée, l'échange de courriels, le partage de fichiers, le partage d'écrans et la communication 
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par voix sur IP; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et d'applications 
mobiles pour faciliter les communications, nommément la création et la gestion de billets de 
blogue, la création et la gestion de messages de forums de discussion, la création et la gestion de 
bavardoirs, la création et la gestion de messages instantanés, la création et la gestion de courriel, 
permettant la consultation de fichiers audionumériques, de fichiers vidéonumériques, de fichiers 
d'images numériques et de fichiers texte numériques le partage de bureaux et d'écrans 
d'ordinateurs, l'organisation et la tenue de réunions, d'audioconférences, de vidéoconférences, de 
webinaires et de conférences Web entre internautes et utilisateurs téléphoniques, tous dans le 
domaine de de la gestion de la communication d'entreprise; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels permettant aux utilisateurs de participer à des conférences téléphoniques, à des 
vidéoconférences, des réunions et à des conférences Web, à des présentations, à des séminaires 
et à des cours, avec accès à des fichiers audionumériques, à des fichiers vidéonumériques, à des 
fichiers d'images numériques et à des fichiers texte et des applications logicielles de tiers par 
Internet; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'avoir 
accès à des plateformes Internet afin de partager des écrans d'ordinateurs, des bureaux 
d'ordinateur, des fichiers audionumériques, des fichiers vidéonumériques, des fichiers d'images 
numériques et des fichiers texte ainsi que des applications logicielles de tiers par Internet; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la visualisation, la gestion, l'édition et le stockage 
de données et de documents par des réseaux informatiques, nommément logiciels-services pour 
la gestion de documents; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification 
et la gestion de calendriers, de contacts, de réunions, de conférences téléphoniques, de 
vidéoconférences, de webinaires et de conférences Web; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour faire, recevoir et contrôler des appels téléphoniques, des appels vidéo et des 
conférences Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
abonnés d'obtenir des services de communication de voix par IP; services de fournisseur 
d'infonuagique pour stockage électronique général temporaire de données; services 
technologiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
faciliter les communications, nommément la création et la gestion de billets de blogue, la création 
et la gestion de messages de forums de discussion, la création et la gestion de bavardoirs, la 
création et la gestion de messages instantanés, la création et la gestion de courriel, permettant la 
consultation de fichiers audionumériques, de fichiers vidéonumériques, de fichiers d'images 
numériques et de fichiers texte numériques, le partage de bureaux et d'écrans d'ordinateurs, 
l'organisation et la tenue de réunions, d'audioconférences, de vidéoconférences, de webinaires et 
de conférences Web entre utilisateurs inscrits de logiciels, tous dans le domaine de la gestion de 
la communication d'entreprise; services de soutien et de consultation techniques, nommément 
dépannage en l'occurrence diagnostic des problèmes affectant les logiciels de communication et le 
matériel informatique; services de courriel, nommément stockage électronique de courriels 
archivés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/653,763 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 1,893,253  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Provivi, Inc.
1701 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHERON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication d'insecticides, de pesticides, de fongicides, 
d'herbicides, de bactéricides et de biocides.

 Classe 05
(2) Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides; bactéricides; biocides.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/645,199 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,302  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRYO-Science North America, Inc
401 Louisiana Street
8th Floor 
Houston, Texas 77002-1629
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYO ARCTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils thérapeutiques, nommément chambres de taille humaine produisant de froides 
températures pour la cryothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853,527 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,494  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ToolPro, Inc.
1460-B Lockhart Drive
Kennesaw, GA 30144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED BARON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Ruban-cache polyvalent à usage industriel, pour la construction et à usage commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87675386 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,519  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIBELLUD, Société organisée selon les 
lois de la France
23 rue Alsace Lorraine
86 000 Poitiers
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond est bleu. 
Le mot 'LIBELLUD' et les ailes autour des lettres 'LL' sont blanc. Le contour des lettres 'LL' et des 
ailes est bleu.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne, nommément jeux vidéo; Logiciels 
de jeux d'ordinateurs, nommément jeux vidéo; Logiciels de jeux électroniques, nommément jeux 
vidéo; Logiciels de jeux, nommément jeux vidéo; Logiciels de jeux de réalité virtuelle, nommément 
jeux vidéo; Logiciels d'application proposant des jeux; Logiciels de jeux téléchargeables via un 
réseau informatique mondial, nommément jeux vidéo; Logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, nommément jeux vidéo; Logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément manuels; Livres; Affiches [posters] en papier; Bandes 
dessinées; Cartes de collection; Cartes à collectionner; Cartes à échanger autres que pour jeux, 
nommément cartes de collection; Livrets consacrés aux jeux.

 Classe 28
(3) Cartes à jouer; Cartes de collection [jeux de cartes]; Décors de jeux pour figurines d'action; 
Dés à jouer; Ensembles de figurines de jeu; Dés pour jeux; Jetons pour jeux; Jeux à prépaiement, 
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nommément jeux d'arcades; Jeux de société; Jeux de rôle; Jeux de questions-réponses [quiz]; 
Jeux de mémoire; Jeux de courses automobiles sous forme de jeux de société; Jeux de dominos; 
Jeux de guerre utilisant des modèles réduits de soldats sous forme de jeux de société; Jeux de 
logique manipulables; Jeux de société pour jeux de cartes à collectionner; Jeux de société 
électroniques; Jeux de table; Miniatures pour jeux, nommément figurines; Miniatures pour jeux de 
guerre, nommément figurines; Modèles réduits pour jeux de guerre, nommément modèles réduits 
de véhicules; Modèles réduits pour jeux de rôles, nommément modèles réduits de figurines; 
Puzzles à manipuler; Puzzles en cube; Puzzles; Cartes de jeux de questions;

Services
Classe 41
Organisation de concours ludiques; Organisation de jeux; Organisation de jeux et de compétitions; 
Publication de livres dans le domaine du divertissement; Services de jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017631383 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 1,893,550  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LumiThera, Inc.
19578 10th Ave NE Ste 200
Poulsbo, WA   98370
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALEDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour le traitement des dommages et des maladies 
oculaires par la lumière à faible intensité.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/647381 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,569  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SK HOLDINGS CO., LTD.
26, Jong-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « SK » 
sont rouges. Le mot « biopharmaceuticals » est orange. Les deux parties intérieures du dessin 
sont rouges. Les deux parties extérieures du dessin sont orange.

Services
Classe 42
Réalisation d'études de projets techniques, nommément tenue d'essais cliniques pour des tiers; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essai, inspection et recherche 
ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux produits alimentaires; recherche 
ayant trait aux produits pharmaceutiques; services de recherche médicale; recherche et 
développement de technologie pour la fabrication de produits chimiques médicinaux; recherche 
ayant trait aux produits médicaux; offre d'information sur l'essai, l'inspection et la recherche ayant 
trait aux produits médicaux; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et 
biotechnologique; évaluation de produits pharmaceutiques; essai de produits médicaux; recherche 
ayant trait à la biotechnologie; développement en biotechnologie; services de biotechnologie, 
nommément consultation en biotechnologie, recherche et analyse en laboratoire dans le domaine 
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de la biotechnologie; services de recherche en biochimie; analyse biochimique; création et essai 
de méthodes de fabrication de produits chimiques; analyse chimique; laboratoires de chimie; 
recherche en chimie.
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 Numéro de la demande 1,893,587  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBREAD-PROCESS
17 rue des Entrepreneurs
41700 Contres
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nbread
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) compléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, compléments 
alimentaires pour animaux

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits à l'étuvée; confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; charcuterie; 
crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages

 Classe 30
(3) Farine et Préparations faites de céréales, nommément céréales de déjeuner, collations à base 
de céréales, biscuits, pain, pâtisseries, confiseries et sucreries, nommément confiseries à base de 
fruits, confiseries sucrées, confiseries congelées, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, 
glaces alimentaires; glace à rafraîchir; sandwiches, pizzas; gâteaux; biscottes

Services
Classe 40
Recyclage de coproduits alimentaires; Transformation d'aliments pour leur donner une texture 
alvéolée
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 Numéro de la demande 1,893,589  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road
Groton, CT 06340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIAGRA CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des dysfonctions sexuelles; substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments.



  1,893,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 605

 Numéro de la demande 1,893,590  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIFORM COLOR COMPANY
942 Brooks Avenue
Holland, MI 49423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUI-KREATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines à mélanger pour combiner, mélanger et offrir des couleurs liquides pour la fabrication.

Services
Classe 40
Offre de couleurs liquides personnalisées et mélangées pour la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/870,648 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 1,893,598  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BXB DIGITAL PTY LIMITED
123 Pitt Street Level 10, Angel Place
SYDNEY, NSW 2000
AUSTRALIA

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires ayant trait à des services de gestion des opérations; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des 
services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des 
tiers; offre de services de consultation dans le domaine des solutions d'affaires durables; services 
de gestion de la chaîne logistique; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données.

Classe 39
(3) Consultation ayant trait aux services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir le 
stockage, le transport et la livraison de produits pour des tiers par avion, par train, par bateau ou 
par camion; offre de services et d'information de suivi concernant le suivi d'éléments en transit, 
nommément de véhicules, de remorques, de conducteurs, de marchandises et de conteneurs de 
livraison à des fins d'inventaire d'entreprise.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre.
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 Numéro de la demande 1,893,603  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE, 
Société 
par actions simplifiée
45, Place Abel Gance 
92100 BOULOGNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMABSOLU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques pour l'entretien et les soins de la peau; préparations 
cosmétiques nommément produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau 
destinés à l'éclaircissement de la peau

 Classe 05
(2) Préparations médicinales nommément produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins 
de la peau destinés à l'éclaircissement de la peau

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
396 626 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,607  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minzhi Li
2408 41st Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6M 2A7

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 O 
d'AOMA est rouge, les autres lettres d'AOMA sont gris foncé. Les mots ACADEMY OF MODERN 
ART sont gris foncé.

Services
Classe 41
Cours d'art offerts par un programme d'enseignement des arts pour former les élèves en art et en 
design en vue de l'admission dans des écoles postsecondaires.



  1,893,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 609

 Numéro de la demande 1,893,621  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aliments Ultima Inc.
4600 Rue Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUEBEC J3Z 1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IÖGO NANÖ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
IÖGO NANÖ sont des termes inventés.

Produits
 Classe 05

(4) lait en poudre pour bébés; lait pour nourrissons

 Classe 29
(1) Produits laitiers; yogourts; yogourts à boire; fromage frais; breuvages à base de lait à haute 
teneur en produits laitiers; boissons à base de yogourt; mélanges de purée de fruits et de yogourt 
vendus dans un sachet

(2) lait; lait fermenté; crème fraîche, crème laitière; crème sure; crème à café; crème fouettée; 
crème à fouetter; beurre; fromage; fromage cottage; lait aromatisé; lait de poule; lait de beurre; 
boissons fouettées à base de yogourt; smoothies à base de yogourt; trempettes à base de yogourt

 Classe 30
(3) desserts à base de produits laitiers; crème glacée; lait glacé; yogourt glacé; dessert glacé sur 
bâton; préparation pour crème glacée; spécialités de crème glacée, nommément sandwich, bar 
fudge, barre de crème glacée, barre de lait glacé, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, 
gâteau à la crème glacée, soufflé à la crème glacée; friandise glacée sur un bâton; confiseries au 
yogourt glacé; sorbet; sauces à base de yogourt; crème anglaise
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 Numéro de la demande 1,893,623  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RightGuide
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Dispositif d'entraînement pour ceinture de sécurité, nommément siège d'appoint pour automobiles 
muni d'un dispositif de positionnement de ceinture de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,893,625  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aliments Ultima Inc.
4600 Rue Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUEBEC J3Z 1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANÖ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
NANÖ est un terme inventé.

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; yogourts; yogourts à boire; fromage frais; breuvages à base de lait à haute 
teneur en produits laitiers; boissons à base de yogourt; mélanges de purée de fruits et de yogourt 
vendus dans un sachet

(2) lait; lait fermenté; crème fraîche, crème laitière; crème sure; crème à café; crème fouettée; 
crème à fouetter; beurre; fromage; fromage cottage; lait aromatisé; lait de poule; lait de beurre; 
boissons fouettées à base de yogourt; smoothies à base de yogourt; trempettes à base de yogourt

 Classe 30
(3) desserts à base de produits laitiers; crème glacée; lait glacé; yogourt glacé; dessert glacé sur 
bâton; préparation pour crème glacée; spécialités de crème glacée, nommément sandwich, bar 
fudge, barre de crème glacée, barre de lait glacé, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, 
gâteau à la crème glacée, soufflé à la crème glacée; friandise glacée sur un bâton; confiseries au 
yogourt glacé; sorbet; sauces à base de yogourt; crème anglaise
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 Numéro de la demande 1,893,654  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chanel Limited
Queensway, Croydon, Surrey
CR9 4DL  England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCO TOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux et des ongles; savons à 
usage personnel; parfums; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, 
huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie; maquillage; 
déodorants à usage personnel; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,893,669  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corelle Brands LLC
9525 W. Bryn Mawr Avenue
Suite 300
Rosemount, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Couteaux, nommément couteaux de ménage, couteaux de cuisine, couteaux de table, couteaux 
de chef, couteaux de boucher, couteaux universels.
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 Numéro de la demande 1,893,682  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fanyu Bai
109 Park Place Dr
Markham
ONTARIO L6E 1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois dans l'ovale est « National 
Treasure ». Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois sous le dessin du 
panda est « Lanzhou Hand-pulled Noodles ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans l'ovale est « Guo Bao ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois sous le dessin du panda est « Lan Zhou La 
Mian ».

Produits
 Classe 30

Nouilles asiatiques; assaisonnements; nouilles instantanées; nouilles; assaisonnements; nouilles 
chinoises non cuites.

Services
Classe 35
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(1) Agences d'importation et d'exportation; vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail 
d'aliments; vente d'aliments dans la rue.

Classe 40
(2) Services de mise en conserve d'aliments; fumage d'aliments.

Classe 43
(3) Comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,893,703  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darrell Baldock
19050 Peninsula St
RR 5
TILBURY
ONTARIO N0P 2L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lean Canadian
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires et élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de planification stratégique 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,893,707  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prosper Unity International (Canada) 
Inc.
66 Hobart Dr
North York
ONTARIO M2J 3J7

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 LUCKY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est FU pour la prononciation en 
mandarin.

Produits
 Classe 29

(1) Viande cuite en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; produits de la 
mer en conserve; soupes en conserve; champignons comestibles séchés; fruits et légumes 
séchés; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; farine; nouilles instantanées; 
pâtes alimentaires et nouilles; riz; grignotines à base de riz; sel et poivre; sel épicé; thé.

Services
Classe 35
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Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,893,739  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REARZ INC.
C-539 Collier MacMillan Dr.
Cambridge
ONTARIO      N1R7P3

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lil' Monsters
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour adultes; couches en tissu; couvre-couches; ensembles tee-shirt culotte; couches 
pour incontinents; couches jetables pour adultes.

 Classe 10
(2) Suces pour bébés.

 Classe 24
(3) Tissus à langer pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,893,750  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG JENBELY SHOWER CO., LTD.
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 11

Accessoires de bain; toilettes; sièges de toilette; éviers; lavabos de salle de bain; plateaux de 
baignoire et de douche; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche et de bain; 
réservoirs de chasse d'eau; chauffe-eau solaires; robinets; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux pour chaudières de chauffage; 
ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs pour climatiseurs; ventilateurs d'aération; 
conditionneurs d'air; radiateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,893,777  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIG MAMMA SA
45-47 Route d'Arlon
L-1140 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG MAMMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services fournis par un franchiseur, nommément assistance en exploitation ou en gestion 
d'entreprises industrielles ou commerciales; Services de conseils professionnels en franchise 
nommément assistance technique dans l'établissement et l'opération des franchises de 
restauration; Assistance en gestion de franchise commerciale dans le domaine de la restauration; 
Conseils commerciaux en matière de franchises dans le domaine de la restauration; 
Administration d'affaires commerciales de franchises dans le domaine de la restauration; Services 
de conseils en publicité de franchises dans le domaine de la restauration; Assistance aux 
entreprises en matière d'établissement de franchises dans le domaine de la restauration; Mise à 
disposition d'informations commerciales en matière de franchises dans le domaine de la 
restauration; Assistance en gestion commerciale dans le cadre d'un contrat de franchise; Services 
de conseil aux entreprises relatifs à l'exploitation de franchises dans le domaine de la restauration; 
Services d'assistance commerciale pour l'exploitation de franchises dans le domaine de la 
restauration; Épiceries fines [restaurants].

Classe 41
(2) Formation en restauration; Boîtes de nuit; Divertissement en matière de dégustation de vins; 
Dégustations de vins [services de divertissement]; Organisation de fêtes; Organisation de galas; 
Organisation de réceptions et de fêtes; Services de dégustation de vins à des fins éducatives et 
pour divertissement.

Classe 43
(3) Cafés-restaurants; Restaurants grills; Restaurants libre-service; Services de restaurants; 
Réservation de tables de restaurants; Services de réservation de restaurants; Réservation de 
restaurants et de repas; Services d'informations concernant des restaurants; Fournitures 
d'informations concernant des restaurants; Restaurants à service rapide et permanent [snack-
bars]; Restauration; Bar à cocktails; Bars à salade; Bars à vins; Cafétérias; Cantines; Pizzerias; 
Préparation de repas nommément prestation de traiteurs; Établissement spécialement destiné à 
servir des glaces; Services de bars; Services de bistrots; Services de chef de cuisine personnel; 
Services de conseils dans le domaine de l'art culinaire; Services de conseils en matière de 
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techniques de cuisson; Services de plats à emporter nommément restauration à emporter; 
Services de préparation d'aliments nommément prestation de traiteurs; Services de préparation de 
nourriture et de boissons nommément prestation de traiteurs; Services de pubs; Services de 
restaurants possédant une licence de débit de boissons à consommer sur place; Services de 
restaurants vendant des repas à emporter; Services de restauration ambulante; Services de 
restauration pour réceptions d'entreprises; Services de restauration rapide; Services de 
réservation de repas; Services de rôtisseries.
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 Numéro de la demande 1,893,783  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
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 06

(1) Contenants en métal pour le rangement, nommément tiroirs de rangement en métal, étagères 
de rangement en métal et carrousels de rangement en métal, pour l'entreposage d'emballages 
d'aliments et de boissons à usage domestique et commercial.

 Classe 07
(2) Appareils d'extraction du café.

(3) Moussoirs à lait électriques.

 Classe 11
(4) Appareils d'infusion électriques pour infuser des boissons, nommément du café, du thé, du 
cacao chaud, à usage domestique et à usage commercial; machines à café électriques, machines 
à expresso électriques; cartouches filtrantes pour l'eau utilisée par des appareils d'infusion pour 
infuser du café, du cacao chaud ou du thé; appareils de filtration d'eau constitués d'une poignée 
pour cartouches de filtration et de cartouches de filtration d'eau pour l'eau utilisée par des 
appareils d'infusion pour infuser du café, du thé, du cacao chaud.

 Classe 21
(5) Carafes; grandes tasses de voyage; capsules réutilisables, autres qu'en papier et vendues 
vides, contenant un filtre pour appareils d'infusion électriques.

 Classe 29
(6) Préparations pour boissons à base de produits laitiers, nommément poudres à base de 
produits laitiers pour la préparation de boissons à base de produits laitiers; dosettes, nommément 
cartouches contenant des ingrédients pour boissons pour faire des boissons à base de produits 
laitiers.

 Classe 30
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(7) Café, café moulu et torréfié, thé, cacao chaud; dosettes, nommément cartouches contenant 
des ingrédients pour boissons pour faire du café, du thé, du cacao chaud, des boissons à base de 
café, des boissons à base de thé et des boissons à base de cacao.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de boissons non alcoolisées, de café, de thé, de 
cacao chaud, de machines pour faire des boissons et d'accessoires pour boissons, nommément 
de tiroirs de rangement en métal, d'étagères de rangement en métal et de carrousels de 
rangement en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-855,851 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5), (6), (7); 29 
mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/855-851 en liaison 
avec le même genre de services; 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-855,851 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,893,785  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA SELLON WINE & SPIRITS LTD.
201-1501 Vidal Street
White Rock
BRITISH COLUMBIA V4B 0B5

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons à base de 
riz, boissons au soya sans produits laitiers, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, essences pour faire des boissons gazeuses et extraits de 
fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons.
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 Numéro de la demande 1,893,802  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chef's Door Franchise Group Inc.
1140 Winston Churchill Blvd
Oakville
ONTARIO L6J 0A3

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEF'S DOOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage de restaurants, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de plats à emporter; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,893,834  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nomadic Shack LLC
Nomadic Shack LLC 
1575 Hunter Drive
Wayzata, MN 55391
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CRAIG A. ZAWADA
(WMCZ Lawyers), 410, 475 - 2nd Ave S, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nomadic Shack
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Bâtiments modulaires, nommément maisons modulaires, chalets modulaires et cabines 
modulaires.

Services
Classe 37
(1) Services de construction, nommément nettoyage de terrain et préparation de sites, 
planification, conception et construction personnalisée ainsi qu'installation de bâtiments 
modulaires.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure, nommément planification de l'espace, sélection de mobilier 
et de décorations, sélection de matériaux et de surfaces.
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 Numéro de la demande 1,893,840  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CJAY CORPORATION
70 DON PARK RD. UNIT #4
MARKHAM
ONTARIO L3R 1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
CJay Imperial Tea est un logo de marque imprimé sur les emballages de thé en feuilles et de thé 
en sachets, y compris de thé caféiné et de tisanes.

Produits
 Classe 30

Thé.
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 Numéro de la demande 1,893,881  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTTONWOOD MEDIA, SAS
10 rue royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots FIND 
ME IN sont roses sur fond noir.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; rouges à lèvres; mascara; déodorants corporels; eaux de toilette; parfums; 
huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans 
la fabrication de parfums; laits de toilette; fards; préparations d'écrans solaires; masques de 
beauté; nécessaires de cosmétique; savons nommément savons pour le corps, savons pour le 
visage, savon pour les mains; shampooings; lotions pour les cheveux; produits de démaquillage; 
dentifrices; produits de maquillage

 Classe 14
(2) Bijouterie; joaillerie; bagues [bijouterie], anneaux [bijouterie]; boucles d'oreilles; bracelets 
[bijouterie]; breloques pour la bijouterie; broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; épingles [bijouterie]; médailles; boîtes à bijoux; horlogerie nommément horloges, 
chronomètres; montres; bracelets de montres; perles [bijouterie]; porte-clefs; réveille-matin

 Classe 18
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(3) Cuir; imitations de cuir, similicuir; bandoulières en cuir; boîtes et caisses en cuir ou en carton-
cuir; bourses, porte-monnaie; portefeuilles; parapluies et parasols; ombrelles; coffres de voyages; 
étuis pour clés; fourrures [peaux d'animaux]; malles; valises; mallettes; moleskine [imitation du 
cuir]; sacs nommément sacs à cosmétiques, sacs fourre-tout; sac à dos; sac à roulettes; sac à 
provisions; sac à main; sac de plage; sac de voyage; sac de sport; sacs [enveloppes, pochettes] 
en cuir pour l'emballage, sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; serviettes 
d'écoliers, cartables, sacs d'écoliers; serviettes [maroquinerie] en cuir, porte-documents; trousses 
de voyage [maroquinerie]

 Classe 25
(4) Vêtements nommément vêtements décontractés, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements d'affaires; sous-
vêtements; chaussures nommément chaussures de sport, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures de pluie; bérets; 
chemises; bodys [vêtements de dessous] nommément combinés-slips; bonnets nommément 
bonnets tricotés, bonnets de nuit, bonnets de natation; casquettes; bonnets de bain; bottes; 
costumes de bain; chapeaux nommément bérets, casquettes, chapeaux, tuques; collants; 
costumes; culottes; écharpes; foulards; gants (habillement); gilets; guêtres; jambières; jupes; 
jupons; justaucorps; layettes; leggins nommément pantalons de yoga; maillots de sports; maillots 
de bain; manteaux; mitaines; pantalons; shorts; pantoufles; chaussettes; peignoirs de bain; 
parkas; ponchos; pyjamas; robes; sandales; tee-shirt; talons; costumes de danse; chaussures de 
danse; ballerines [chaussons de danse]

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
407 895 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,901  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harmonist Inc.
10736 Jefferson Blvd., Suite 963 
Culver City , CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUIDING WATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums d'ambiance; eaux de toilette; parfums; eaux de parfum; bases pour parfums, nommément 
huiles essentielles et extraits de fleurs; parfums pour le linge de maison, les tapis et l'air ambiant; 
encens; huiles pour la parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique; huiles de 
toilette; huiles de bain; huiles à usage cosmétique; bases pour parfums floraux; bâtonnets de bois 
parfumé pour parfumer une pièce; extraits de fleurs vendus comme composant de cosmétiques; 
cire à polir parfumée; poudres parfumées pour le nettoyage général; cosmétiques; crèmes 
cosmétiques, nommément crème au lait, crème pour la douche, crème à mains; baume à lèvres à 
usage autre que médical; lait nettoyant de toilette, lait d'amande à usage cosmétique; lait 
d'amande en poudre à usage cosmétique; masque de beauté; lotions à usage cosmétique; 
produits de soins de la peau à usage autre que médical, nommément lotion pour la peau, crème 
pour la peau, émollients pour la peau, produits gommants chimiques pour la peau, produits 
gommants à l'acide de fruit pour la peau, exfoliant pour le corps, baume pour le corps, produits 
gommants pour la peau, sérum non médicamenteux pour la peau, clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes revitalisantes pour la peau à usage 
cosmétique, éclaircissants pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, gels pour la peau 
pour accélérer, accentuer et prolonger le bronzage, masques pour la peau, hydratant pour la 
peau, texturants pour la peau, toniques pour la peau, crèmes pour blanchir la peau; maquillage; 
démaquillant; eau de toilette parfumée; lingettes imprégnées de lotion cosmétique parfumée; 
savons à usage personnel, nommément savon de bain, savon de soins du corps, savon pour le 
visage, savons cosmétiques; savons de toilette; produits cosmétiques pour le bain, nommément 
crèmes de bain, mousse pour le bain, huiles de bain, gels de bain, poudres de bain, perles de 
bain, boules de bain, cristaux de bain et bain moussant; sels de bain à usage cosmétique; produits 
de rasage, nommément lotions à raser, crèmes à raser; produits de rasage; savons à raser, après-
rasage.
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 Numéro de la demande 1,893,928  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1944644 Ontario Inc.
106 Elizabeth St
Guelph
ONTARIO N1E 2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONENCIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Prémélange d'additifs alimentaires médicamenteux pour les bovins pour améliorer l'efficience 
alimentaire des bovins de boucherie (bouvillons et génisses) nourris en claustration pour 
l'abattage, pour faciliter la prévention de la coccidiose causée par Eimeria bovis et Eimeria zuernii 
chez les bovins, pour accélérer la prise de poids chez les bovins en croissance dans un pâturage 
(bovins d'abattage, d'engraissement et de long engraissement ainsi que génisses de boucherie et 
de remplacement) dont le poids est supérieur à 180 kg (400 lb), pour réduire le pourcentage de 
matières grasses dans le lait des vaches laitières, pour réduire la dégradation de l'état corporel 
des vaches laitières pendant leur lactation et pour améliorer l'indice de consommation pour la 
production de protéines de lait chez les vaches laitières. Prémélange d'additifs alimentaires 
médicamenteux à utiliser dans la nourriture pour poulets à griller et dindes en croissance pour 
faciliter la prévention de la coccidiose causée par E. necatrix, E. tenella, E. acervulina, E. brunetti, 
E. mitis et E. maxima chez les poulets à griller et pour faciliter la prévention de la coccidiose chez 
les dindes en croissance causée par E. adenoeides, E. meleagrimitis et E. gallopavonis.
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 Numéro de la demande 1,893,969  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azzuro Holdings Ltd.
1495 Marine Drive
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7T 1B8

Agent
ARDESHIR DARABI
Suite 201 585 - 16th Street, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7V3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACAYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits pour la peau, le corps, le visage et cosmétiques, nommément clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crème pour la peau, masques hydratants pour la peau, savon pour la 
peau, toniques pour la peau, sérums et huiles de traitement pour les soins de la peau, crèmes et 
gels contour, crèmes pour le visage, masques de beauté, crèmes de traitement pour le visage, 
nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, masques pour le 
visage, désincrustants pour le visage, produits gommants pour le visage, maquillage pour le 
visage, crème contour des yeux, gels contour des yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant 
pour les yeux, et trousses de voyage contenant des produits pour la peau, le corps, le visage et 
cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; produits pour 
blanchir la peau; produits pour éclaircir la peau.
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 Numéro de la demande 1,893,999  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NH Food Inc.
76 Densley Ave
Toronto
ONTARIO M6M 2R3

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KABKEB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Kibbehs; galettes de viande, de volaille, de poisson, de lentilles, de légumes, de haricots; 
croquettes; plats congelés, nommément hors-d'oeuvre à base de légumes, hors-d'oeuvre et 
kibbehs.

(2) Kibbeh à base de pommes de terre; coquilles à base de pommes de terre fourrées de viande, 
de volaille, de produits de la mer, de légumes, d'épices.

 Classe 30
(3) Aliments congelés, nommément hors-d'oeuvre à base de blé, hors-d'oeuvre et kibbehs; kibbeh, 
nommément boulgour frit ou cuit farci à la viande, à la volaille, aux produits de la mer, aux 
légumes et aux épices; galettes de boulgour; coquilles à base de riz fourrées de viande, de 
volaille, de produits de la mer, de légumes, d'épices.

(4) Kibbeh à base de riz.
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 Numéro de la demande 1,894,013  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagle Family Foods Group LLC
4020 Kinross Lakes Parkway
Richfield, OH 44286
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

DRIZZLECORN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,894,055  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manjit  Singh Gosal
27-10 Wilkinson Rd
Brampton
ONTARIO L6T 5B1

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 30

Biscottes; gâteaux; galettes de riz; gâteaux éponges; pain naan; biscuits; pain; pain et brioches; 
craquelins; grignotines à base de blé.
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 Numéro de la demande 1,894,199  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maroline Distributing Inc.
1751 Rue Richardson
Suite 4600
Montréal
QUEBEC H3K 1G6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAROLINE DISTRIBUTING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Distribution d'appareils électroménagers au moyen d'établissements de vente au détail; 
concessions dans le domaine des appareils électroménagers.
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 Numéro de la demande 1,894,213  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCYC INTERNATIONAL EDUCATION 
GROUP INC.
Unit 1, 28 South Unionville Ave
Markham
ONTARIO L3R 1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques, manuels de cours en version électronique, matériel d'enseignement 
électronique, nommément manuels scolaires, guides d'étude, leçons, guides de l'enseignant, 
feuilles de travail, examens et solutionnaires, tous dans les domaines de la lecture, des 
mathématiques, de l'écriture, de la science, des sciences humaines, des langues étrangères, des 
techniques d'étude et de la préparation aux examens, cours préenregistrés dans les domaines de 
la lecture, des mathématiques, de l'écriture, de la science, des sciences humaines, des langues 
étrangères, des techniques d'étude et de la préparation aux examens, offerts sur des disques 
optiques et téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Matériel d'enseignement imprimé, nommément manuels scolaires, guides d'étude, leçons, 
guides de l'enseignant, feuilles de travail, examens et solutionnaires, tous dans les domaines de la 
lecture, des mathématiques, de l'écriture, de la science, des sciences humaines, des langues 
étrangères, des techniques d'étude et de la préparation aux examens, livres, manuels de cours, 
cahiers d'écriture, cahiers d'exercices, bulletins d'information, affiches, livrets, feuillets 
publicitaires, catalogues, brochures, feuillets, blocs de papier à écrire promotionnels, signets 
promotionnels, chemises de classement promotionnelles, autocollants promotionnels, articles de 
papeterie pour l'écriture promotionnels. 

 Classe 28
(3) Jouets et jeux éducatifs.
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Services
Classe 41
(1) Tutorat, services éducatifs, à savoir préparation aux examens dans les domaines de la lecture, 
des mathématiques, de l'écriture, des langues étrangères et des examens normalisés, offre de 
programmes parascolaires pour les élèves de la maternelle à la douzième année, organisation 
d'activités éducatives pour camps d'été, organisation d'activités récréatives pour camps d'été, 
services de camp de jour, enseignement de l'art, enseignement de la musique, cours de danse, 
enseignement des langues étrangères.

Classe 43
(2) Centres de garde d'enfants.

Classe 45
(3) Service de garderie.
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 Numéro de la demande 1,894,254  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARI KAVALDJIAN
314 Rue Gagnier
Pierrefonds
QUEBEC H8Y 1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANS LE JUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Mélanges de jus de fruits et de légumes, boissons fouettées.

Services
Classe 43
Service de restauration au volant et rapide.
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 Numéro de la demande 1,894,318  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRETT BOWERS
279-53017 Range Road 223
Ardrossan
ALBERTA T8E 2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services administratifs et services de relation avec la clientèle pour écoles et autorités 
scolaires dans le domaine de l'exploitation d'un programme d'enseignement à la maison.

Classe 36
(2) Gestion financière pour écoles et autorités scolaires dans le domaine de l'exploitation d'une 
programme d'enseignement à la maison.
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 Numéro de la demande 1,894,436  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multicrete Systems Inc.
360-555 Hervo Street
Winnipeg
MANITOBA R3T 3L6

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la lettre M en bleu superposée  au globe. Le gris appliqué au globe 
représente l'eau tandis que le blanc représente la terre. Au-dessous de la lettre M et du globe se 
trouve le mot MULTICRETE en caractères gras blancs sur un arrière-plan rectangulaire noir. 
L'ensemble du dessin est entouré d'une bordure double blanche.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
ciment, de béton, de mortier, de béton projeté ou d'autres composés cimentaires.

 Classe 07
(2) Équipement pour coulis et béton, nommément mélangeurs à coulis, pompes à injection, 
machines de projection du béton, bétonnières, machinerie pour coulis.

 Classe 19
(3) Béton, coulis, béton projeté.

Services
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Classe 35
(1) Vente au détail et en gros d'équipement pour coulis et béton, nommément de mélangeurs à 
coulis, de pompes à injection et de machinerie pour mortier colloïdal, de pulvérisateurs de béton 
projeté, de bétonnières, de machines de projection du béton, de pompes à béton, de machines 
pour travaux en béton, de bétonnières, de machines de mise en place du béton, de systèmes 
de manutention de matières en vrac, de machinerie pour mélange de béton.

Classe 37
(2) Location d'équipement pour coulis et béton, nommément de mélangeurs à coulis, de pompes à 
injection et de machinerie pour mortier colloïdal, de pulvérisateurs de béton projeté, de 
bétonnières, de machines de projection du béton, de pompes à béton, de machines pour travaux 
en béton, de bétonnières, de machines de mise en place du béton, de systèmes de manutention 
de matières en vrac, de machinerie pour béton; réparation, entretien et fabrication , nommément 
de machines pour travaux en béton, de bétonnières, de machines de mise en place du béton, de 
mélangeurs à coulis, de machinerie pour coulis, de systèmes de manutention de matières en vrac, 
de machinerie pour béton et de machines de projection du béton; construction d'ouvrages de 
génie civil, nommément construction et réparation de réservoirs, de rails de transport léger 
souterrain, d'installations souterraines, de voies navigables, de ponts, de barrages, de structures 
en béton et de bâtiments.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément de génie minier, de génie des structures, de génie des 
transports, de génie urbain, de génie des matériaux, de levé de construction.
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 Numéro de la demande 1,894,439  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BJ Services, LLC
11211 FM 2920 Rd.
Tomball, TX 77375
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

FRACARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour liquide de fracturation pour les opérations pétrolières et gazières.
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 Numéro de la demande 1,894,440  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TYTEX A/S
Industrivej 21
DK-7430 Ikast
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAREPOCKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vêtements médicaux, nommément vêtements pour incontinents.

 Classe 10
(2) Articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, 
soutiens-gorge post-mastectomie, articles chaussants orthopédiques, prothèses d'articulation 
orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages de maintien orthopédiques, supports de 
maintien orthopédiques et pantalons de soutien, rembourrage pour plâtres orthopédiques, plâtres 
à usage orthopédique, gabarits à usage orthopédique, supports orthopédiques, en l'occurrence 
protecteurs de hanches, bas élastiques à usage chirurgical, bas de maintien élastiques à usage 
médical, poches pour la stomie; vêtements pour protections de trachéotomisés; vêtements 
médicaux, nommément sous-vêtements de maintien après une grossesse ou une césarienne, 
vêtements de contention de maternité à usage médical, ceintures abdominales à usage médical, 
sous-vêtements de contention et ceintures de maternité; poches à urine; poches pour drainage 
vésical; dilatateurs urétraux; endoprothèses urétrales implantables.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017525072 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,894,462  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRONOZ LLC
Avenue Louis-Casaï 18
1209 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYKRONOZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques sans fil permettant la notification d'appels téléphoniques, nommément 
montres intelligentes comprenant un écran de visualisation pour l'affichage, écouteurs et casques 
d'écoute; Appareils électroniques sans fil permettant la notification de messages (SMS, e-mail et 
réseaux sociaux) et permettant la programmation d'alarmes, nommément montres intelligentes 
comportant un écran de visualisation pour l'affichage et permettant l'envoi et la réception des 
message textes et des courriels ainsi que la programmation d'alarme; agendas électroniques; 
montres intelligentes; podomètres; capteurs d'activité à porter sur soi; appareils électroniques sans 
fil à porter sur soi, nommément télécommandes, écouteurs et casques d'écoute pour le contrôle 
du lecteur de musique et de l'appareil photo d'un téléphone portable; dispositifs de localisation et 
de repérage universel de téléphone, nommément logiciels pour systèmes de repérage universel, 
émetteurs pour systèmes de repérage universel [GPS].

 Classe 10
(2) Enregistreur électronique du rythme cardiaque autre qu'à usage médical, nommément 
moniteurs de rythme cardiaque, appareils de mesure du rythme cardiaque.

 Classe 14
(3) Montres; montres-bracelets; bracelets de montres; cadrans de montres.
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 Numéro de la demande 1,894,470  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

SWEET AND SOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,894,471  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

IMPERIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,894,473  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

MODERN CLASSIKK KINDIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements, en l'occurrence finition d'automobiles, nommément peintures, vernis, laques, 
apprêts; diluants pour peintures, épaississants pour peintures; produits antirouille sous forme de 
revêtement; matières colorantes, nommément colorants pour la fabrication de peinture; 
teintures naturelles et synthétiques pour l'industrie de la réparation d'automobiles et de voitures, 
matières colorantes; mordants pour l'industrie de la réparation d'automobiles et de voitures; 
résines naturelles, métaux bruts en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs, tous pour 
utilisation dans l'industrie automobile.
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 Numéro de la demande 1,894,590  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boderm Pharmaceutical S.A.
Panou Gavala 6 Industrial Park
P.O. Box 14565
Agios Stefanos
GREECE

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 03

(1) Crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; savon antibactérien; pilules antioxydantes; sels de 
bain à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; savons antibactériens pour la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et 
des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations médicinales pour la pousse 
des cheveux; menthol; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations pour le 
traitement des brûlures; pilules amaigrissantes; préparations médicamenteuses pour le bain à 
usage thérapeutique; préparations vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,894,592  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boderm Pharmaceutical S.A.
Panou Gavala 6 Industrial Park
P.O. Box 14565
Agios Stefanos
GREECE

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 « B », 
« i », « o », « n » et « a » sont vertes. Les lettres « t » et « a » sont jaunes. Le « r » est jaune et 
vert.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; savon antibactérien; pilules antioxydantes; sels de 
bain à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; savons antibactériens pour la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et 
des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations médicinales pour la pousse 
des cheveux; menthol; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations pour le 
traitement des brûlures; pilules amaigrissantes; préparations médicamenteuses pour le bain à 
usage thérapeutique; préparations vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,894,595  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boderm Pharmaceutical S.A.
Panou Gavala 6 Industrial Park
P.O. Box 14565
Agios Stefanos
GREECE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
violettes, sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; savon antibactérien; pilules antioxydantes; sels de 
bain à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; savons antibactériens pour la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et 
des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations médicinales pour la pousse 
des cheveux; menthol; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations pour le 
traitement des brûlures; pilules amaigrissantes; préparations médicamenteuses pour le bain à 
usage thérapeutique; préparations vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,894,596  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boderm Pharmaceutical S.A.
Panou Gavala 6 Industrial Park
P.O. Box 14565
Agios Stefanos
GREECE

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 « e », « 
s », « c », « a » et « r » sont bleues, et la lettre « X » est rouge sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; savon antibactérien; pilules antioxydantes; sels de 
bain à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; savons antibactériens pour la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et 
des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations médicinales pour la pousse 
des cheveux; menthol; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations pour le 
traitement des brûlures; pilules amaigrissantes; préparations médicamenteuses pour le bain à 
usage thérapeutique; préparations vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,894,597  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boderm Pharmaceutical S.A.
Panou Gavala 6 Industrial Park
P.O. Box 14565
Agios Stefanos
GREECE

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 lettres et d'un dessin de cheveux bouclés jaunes.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; savon antibactérien; pilules antioxydantes; sels de 
bain à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; savons antibactériens pour la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et 
des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations médicinales pour la pousse 
des cheveux; menthol; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations pour le 
traitement des brûlures; pilules amaigrissantes; préparations médicamenteuses pour le bain à 
usage thérapeutique; préparations vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,894,638  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL TEA TAIWAN CO., LTD., a legal 
entity
No. 180, Wenfu Rd.
Zuoying Dist.
Kaohsiung City 813
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Gong 
cha » sont noirs, et les caractères chinois sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « offer tribute; tribute, 
gifts », et celle du deuxième caractère chinois est « tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « góng », et celle du 
deuxième caractère chinois est « chá ».

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers imprimés; emballages pour bouteilles en papier; filtres à café en papier; serviettes 
de table en papier; sous-verres en papier; autocollant; cartes de membre; boîtes en papier; porte-
noms; stylos; banderoles décoratives en papier; emballages pour aliments en plastique; affiches 
publicitaires en papier; matériaux de rembourrage en papier.

 Classe 20
(4) Fermetures en plastique pour sceller des contenants.

 Classe 21
(2) Tasses; théières; soucoupes; infuseurs à thé autres qu'en métal précieux; services à thé 
[articles de table]; grandes tasses; infuseurs à thé; pailles pour boissons; brosses pour le 
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nettoyage de réservoirs et de contenants; ornements de table en porcelaine; verres à boire; 
grandes tasses en céramique; chiffons d'époussetage; éponges abrasives pour la cuisine; 
bouteilles isothermes; tasses isothermes; couvre-théières; tirelires; sous-verres; porte-menus.

 Classe 30
(3) Thé; feuilles de thé; boissons non alcoolisées à base de thé; thé en sachets; thé au lait; café; 
grains de café moulus; grains de café torréfiés; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
glaces alimentaires; sucre; miel; bonbons; confiseries à base de fruits; confiseries glacées; 
pâtisseries; biscuits secs; crèmes-desserts; préparations à farce pour aliments; riz glutineux 
fermenté; boulettes de riz et de tapioca.

Services
Classe 43
Boutiques pour l'offre de boissons chaudes et froides, en l'occurrence restaurants; boutiques pour 
le service d'aliments et de boissons, en l'occurrence restaurants; services de casse-croûte; 
boutiques pour l'offre de glaces alimentaires et de jus de fruits, en l'occurrence restaurants; salons 
de thé; services de restaurant à fondue chinoise; cafés-restaurants; cafés; restaurants libre-
service; services de traiteur pour cocktails; casse-croûte; offre de café dans des fourgonnettes 
mobiles; services de voiture-restaurant, en l'occurrence restaurant; bars à thé; restaurants rapides; 
services de restaurant offrant des déjeuners; services de restaurant offrant des hamburgers; 
services de restaurant offrant des nouilles; services de restaurant offrant des aliments japonais; 
restaurants végétariens; services de café ambulant pour l'offre d'aliments et de boissons; 
pizzérias; bars laitiers; restaurants de cuisine fusion.
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 Numéro de la demande 1,894,648  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSCO DAEWOO Corporation
10, Tongil-ro, Jung-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAEWOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs d'avion, moteurs de 
bateau, moteurs d'avion diesels, moteurs de bateau diesels, moteurs diesels pour bétonnières, 
moteurs diesels pour machinerie industrielle, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs pour 
machinerie industrielle, moteurs à combustion interne pour bateaux, statoréacteurs pour avions, 
moteurs-fusées, moteurs diesels pour navires et aéronefs, moteurs à essence pour navires, 
moteurs pour navires.
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 Numéro de la demande 1,894,651  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSCO DAEWOO Corporation
10, Tongil-ro, Jung-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs d'avion, moteurs de 
bateau, moteurs d'avion diesels, moteurs de bateau diesels, moteurs diesels pour bétonnières, 
moteurs diesels pour machinerie industrielle, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs pour 
machinerie industrielle, moteurs à combustion interne pour bateaux, statoréacteurs pour avions, 
moteurs-fusées, moteurs diesels pour navires et aéronefs, moteurs à essence pour navires, 
moteurs pour navires.
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 Numéro de la demande 1,894,659  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mustafa Salemwalla
160 Parktree Dr
Maple
ONTARIO L6A 2W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Sculptures en métal.

 Classe 19
(2) Sculptures en pierre.

 Classe 25
(3) Foulards; foulards en soie.

 Classe 30
(4) Café.
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 Numéro de la demande 1,894,745  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIK INTERACTIVE INC.
137 Glasgow Street
Unit 525
Kitchener
ONTARIO      N2G4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour 
opérations sur une monnaie numérique à être utilisée par les membres d'une communauté en 
ligne par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels pour les réseaux pair à pair au moyen de 
technologie des chaînes de blocs; développement et mise à jour de logiciels pour la gestion de 
données liées à une cryptomonnaie et à une chaîne de blocs; fournisseur de services applicatifs 
proposant un logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'offre d'une 
plateforme pour la développement, la mise à l'essai et l'intégration d'applications logicielles 
fonctionnant par chaîne de blocs; services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine 
de la gestion d'information pour héberger des logiciels d'application pour le développement, la 
mise à l'essai et l'intégration d'applications et de logiciels fonctionnant par chaîne de blocs.
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 Numéro de la demande 1,894,775  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sky Global Technology Inc.
1012 - 1030 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V6B0H4

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKY CHAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateformes de messagerie sécurisée mobile, nommément logiciels pour appareils mobiles 
permettant aux utilisateurs de s'envoyer des messages électroniques et des fichiers numériques 
de façon sécuritaire par des réseaux informatiques et de communication; logiciel téléchargeable, à 
savoir application de messagerie chiffrée de bout en bout; logiciels pour appareils mobiles et 
ordinateurs pour la messagerie instantanée, la communication de groupe et les appels par voix sur 
IP; logiciels de partage de fichiers pour appareils mobiles et ordinateurs permettant aux utilisateurs 
d'échanger de façon sécurisée des fichiers informatiques, y compris des images, des vidéos, des 
enregistrements vocaux et des fichiers de données, par des réseaux informatiques, Internet et des 
réseaux de télécommunication cellulaire.

Services
Classe 38
(1) Services de messagerie instantanée.

Classe 42
(2) Services de cryptage de données.
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 Numéro de la demande 1,894,804  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Body & Soul Health Products Pty Ltd
Unit 9 
13 Karp Court
Bundall, 4217
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; revitalisant pour bébés; 
lotion pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; pain de savon; 
gels de bain et de douche; gels de bain; lotions de bain; lotions pour le bain à usage cosmétique; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; 
crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; gels pour le 
corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; lait hydratant pour le corps; savons pour le corps; 
lait nettoyant à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; 
désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes 
et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de 
la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
lotions cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques 
de soins capillaires; lotions capillaires cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses 
de cosmétiques; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; poudres, crèmes et lotions 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques pour les soins capillaires; 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir 
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chevelu; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; 
lotions cosmétiques pour la peau; savons cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; 
crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à 
usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; savons pour le visage; crèmes de 
soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires à 
usage cosmétique; produits de soins capillaires; revitalisant; revitalisant pour bébés; revitalisants; 
revitalisants pour bébés; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; 
shampooing; shampooings et revitalisants; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les 
mains; crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains à 
usage cosmétique; savon à mains; produits de soins des lèvres; lotions à usage cosmétique; 
lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; gels hydratants; lotions 
hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions 
hydratantes; lotions hydratantes pour la peau; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de 
compagnie; shampooings revitalisants; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; 
shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de 
la peau; lotions de soins de la peau; produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la 
peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; lotions pour la peau; crème hydratante 
pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; toniques pour 
la peau.

 Classe 05
(2) Gel d'aloès à usage thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique; lotions à mains 
antibactériennes; préparations anti-inflammatoires; végétaux pour le traitement des dermatites et 
des maladies pigmentaires; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; préparation pour 
nourrissons; préparations médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; 
produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations 
médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; préparations thérapeutiques pour le bain.
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 Numéro de la demande 1,894,814  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas de St. Croix
293 Dundas St east
P.O. Box 776
Waterdown
ONTARIO L0R 2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Tasses à café; infuseurs à café.

 Classe 30
(2) Boissons au café; café décaféiné; café; café et thé; boissons à base de café.
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 Numéro de la demande 1,894,845  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kellogg Company
One Kellogg Square
P.O. Box 3599
Battle Creek, MI 49016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGAR WISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales; céréales de 
déjeuner transformées pour utilisation comme ingrédient alimentaire; grignotines à base de riz, de 
blé, d'avoine et de multicéréales; barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; 
biscuits; craquelins; céréales granola; grignotines de granola; barres granola.
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 Numéro de la demande 1,894,854  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heritage Home Fashions Inc.
5000, rue Jean-Talon Ouest
Montreal
QUEBEC H4P 1W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAINT CITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit, linge de toilette.

 Classe 27
(3) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,894,901  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meredith Orlando, as parent of Lauren 
Orlando and Johnny Orlando
1 Queen Street E.
Suite 1620
Box 76
Toronto
ONTARIO M5C 2W5

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

LAUREN & JOHNNY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) S contenant diverses combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément de 
rapporteurs d'angle de 180 degrés.

 Classe 16
(2) Pochettes de rangement pour fournitures scolaires; carnets; revues; blocs-notes; calendriers; 
serviettes range-tout; semainiers; agendas de bureau; agendas; agendas de papeterie; 
instruments d'écriture; surligneurs; gommes à effacer; taille-crayons; pochettes à instruments 
d'écriture; porte-stylos et porte-crayons; porte-documents; pochettes porte-documents; chemises 
de classement; porte-documents, nommément supports à bloc-notes, porte-blocs-notes et appuie-
pages; chemises à soufflet en carton; reliures; corbeilles à documents; agrafeuses; machines à 
plastifier pour la maison et le bureau; décalcomanies; décalcomanies murales pour casiers 
d'école; décalcomanies magnétiques; décalcomanies adhésives en vinyle; tableaux blancs avec 
ou sans aimants; tableaux à essuyage à sec avec ou sans aimants; pense-bêtes magnétiques; 
porte-passeports; trousses de fournitures scolaires contenant diverses combinaisons de 
fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments d'écriture, de surligneurs, de gommes à 
effacer, de crayons à dessiner, de chemises de classement, de carnets, de papier, de trombones, 
de taille-crayons, de manchons à instrument d'écriture, de colle pour le bureau ou la maison et de 
signets; sacs à lunch en plastique.

 Classe 18
(3) Pochettes à cosmétiques et à clés; étiquettes à bagages; bagages; valises; sacs court-séjour; 
sacs polochons; sacs à dos.

 Classe 20
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(4) Babillards; tableaux d'affichage; miroirs; articles de rangement pour casiers d'école; tablettes; 
crochets à vêtements en plastique et en bois; crochets à chapeau en plastique et en bois; crochets 
à sacs à dos en plastique et en bois; cadres pour photos; boîtes de rangement en plastique; 
coussins.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau; grandes tasses; tasses; sacs à lunch isothermes en tissu; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu; literie, nommément draps, taies d'oreiller, couvertures, jetés.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément mitaines, gants, foulards; chapeaux; couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques et petits bonnets; chaussettes; bas.
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 Numéro de la demande 1,894,902  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meredith Orlando, as parent of Lauren 
Orlando and Johnny Orlando
1 Queen St E. 
Suite 1620
Box 76
Toronto
ONTARIO M5C 2W5

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) S contenant diverses combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément de 
rapporteurs d'angle de 180 degrés.

 Classe 16
(2) Pochettes de rangement pour fournitures scolaires; carnets; revues; blocs-notes; calendriers; 
serviettes range-tout; semainiers; agendas de bureau; agendas; agendas de papeterie; 
instruments d'écriture; surligneurs; gommes à effacer; taille-crayons; pochettes à instruments 
d'écriture; porte-stylos et porte-crayons; porte-documents; pochettes porte-documents; chemises 
de classement; porte-documents, nommément supports à bloc-notes, porte-blocs-notes et appuie-
pages; chemises à soufflet en carton; reliures; corbeilles à documents; agrafeuses; machines à 
plastifier pour la maison et le bureau; décalcomanies; décalcomanies murales pour casiers 
d'école; décalcomanies magnétiques; décalcomanies adhésives en vinyle; tableaux blancs avec 
ou sans aimants; tableaux à essuyage à sec avec ou sans aimants; pense-bêtes magnétiques; 
porte-passeports; trousses de fournitures scolaires contenant diverses combinaisons de 
fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments d'écriture, de surligneurs, de gommes à 
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effacer, de crayons à dessiner, de chemises de classement, de carnets, de papier, de trombones, 
de taille-crayons, de manchons à instrument d'écriture, de colle pour le bureau ou la maison et de 
signets; sacs à lunch en plastique.

 Classe 18
(3) Pochettes à cosmétiques et à clés; étiquettes à bagages; bagages; valises; sacs court-séjour; 
sacs polochons; sacs à dos.

 Classe 20
(4) Babillards; tableaux d'affichage; miroirs; articles de rangement pour casiers d'école; tablettes; 
crochets à vêtements en plastique et en bois; crochets à chapeau en plastique et en bois; crochets 
à sacs à dos en plastique et en bois; cadres pour photos; boîtes de rangement en plastique; 
coussins.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau; grandes tasses; tasses; sacs à lunch isothermes en tissu; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu; literie, nommément draps, taies d'oreiller, couvertures, jetés.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément mitaines, gants, foulards; chapeaux; couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques et petits bonnets; chaussettes; bas.
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 Numéro de la demande 1,894,938  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N.R.I. DISTRIBUTION INC.
8205 Dallas Drive
Kamloops
BRITISH COLUMBIA V2C 6X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément logistique de gestion, logistique inverse, services 
de chaîne logistique pour des tiers; traitement administratif de bons de commande et de la 
facturation; traitement administratif et exécution de bons de commande; gestion des retours, 
nommément gestion de marchandises retournées; service à la clientèle pour des tiers, à savoir 
offre d'agents et de représentants pour le traitement des demandes, des commandes et des 
problèmes de clients dans le domaine des commandes de marchandises; service à la clientèle, en 
l'occurrence offre de soutien administratif aux ventes pour des tiers, nommément confirmation et 
préparation des commandes de clients ainsi que réception, traitement et manutention de 
marchandises retournées.

Classe 38
(2) Services d'échange de données informatisé (EDI) pour de l'information concernant les 
transactions de biens de consommation.

Classe 39
(3) Entreposage de marchandises; emballage de marchandises pour des tiers; emballage de 
marchandises pour le transport; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément stockage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, 
par navire ou par camion.
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 Numéro de la demande 1,895,094  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swift Current 57's Baseball Club Inc.
P.O. Box 2173
Swift Current
SASKATCHEWAN S9H 4V1

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(2) Stylos; autocollants, décalcomanies et fanions autocollants; cartes à collectionner, affiches.

 Classe 24
(3) Drapeaux.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément maillots de sport, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
chemises sport, tee-shirts, casquettes de baseball, casquettes.

 Classe 28
(4) Balles de baseball.

Services
Classe 35
(2) Promotion des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'associer 
ces produits et services à une équipe et à un club de baseball.

Classe 41
(1) Offre de divertissement par l'exploitation d'un club et d'une équipe de baseball et par la tenue 
de parties de baseball.
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 Numéro de la demande 1,895,096  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swift Current 57's Baseball Club Inc.
P.O. Box 2173
Swift Current
SASKATCHEWAN S9H 4V1

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFT CURRENT 57'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Stylos; autocollants, décalcomanies et fanions autocollants; cartes à collectionner, affiches.

 Classe 24
(2) Drapeaux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément maillots de sport, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
chemises sport, tee-shirts, casquettes de baseball, casquettes.

 Classe 28
(4) Balles de baseball.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'associer 
ces produits et services à une équipe et à un club de baseball.

Classe 41
(2) Offre de divertissement par l'exploitation d'un club et d'une équipe de baseball et par la tenue 
de parties de baseball.
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 Numéro de la demande 1,895,097  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion Maltco Inc.
24-1750, rue du Périgord
Québec
QUÉBEC G1G 5X3

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALTCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Porte-clés promotionnels

 Classe 21
(2) Articles promotionnels nommément sous-verres, verres à boire, verres à bière, ouvre-
bouteilles, glacières portatives non électriques

 Classe 25
(3) Articles promotionnels nommément casquettes, gilets, t-shirts, tuques

 Classe 32
(4) Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière blonde; bière de malt; bière de malt grillé; 
bière noire; bière sans alcool; bières à faible teneur en alcool; bières ambrées; bières aromatisées; 
bières brunes; bières de blé; bières peu alcoolisées

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de boissons alcoolisées; vente au détail de boissons alcoolisées; vente en gros 
de bières artisanales; vente au détail de bières artisanales

Classe 40
(2) Brassage de bière; brassage de bière pour des tiers

Classe 41
(3) Exploitation d'un musée de la bière

Classe 43
(4) Brasseries artisanales; exploitation de micro-brasseries; services de micro-brasseries
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 Numéro de la demande 1,895,149  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOG SPOLKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Jagiellonska 74
Warszawa, 03-301
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOG GALAXY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément outils pour le développement de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
logiciels pour le téléchargement et la mise à jour de jeux informatiques; logiciels pour l'implantation 
de fonctionnalités en ligne dans des jeux; applications pour téléphones mobiles pour le 
téléchargement et la mise à jour de jeux pour téléphones mobiles et cellulaires; applications pour 
téléphones mobiles pour l'implantation de fonctionnalités en ligne dans des jeux pour téléphones 
mobiles et cellulaires; logiciels pour la gestion, la transmission, le stockage et le partage de jeux 
informatiques et d'information stockée électroniquement sur des réseaux informatiques pour 
permettre aux utilisateurs de télécharger et d'utiliser des jeux informatiques; jeux informatiques et 
jeux en ligne exécutables sur diverses plateformes; logiciels de superposition d'interfaces dans 
des jeux permettant aux joueurs de recevoir des notifications pendant qu'ils jouent et d'utiliser des 
applications externes dans un environnement de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux en 
ligne; mises à jour logicielles, nommément logiciels téléchargeables et fichiers de données 
connexes pour la mise à jour de logiciels servant au téléchargement et à la mise à jour de jeux 
informatiques, logiciels pour l'implantation de fonctionnalités en ligne dans des jeux offerts par des 
réseaux informatiques et de communication.

 Classe 16
(2) Imprimés dans le domaine des jeux informatiques, nommément calendriers, carnets, cartes de 
souhaits, napperons en papier, cartes postales, livres, catalogues, magazines, matériel 
promotionnel, nommément feuillets publicitaires, invitations, affiches et présentoirs de point de 
vente, brochures; articles de papeterie, nommément papeterie et articles de papeterie pour 
l'écriture, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, blocs-notes; affiches; autocollants.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de logiciels et de jeux informatiques.

Classe 38
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(2) Échange électronique de messages par des forums sur Internet; services de bavardoir pour le 
réseautage social.

Classe 41
(3) Services de jeux vidéo en ligne; offre de services de jumelage de joueurs pour jeux 
informatiques en ligne; organisation de compétitions et de tournois pour programmeurs et joueurs; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
ayant trait aux jeux informatiques; offre de jeux informatiques par un système Web; services de jeu 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre d'un jeu informatique accessible sur un 
réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre de jeux informatiques non téléchargeables par 
Internet.

Classe 42
(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion en ligne 
de jeux informatiques offerts par un site Web et des services Web; services de programmation 
informatique; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique et conception de logiciels.

Classe 45
(5) Services de réseautage social dans le domaine des jeux offerts par un site Web et des 
services Web; services de réseautage social dans le domaine des jeux accessibles par des 
applications mobiles téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017881230 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,895,151  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maroline Distributing Inc.
1751 Rue Richardson
Suite 4600
Montréal
QUEBEC H3K 1G6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAROLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Distribution d'appareils électroménagers au moyen d'établissements de vente au détail; 
concessions dans le domaine des appareils électroménagers.
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 Numéro de la demande 1,895,158  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing Goldenhighway International 
Supply Chain Management Co., Ltd.
2F, 6th Building, Xincheng Science Park
No. 69 Aoti STR
Nanjing 210019
CHINE

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Chemicals used for industrial applications in oil and gas drilling and hydraulic fracturing, namely 
choline chloride, potassium fomate; chemicals used for insulation, refrigeration equipment and 
wood imitation applications, namely polyols

 Classe 05
(2) Chemicals and vitamins used in animal nutrition products, animal feed additives, animal feed 
supplements, pet foods, namely choline chloride, betaine, amino acids, trace mineral supplements, 
namely iodine, selenium and cobalt, iodine derivatives, namely calcium iodate, hydriodic acid 
stabilized, potassium iodate, potassium iodide, sodium iodide and sodium periodate, and cashew 
nut shell liquid;
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 Numéro de la demande 1,895,433  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMI Industries, Inc.
One Corporate Drive, Suite 100
Long Grove, IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABOLISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 05
(2) Désodorisants, nommément désodorisants pour tissus, tissus d'ameublement, tapis et autres 
textiles, désodorisants d'air, désodorisants de voiture et désodorisants pour la maison, 
nommément désodorisants en vaporisateur, désodorisants pour pièces; désodorisants pour tissus, 
tissus d'ameublement, tapis et autres textiles à usage domestique; huiles désodorisantes à 
diffuser dans l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/657,215 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,503  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIKKEN INTERNATIONAL, INC.
18301 Von Karman Ave., Suite 120
Irvine, CA 92612-1009
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MagDuo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments de massage magnétiques non électriques à main.
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 Numéro de la demande 1,895,512  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TULSAR CANADA LTD.
15 Worthington Drive
Brantford
ONTARIO N3S 0H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERWATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Système de pompe de vidange avec batterie de secours constitué d'une pompe de vidange ca 
et d'une pompe de vidange cc.

 Classe 09
(2) Panneaux électriques, chargeurs de batterie et interrupteurs d'alimentation, à savoir pièces 
d'un système de pompe de vidange avec batterie de secours.
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 Numéro de la demande 1,895,531  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG FREELY HOVER KITCHEN & 
TABLE 
WARES CO., LTD.
West side of West 2nd Ring Road 
Xincheng Industrial Zone
Xinxing County
Yunfu City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils de jardinage; tondeuses à barbe; fers à friser; coupe-pizzas non électriques; ciseaux; 
sabres; pics à glace; couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 11
(2) Lampes murales; bouilloires électriques; autocuiseurs électriques; fours électriques à usage 
domestique; mijoteuses; grils; batteries de cuisine électriques; bouillottes électriques; glacières; 
conditionneurs d'air; radiateurs électriques portatifs.

 Classe 21
(3) Casseroles; bols; ramasse-couverts; plats et assiettes; pelles à usage domestique, 
nommément mesures à café, cuillères à crème glacée; verres à boire; bocaux à conserves en 
verre; bols en verre; vaisselle en verre; services à thé; poubelles; flacons isothermes; ustensiles 
de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,895,547  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG FREELY HOVER KITCHEN & 
TABLE 
WARES CO., LTD.
West side of West 2nd Ring Road
Xincheng Industrial Zone
Xinxing County
Yunfu City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils de jardinage; tondeuses à barbe; fers à friser; coupe-pizzas non électriques; ciseaux; 
sabres; pics à glace; couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 11
(2) Lampes murales; bouilloires électriques; autocuiseurs électriques; fours électriques à usage 
domestique; mijoteuses; grils; batteries de cuisine électriques; bouillottes électriques; glacières; 
conditionneurs d'air; radiateurs électriques portatifs.

 Classe 21
(3) Casseroles; bols; ramasse-couverts; plats et assiettes; pelles à usage domestique, 
nommément mesures à café, cuillères à crème glacée; verres à boire; bocaux à conserves en 
verre; bols en verre; vaisselle en verre; services à thé; poubelles; flacons isothermes; ustensiles 
de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,895,624  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen zhen Wu de lan du shi ye you xian 
gong si
Rm201, Block A, One Qianwan First Rd
Qianhai Shenzhen-Hongkong cooperation 
zone
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aillvend
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris d'ordinateur.

 Classe 10
(2) Meules abrasives à usage dentaire; fauteuils à usage médical ou dentaire; embouts pour 
fraises dentaires; condoms.

 Classe 11
(3) Lampes électriques.

 Classe 12
(4) Housses de siège d'auto.

 Classe 14
(5) Breloques pour bijoux.

 Classe 16
(6) Colle de gélatine pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(7) Isolants en fibres d'émail vitrifié.

 Classe 18
(8) Sacs à dos.

 Classe 21
(9) Verres à boire.

 Classe 24



  1,895,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 685

(10) Drapeaux en tissu.

 Classe 25
(11) Vêtements tout-aller.

 Classe 26
(12) Perruques.

 Classe 28
(13) Neige artificielle pour arbres de Noël.

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,895,661  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APEX PUBLIC RELATIONS INC.
1700-365 BLOOR ST E
TORONTO
ONTARIO M4W 3L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUCKUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'agence de 
publicité; conception de publicité sur Internet pour des tiers; services d'analyse et d'étude de 
marché; consultation en stratégie de médias sociaux; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; promotion 
des produits et des services de tiers par l'analyse des fréquences de consultation par moteur de 
recherche et la production de rapports connexes; services de consultation en marketing 
d'entreprise; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière 
de stratégie, de marketing et de vente, en particulier concernant l'utilisation de modèles 
analytiques et statistiques pour comprendre et prévoir les tendances et les comportements des 
consommateurs, des entreprises et des marchés; services d'agence de publicité et de marketing 
pour des tiers offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément les 
médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing par enquêtes, le marketing 
sur Internet, le marketing mobile, la publication sur blogue et d'autres formes de canaux de 
communication passifs, partageables et viraux.

Classe 41
(2) Production vidéo.

Classe 42
(3) Conception de sites Web; services de conception graphique.
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 Numéro de la demande 1,895,662  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APEX PUBLIC RELATIONS INC.
1700-365 BLOOR ST E
TORONTO
ONTARIO M4W 3L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUCKUSDIGITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'agence de 
publicité; conception de publicité sur Internet pour des tiers; services d'analyse et d'étude de 
marché; consultation en stratégie de médias sociaux; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; promotion 
des produits et des services de tiers par l'analyse des fréquences de consultation par moteur de 
recherche et la production de rapports connexes; services de consultation en marketing 
d'entreprise; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière 
de stratégie, de marketing et de vente, en particulier concernant l'utilisation de modèles 
analytiques et statistiques pour comprendre et prévoir les tendances et les comportements des 
consommateurs, des entreprises et des marchés; services d'agence de publicité et de marketing 
pour des tiers offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément les 
médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing par enquêtes, le marketing 
sur Internet, le marketing mobile, la publication sur blogue et d'autres formes de canaux de 
communication passifs, partageables et viraux.

Classe 41
(2) Production vidéo.

Classe 42
(3) Conception de sites Web; services de conception graphique.



  1,895,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 688

 Numéro de la demande 1,895,773  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LISA Kolodychuk Barefoot Venus 
Corporation
4-1595 INNOVATION DRIVE
KELOWNA
BRITISH COLUMBIA V1V 2Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

barefoot venus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotions pour le bain et le corps, crèmes pour le corps, bain moussant, sels de bain à usage 
cosmétique, huiles de bain, huiles de massage, baumes à lèvres, désincrustants pour le corps et 
le visage.
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 Numéro de la demande 1,895,779  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ridge Brewing Company Ltd.
22826 Dewdney Trunk Rd
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2X 7Y3

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIND AND SEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à bière.

 Classe 16
(2) Sous-verres à bière.

 Classe 21
(3) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

 Classe 25
(4) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 32
(5) Bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières aromatisées; bière légère; bière de malt.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de bière.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière; brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,895,782  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Royal Canadian Geographical Society
50 Sussex Drive
Ottawa
ONTARIO      K1M2K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILK ROAD TO NORTHERN LIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux, nommément jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléphones mobiles servant à télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision.

 Classe 14
(2) Marchandises promotionnelles, nommément épinglettes décoratives; pièces de monnaie à 
collectionner.

 Classe 16
(3) Magazines.

 Classe 18
(4) Marchandises promotionnelles, nommément sacs à dos.

 Classe 21
(5) Marchandises promotionnelles, nommément assiettes, grandes tasses.

 Classe 25
(6) Chemises et tee-shirts.

 Classe 26
(7) Marchandises promotionnelles, nommément pièces brodées pour vêtements. .

 Classe 28
(8) Jeux, nommément jeux de plateau.

Services
Classe 41
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(1) Services de divertissement, nommément production de documentaires et de films, production 
d'émissions de télévision, production d'émissions de télévision pour enfants, production 
d'émissions d'animation pour la télévision.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,895,936  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PONZIO S.R.L.
Via dei Fabbri snc
Zona Industriale Scerne
64025 - Pineto (TERAMO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément seuils en métal, blocs-portes en métal, 
montants de porte en métal, garnissage de porte en métal, loquets de porte en métal, fenêtres en 
métal, cadres de fenêtre en métal, châssis de fenêtre en métal, montants de fenêtre en métal; 
supports de plafond en métal; joints de dilatation en métal pour murs.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément portes en bois, portes miroirs, 
portes en verre, portes en vinyle, montants de porte autres qu'en métal, châssis de porte autres 
qu'en métal, panneaux, cadres et encadrements de porte autres qu'en métal, pièces de porte 
autres qu'en métal pour bâtiments, en l'occurrence dispositifs de réglage pour régler la hauteur 
des portes, lames de plancher, colonnes en ciment, colonnes en bois, poutres porteuses en béton, 
poutres en bois, panneaux fabriqués, appuis de fenêtre en vinyle, appuis de fenêtre en bois, 
traverses de terrasse en bois, montants en bois, panneaux de plafond et rampes en bois, fenêtres 
autres qu'en métal, cadres et châssis de fenêtre, tous en bois, montants de fenêtre autres qu'en 
métal, verre isolant pour fenêtres pour la construction, fenêtres en plaques de verre pour la 
construction.
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 Numéro de la demande 1,896,071  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLUXURY HMC, Société à responsabilité 
limitée
82 rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lignes 
au-dessus du terme 'SOFITEL' sont jaunes.

Produits
 Classe 20

(1) Lits ; literie (à l'exception du linge de lit) nommément cadres de lit, têtes de lit, pieds de lits; 
matelas ; surmatelas ; oreillers ; coussins ; sommiers de lits; Bois et cadre de lit.

 Classe 24
(2) Couverture de lit y compris couettes en duvet, en plumes ou synthétiques ; linge de lit ; literie 
(linge); Couvre-lits, édredon (couvre-lits en duvet) ; linge de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174410113 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,242  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King's Row Holding LLC
11270 Exposition Blvd, Unit 641639
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur et tapis de 
souris; lunettes de soleil; casques d'écoute; sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Épinglettes et épinglettes décoratives pour utilisation comme bijoux; chaînes porte-clés; 
bracelets.

 Classe 16
(3) Affiches; autocollants; programmes souvenirs; blocs-notes; journaux vierges; étuis à stylos et à 
crayons.

 Classe 18
(4) Sacs polochons; sacs court-séjour; sacs de sport; sacs-pochettes; sacs d'entraînement; sacs 
d'exercice; sacoches de messager; sacs souvenirs; fourre-tout; sacs à bandoulière.

 Classe 25
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(5) Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts à manches courtes et à manches longues, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, maillots, débardeurs, shorts, 
casquettes de baseball, chapeaux, serre-poignets en tissu et tissés (vêtements); bandeaux 
absorbants; petits bonnets; foulards.

 Classe 28
(6) Jouets en peluche; jouets musicaux; figurines d'action; jouets d'action électroniques; jouets 
d'action mécaniques; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de cartes; jeux de plateau; jeux 
d'arcade; jeux de table; jeux d'adresse; jeux de rôle; jeux de cartes à collectionner; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; commandes pour jeux informatiques; consoles de jeux vidéo pour jeux 
informatiques; appareils de jeux électroniques de poche; figurines à tête branlante.

Services
Classe 35
(1) Promotion des ventes pour des tiers grâce à une équipe de sport électronique, nommément 
publicité des produits et des services de tiers par la distribution d'imprimés et par Internet; gestion 
d'équipes de sport électronique, nommément gestion des affaires d'équipes de sport électronique; 
promotion d'occasions d'affaires pour des tiers par la publicité sur Internet et gestion des affaires 
d'une équipe professionnelle de sport électronique; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, de jouets, de chaînes porte-clés, de bracelets, de bijoux, de lunettes de soleil, 
d'affiches, de drapeaux, d'autocollants, de périphériques d'ordinateur et d'autres articles de jeu 
vidéo et de sport électronique.

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

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/664,659 en liaison avec le même genre de produits (1); 30 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/664,665 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/664,
672 en liaison avec le même genre de produits (3); 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/664,690 en liaison avec le même genre de services (2); 30 
octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/664,680 en liaison 
avec le même genre de produits (5); 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/664,683 en liaison avec le même genre de produits (6); 30 
octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/664,685 en liaison 
avec le même genre de services (1); 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/664,677 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,896,243  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King's Row Holding LLC
11270 Exposition Blvd, Unit 641639
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur et tapis de 
souris; lunettes de soleil; casques d'écoute; micros-casques pour jeux de sport électronique; sacs 
à ordinateur.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Affiches; autocollants; programmes souvenirs; blocs-notes; journaux vierges; étuis à stylos et à 
crayons.

 Classe 18
(4) Sacs polochons; sacs court-séjour; sacs de sport; sacs-pochettes; sacs d'entraînement; sacs 
d'exercice; sacoches de messager; sacs souvenirs; fourre-tout; sacs à bandoulière.

 Classe 25
(5) Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts à manches courtes et à manches longues, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, maillots, débardeurs, hauts de 
contention, shorts, casquettes de baseball, chapeaux, serre-poignets en tissu et tissés, bracelets 
en silicone; bandeaux absorbants; petits bonnets; foulards.
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 Classe 28
(6) Jouets en peluche; jouets musicaux; figurines d'action; jouets d'action électroniques; jouets 
d'action mécaniques; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de cartes; jeux de plateau; jeux 
d'arcade; jeux de table; jeux d'adresse; jeux de rôle; jeux de cartes à collectionner; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; commandes pour jeux informatiques; consoles de jeux vidéo pour jeux 
informatiques; appareils de jeux électroniques de poche; figurines à tête branlante.

Services
Classe 35
(1) Promotion des ventes pour des tiers grâce à une équipe de sport électronique, nommément 
publicité des produits et des services de tiers par la distribution d'imprimés et par Internet; gestion 
d'équipes de sport électronique, nommément gestion des affaires d'équipes de sport électronique; 
promotion d'occasions d'affaires pour des tiers par la publicité sur Internet et gestion des affaires 
d'une équipe professionnelle de sport électronique; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, de jouets, de chaînes porte-clés, de lunettes de soleil, d'affiches, de drapeaux, 
d'autocollants, de périphériques d'ordinateur et d'autres articles de jeu vidéo et de sport 
électronique.

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

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/664,693 en liaison avec le même genre de produits (1); 30 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/664,697 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/664,
700 en liaison avec le même genre de produits (3); 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/664,719 en liaison avec le même genre de services (2); 30 
octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/664,706 en liaison 
avec le même genre de produits (5); 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/664,711 en liaison avec le même genre de produits (6); 30 
octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/664,715 en liaison 
avec le même genre de services (1); 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/664,703 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,896,287  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIRST BASE INC.
11-8551 Weston Road
Woodbridge
ONTARIO L4L 9R4

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAC ERGONOMICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bras pour moniteurs d'ordinateur; pieds pour moniteurs d'ordinateur; supports pour moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; protège-mains pour claviers; tapis de souris; supports d'unité 
centrale de traitement; systèmes de gestion des câbles pour bureaux constitués d'éléments de 
guidage servant à former des chemins pour la gestion des câbles électriques, téléphoniques et de 
données; bras de support pour téléphones.

 Classe 16
(2) Porte-copies.
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 Numéro de la demande 1,896,290  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS 
GENERAL 
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
11403 -186 Street
Edmonton
ALBERTA T5S 2W6

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux avantages de la fabrication responsable de nourriture pour 
animaux de compagnie et de gâteries pour animaux de compagnie.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement de fabrication de nourriture pour animaux de compagnie et de 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; services d'information, nommément offre 
d'information sur un site Web dans le domaine de la fabrication de nourriture pour animaux de 
compagnie et de gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Services d'information, nommément offre d'information sur un site Web dans les domaines de 
la nourriture pour animaux de compagnie et des gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,896,292  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terminal, Inc.
1 Letterman Dr. 
BLDG C STE 3500
San Francisco, CA 94129
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

TERMINAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de co-emploi, à savoir offre de gestion des ressources humaines pour des tiers; offre 
de services de gestion des ressources humaines pour des tiers par des contrats de co-emploi; 
services de consultation en matière de commerce international ayant trait aux services de 
ressources humaines, à l'embauche, au recrutement, au placement, à la dotation en personnel et 
au soutien à la gestion; services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation en 
personnel et de réseautage professionnel; services d'agence de placement, nommément 
satisfaction des besoins d'entreprises en matière de dotation en personnel temporaire et 
permanent; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines pour des tiers; 
administration de régimes d'avantages sociaux ayant trait aux soins aux enfants et au 
stationnement; services d'agence de placement, nommément satisfaction des besoins 
d'entreprises en matière de dotation en personnel temporaire et permanent ayant trait au 
développement, à la conception, à la vente et au marketing de logiciels.

(2) Administration de régimes d'avantages sociaux ayant trait à l'assurance et aux finances.

Classe 36
(3) Location de locaux pour bureaux; location à bail de locaux pour bureaux; services d'incubation, 
nommément location de locaux pour bureaux aux pigistes, aux entreprises en démarrage, aux 
entreprises établies et aux organismes sans but lucratif.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87677328 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,327  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exide Technologies 
(a Delaware Corporation)
13000 Deerfield Parkway
Building 200
Milton, GA 30004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FURY X-3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour batteries d'alimentation motrice utilisées pour alimenter le moteur qui 
fournit de l'énergie pour déplacer et opérer des véhicules et de la machinerie mobile, et leurs 
pièces connexes, y compris chariots élévateurs à fourche, fauteuils roulants, brosses, balayeuses, 
plateformes élévatrices de maintenance, élévateurs à nacelle et véhicules électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/897,364 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,328  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUEBEC H3L 1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes de soleil; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux de fantaisie; boutons de manchette; épinglettes; pinces à cravate.

 Classe 18
(3) Mallettes; sacs à dos; mallettes; sacs à main; sacs à main; fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller; vêtements habillés; vêtements d'exercice; tenues habillées; vêtements d'entraînement; 
bonneterie; couvre-chefs, nommément passe-montagnes, bérets, casquettes, chapeaux, tuques; 
sous-vêtements; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; manteaux, capes, vestes, ponchos et gilets d'extérieur; vêtements imperméables; 
vêtements de nuit; tenues de nuit; vêtements de sport; sous-vêtements; vêtements de dessous. 
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Accessoires vestimentaires, nommément ceintures, noeuds papillon, mouchoirs de poche et 
fichus, foulards, bretelles, cravates. Bottes; mules; sandales; chaussures; pantoufles.

Services
Classe 35
Vente de vêtements, de bijoux de fantaisie, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Vente en 
ligne de vêtements, de bijoux de fantaisie, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Vente au 
détail de vêtements, de bijoux de fantaisie, d'articles chaussants et de couvre-chefs.



  1,896,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 704

 Numéro de la demande 1,896,329  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUEBEC H3L 1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes de soleil; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux de fantaisie; boutons de manchette; épinglettes; pinces à cravate.

 Classe 18
(3) Mallettes; sacs à dos; mallettes; sacs à main; sacs à main; fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller; vêtements habillés; vêtements d'exercice; tenues habillées; vêtements d'entraînement; 
bonneterie; couvre-chefs, nommément passe-montagnes, bérets, casquettes, chapeaux, tuques; 
sous-vêtements; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; manteaux, capes, vestes, ponchos et gilets d'extérieur; vêtements imperméables; 
vêtements de nuit; tenues de nuit; vêtements de sport; sous-vêtements; vêtements de dessous. 
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Accessoires vestimentaires, nommément ceintures, noeuds papillon, mouchoirs de poche et 
fichus, foulards, bretelles, cravates. Bottes; mules; sandales; chaussures; pantoufles.

Services
Classe 35
Vente de vêtements, de bijoux de fantaisie, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Vente en 
ligne de vêtements, de bijoux de fantaisie, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Vente au 
détail de vêtements, de bijoux de fantaisie, d'articles chaussants et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,896,398  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Firearms Outlet Canada Inc.
282 Monarch Ave unit 25
Ajax
ONTARIO L1S 2G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des sports de tir présentant des 
armes à feu et des accessoires de chasse, nommément des cartouches de fusil de chasse et de la 
grenaille [plomb de chasse].
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 Numéro de la demande 1,896,498  Date de production 2018-04-30
 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

TURI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Outils de développement de logiciels pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle 
et de l'apprentissage automatique, nommément pour la modélisation et l'analyse prévisionnelle 
d'apprentissage automatique; logiciels, nommément logiciels utilisant principalement l'intelligence 
artificielle pour l'apprentissage automatique et l'exploration de données pour l'analyse 
prévisionnelle, la modélisation prédictive ainsi que la détection et la classification d'objets et 
d'images.

Services
Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour des tiers pour utilisation dans les domaines de l'apprentissage automatique et de 
l'intelligence artificielle, nommément logiciels utilisant principalement l'intelligence artificielle pour 
l'apprentissage automatique et l'exploration de données pour l'analyse prévisionnelle, la 
modélisation prédictive ainsi que la détection et la classification d'objets et d'images; services de 
consultation dans le domaine du développement de logiciels d'apprentissage automatique et 
d'intelligence artificielle par ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
73672 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 1,896,579  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIKKEN INTERNATIONAL, INC.
2 Corporate Park, Suite 100
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kenko Power Button
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 10

Aimants permanents vendus comme composants de produits finis pour la magnétothérapie.
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 Numéro de la demande 1,896,580  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIKKEN INTERNATIONAL, INC.
2 Corporate Park, Suite 100
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kenko PowerChip
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 10

Aimants permanents pour la magnétothérapie.
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 Numéro de la demande 1,896,607  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Time Out Digital Limited
125 Shaftesbury Avenue
London WC2H 8A D
UNITED KINGDOM

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

Logiciels pour les services de restaurant prépayés et la collecte de données sur les clients; 
logiciels pour l'offre d'information, de critiques et de contenu créé par les utilisateurs dans les 
domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, de 
restaurant et de bar, des établissements servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de 
l'information sur la culture et la cuisine locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la 
cuisine, des restaurants à cocktails et du service de repas, des activités culturelles inspirées par 
une ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, 
nommément des représentations d'oeuvres théâtrales et musicales et des démonstrations de 
cuisine, du sport, des loisirs, à savoir des repas communautaires, des activités de loisirs et du 
réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, 
des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des panneaux d'affichage, des 
démonstrations musicales, humoristiques et de cuisine devant public, des programmes de 
fidélisation de la clientèle ainsi que des prestations (démonstrations) musicales, humoristiques, 
théâtrales et de cuisine; logiciels pour la publication et le partage de contenu créé par les 
utilisateurs ainsi que d'évaluations, de critiques et de recommandations des utilisateurs dans les 
domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, de 
restaurant et de bar, des établissements servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de 
l'information sur la culture et la cuisine locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la 
cuisine, des restaurants à cocktails et du service de repas, des activités culturelles inspirées par 
une ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, 
nommément des représentations d'oeuvres théâtrales et musicales et des démonstrations de 
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cuisine, du sport, des loisirs, à savoir des repas communautaires, des activités de loisirs et du 
réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, 
des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des panneaux d'affichage, des 
démonstrations musicales, humoristiques et de cuisine devant public, des programmes de 
fidélisation de la clientèle ainsi que des prestations (démonstrations) musicales, humoristiques, 
théâtrales et de cuisine; logiciels pour le traitement de paiements; logiciels d'application pour les 
services de restaurant prépayés et la collecte de données sur les clients; logiciels d'application 
pour l'offre d'information, de critiques et de contenu créé par les utilisateurs dans les domaines de 
l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, de restaurant et 
de bar, des établissements servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de l'information 
sur la culture et la cuisine locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la cuisine, des 
restaurants à cocktails et du service de repas, des activités culturelles inspirées par une ville, des 
évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, nommément des 
représentations d'oeuvres théâtrales et musicales et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, à savoir des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des 
arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des panneaux d'affichage, des démonstrations musicales, 
humoristiques et de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que 
des prestations (démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine; logiciels 
d'application pour la publication et le partage de contenu créé par les utilisateurs ainsi que 
d'évaluations, de critiques et de recommandations des utilisateurs dans les domaines de 
l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, de restaurant et 
de bar, des établissements servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de l'information 
sur la culture et la cuisine locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la cuisine, des 
restaurants à cocktails et du service de repas, des activités culturelles inspirées par une ville, des 
évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, nommément des 
représentations d'oeuvres théâtrales et musicales et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, à savoir des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des 
arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des panneaux d'affichage, des démonstrations musicales, 
humoristiques et de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que 
des prestations (démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine; logiciels 
d'application pour le traitement de paiements; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour 
les services de restaurant prépayés et la collecte de données sur les clients; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles pour l'offre d'information, de critiques et de contenu créé par les 
utilisateurs dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des 
services de traiteur, de restaurant et de bar, des établissements servant de la nourriture et des 
boissons, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales d'une ville, de la formation 
dans le domaine de la cuisine, des restaurants à cocktails et du service de repas, des activités 
culturelles inspirées par une ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du 
divertissement, nommément des représentations d'oeuvres théâtrales et musicales et des 
démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, à savoir des repas communautaires, des activités 
de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, 
des concours, des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des panneaux d'affichage, 
des démonstrations musicales, humoristiques et de cuisine devant public, des programmes de 
fidélisation de la clientèle ainsi que des prestations (démonstrations) musicales, humoristiques, 
théâtrales et de cuisine; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la publication et le 
partage de contenu créé par les utilisateurs ainsi que d'évaluations, de critiques et de 
recommandations des utilisateurs dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments 
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et des boissons, des services de traiteur, de restaurant et de bar, des établissements servant de la 
nourriture et des boissons, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales d'une 
ville, de la formation dans le domaine de la cuisine, des restaurants à cocktails et du service de 
repas, des activités culturelles inspirées par une ville, des évènements musicaux, des évènements 
humoristiques, du divertissement, nommément des représentations d'oeuvres théâtrales et 
musicales et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, à savoir des repas 
communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des 
expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des panneaux d'affichage, des démonstrations musicales, humoristiques et de cuisine 
devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que des prestations 
(démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles pour le traitement de paiements; téléphones mobiles; applications mobiles 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques, nommément de 
traiter des paiements, par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un marché de vente en gros et au détail, nommément d'un marché d'alimentation 
offrant des services d'aliments et de boissons, à savoir des services de stand de restauration et 
des services de comptoir de vente; consultation en affaires ayant trait aux pratiques des marchés 
de vente en gros et au détail; consultation en affaires ayant trait à la gestion et à l'exploitation d'un 
marché de vente en gros et au détail; promotion des produits et des services de tiers par Internet 
et par des magazines et des médias physiques, dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, 
des aliments et des boissons, des services de traiteur, de restaurant et de bar, des établissements 
servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine 
locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la cuisine, des restaurants à cocktails et du 
service de repas, des activités culturelles inspirées par une ville, des évènements musicaux, des 
évènements humoristiques, du divertissement, nommément des représentations d'oeuvres 
théâtrales et musicales et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des 
repas communautaires et des évènements sociaux communautaires, des carnavals, des concours 
de beauté, des panneaux d'affichage, des démonstrations musicales, humoristiques et de cuisine 
devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que des prestations 
(démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine; publicité pour des tiers par 
Internet et par des magazines et des médias physiques, dans les domaines de l'hébergement, des 
hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, de restaurant et de bar, des 
établissements servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de l'information sur la culture 
et la cuisine locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la cuisine, des restaurants à 
cocktails et du service de repas, des activités culturelles inspirées par une ville, des évènements 
musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, nommément des représentations 
d'oeuvres théâtrales et musicales et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, à savoir 
des repas communautaires et des évènements sociaux communautaires, des carnavals, des 
concours de beauté, des panneaux d'affichage, des démonstrations musicales, humoristiques et 
de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que des prestations 
(démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine; marketing pour des tiers par 
Internet et des magazines pour des tiers dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, de restaurant et de bar, des établissements 
servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine 
locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la cuisine, des restaurants à cocktails et du 
service de repas, des activités culturelles inspirées par une ville, des évènements musicaux, des 
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évènements humoristiques, du divertissement, nommément des représentations d'oeuvres 
théâtrales et musicales et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, à savoir des repas 
communautaires et des évènements sociaux communautaires, des carnavals, des concours de 
beauté, des panneaux d'affichage, des démonstrations musicales, humoristiques et de cuisine 
devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que des prestations 
(démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine; services de vente au détail, 
nommément vente d'aliments, de boissons, de publications électroniques, de magazines, de 
revues, de guides et d'autres textes sous forme de données enregistrées, de livres électroniques, 
de disques et de cassettes préenregistrés, de DVD, de CD, de CD-ROM, de CD-I, de logiciels, de 
logiciels d'application, de logiciels d'application pour téléphones mobiles, de téléphones, de jeux 
de plateau, de jeux électroniques et de jeux électroniques de poche; services de vente au détail, 
nommément vente de bijoux, de montres, d'horloges, de publications imprimées, de magazines, 
de périodiques, de revues, de suppléments, de guides, de livres, de journaux, de cahiers de 
publications imprimées et de périodiques, de papier, de carton, d'articles en carton, nommément 
de matériel promotionnel, d'imprimés à usage publicitaire, de photos, d'articles de papeterie et de 
matériel éducatif et pédagogique; services de vente au détail, nommément vente de fournitures de 
bureau, d'agendas, de serviettes range-tout, de calendriers, de cartes géographiques, de boîtes 
de présentation, d'articles en cuir et en similicuir, nommément d'étuis pour téléphones, de 
portefeuilles, de sacs, d'étuis, d'étuis porte-clés, de sacs à main, d'havresacs, de grands fourre-
tout, de parapluies, de mobilier, de chaises pliantes, de vaisselle, de grandes tasses, de tasses, 
de couvre-chefs, d'articles chaussants, d'insignes, de boucles et de souvenirs touristiques, 
nommément d'aimants; offre d'information et d'un répertoire d'information dans les domaines de 
l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, de restaurant et 
de bar, des établissements servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de l'information 
sur la culture et la cuisine locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la cuisine, des 
restaurants à cocktails et du service de repas, des activités culturelles inspirées par une ville, des 
évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, nommément des 
représentations d'oeuvres théâtrales et musicales et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, à savoir des repas communautaires et des évènements sociaux communautaires, des 
carnavals, des concours de beauté, des panneaux d'affichage, des démonstrations musicales, 
humoristiques et de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que 
des prestations (démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine.

Classe 36
(2) Location de locaux pour restaurants ainsi que de magasins de vente au détail et en gros; 
location d'espaces dans des marchés intérieurs et extérieurs pour les vendeurs de produits et de 
services; location de kiosques de marché aux vendeurs d'aliments et de boissons; gestion de 
biens immobiliers commerciaux; services de gestion financière; services de cartes de crédit et de 
cartes de débit; traitement de paiements par cartes de crédit et de débit; traitement de données 
ayant trait aux transactions par carte et aux paiements électroniques; services de paiement de 
commerce électronique, nommément traitement de paiements électroniques par carte prépayée; 
émission de chèques-cadeaux.

Classe 41
(3) Services de divertissement devant public, à savoir concerts, spectacles d'humour, festivals de 
musique extérieurs, carnavals, disques-jockeys; organisation, production et tenue d'évènements 
musicaux, théâtraux et de disque-jockey, d'évènements musicaux, de festivals communautaires, 
d'expositions d'animaux, de carnavals, d'évènements humoristiques, de spectacles d'humour, de 
concours de beauté, de défilés de mode, de représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, de 
compétitions et de spectacles de danse, de projections de films, de concours de baristas, de 
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spectacles de remise de prix et d'évènements visant à nommer les meilleures boîtes de nuit et les 
meilleurs bars et restaurants locaux, de concours culinaires, de concours de mixologie, de 
présentations de marchandises, d'émissions de radio et de télévision ainsi que de prestations 
musicales, théâtrales et de disque-jockey; offre d'information et d'un répertoire d'information ayant 
trait à la culture et à la cuisine locales d'une ville, au divertissement, nommément aux 
représentations d'oeuvres théâtrales et musicales et aux démonstrations de cuisine, au sport, aux 
loisirs, à savoir aux repas communautaires et aux évènements sociaux communautaires, aux 
carnavals, aux concours de beauté, aux panneaux d'affichage, aux démonstrations musicales, 
humoristiques et de cuisine devant public, aux programmes de fidélisation de la clientèle ainsi 
qu'aux prestations (démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine.

Classe 43
(4) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de bar; services 
d'établissements ouverts au public; offre d'information et d'un répertoire d'information ayant trait à 
l'hébergement, aux hôtels, aux aliments et aux boissons, aux services de traiteur, de restaurant et 
de bar, aux établissements servant de la nourriture et des boissons, au voyage, à la formation 
dans le domaine de la cuisine, aux restaurants à cocktails et au service de repas, aux activités 
culturelles inspirées par une ville, aux évènements musicaux ainsi qu'aux évènements 
humoristiques.
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 Numéro de la demande 1,896,628  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oasis Aqualounge Ltd.
231 Mutual Street
Toronto
ONTARIO M5B 2B4

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OASIS AQUALOUNGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bain.

(2) Couvertures de lit.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, hauts courts, shorts, 
robes, pantalons capris, jupes, robes de chambre, kimonos, leggings, vêtements de dessous, 
tongs; vêtements de bain, nommément bikinis; accessoires vestimentaires, nommément foulards, 
tuques, bandeaux, casquettes de baseball, étuis pour téléphones mobiles.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web de vente au détail et en ligne de marchandises (vêtements et 
accessoires); administration d'un programme d'adhésion permettant aux participants d'avoir accès 
à des produits et à des services grâce à une carte de membre.

Classe 41
(2) Ateliers dans les domaines de la sexualité et de l'intimité; tenue de spectacles érotiques et de 
projections de films; services de divertissement en boîte de nuit.

Classe 43
(3) Services de bar.

Classe 44
(4) Services de spa pour adultes.
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 Numéro de la demande 1,896,635  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodland Mills Inc.
171 North Port Road
Unit 1
Port Perry
ONTARIO L9L 1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODLANDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Remorques pour scieries.
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 Numéro de la demande 1,896,637  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Secrets du Style
1243 Boul Du Sacré-Coeur
Saint-Félicien
QUÉBEC G8K 2R1

Agent
MARTIN ST-AMANT
(LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.), 500-925, 
Grande-Allée Ouest, Québec, QUÉBEC, 
G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES SECRETS DU STYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements nommément uniformes pour le personnel médical, uniformes d'infirmières, uniformes 
d'esthéticienne, jupes, sarraus, pantalons et robes.
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 Numéro de la demande 1,896,657  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COPTIC ORPHANS SUPPORT ASSOCIATION
3040 WILLIAMS DRIVE
SUITE 404
FAIRFAX, VA 22031
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Prospectus d'information sur des occasions de bénévolat, des programmes, des collectes de 
fonds ainsi que d'information éducative concernant les enfants, les fillettes, la pauvreté et le 
développement international en Égypte, au Soudan et dans d'autres pays en développement; 
magazines portant sur des occasions de bénévolat, des programmes, des collectes de fonds et 
comprenant de l'information éducative concernant les enfants, les fillettes, la pauvreté et le 
développement international en Égypte, au Soudan et dans d'autres pays en développement; 
manuels de formation, livrets d'instructions et manuels dans les domaines des enfants, des 
fillettes, de la pauvreté, de l'Égypte, du Soudan, du développement international, de la formation, 
de l'éducation, du bénévolat, des programmes, de la collecte de fonds et des organismes sans but 
lucratif; bulletins d'information sur le travail d'organismes auprès d'enfants et de fillettes ainsi que 
sur la pauvreté et l'immigration en Égypte, au Soudan et dans d'autres pays en développement et 
concernant l'information connexe sur des évènements, la collecte de fonds et des organismes 
sans but lucratif; dépliants, brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, 
feuillets d'information et bulletins d'information imprimés, autocollants et trousses constituées 
uniquement d'un ou de plusieurs des articles susmentionnés dans le domaine du travail de 
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développement par des organismes concernant les enfants, les fillettes, la pauvreté et 
l'immigration en Égypte, au Soudan et dans d'autres pays en développement ainsi 
que l'information connexe sur des évènements, la collecte de fonds et les organismes sans but 
lucratif; magazines, manuels, dépliants imprimés, brochures, livres, livrets, feuillets, prospectus 
d'information, feuillets d'information et bulletins d'information; autocollants et trousses dans le 
domaine du travail de développement par des organismes concernant les enfants, les fillettes, la 
pauvreté et l'immigration en Égypte, au Soudan et dans d'autres pays en développement ainsi que 
l'information connexe sur des évènements, la collecte de fonds et les organismes sans but lucratif.

Services
Classe 36
(1) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les enfants dans le besoin 
par le parrainage d'enfants en Égypte, au Soudan et dans d'autres pays en développement; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de services de collecte de fonds à des 
fins caritatives et de renseignements sur la collecte de fonds à des fins caritatives par un réseau 
de communication mondial; services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour 
répondre  aux besoins d'enfants et de familles défavorisés en Égypte, au Soudan et dans d'autres 
pays en développement; services financiers, nommément services de prêt (microfinance).

Classe 41
(2) Services de bienfaisance, nommément mentorat scolaire d'enfants défavorisés d'âge scolaire 
en Égypte, au Soudan et dans d'autres pays en développement; services de bienfaisance, 
nommément mentorat d'enfants défavorisés dans les domaines des habiletés fondamentales, des 
compétences scolaires, de la lecture, de la force de caractère, de la santé, des valeurs, de 
l'autonomisation et du leadership en Égypte, au Soudan et dans d'autres pays en développement.
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 Numéro de la demande 1,896,707  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARBOR MEMORIAL INC.
2 Jane Street
Suite 101
Toronto
ONTARIO M6S 4W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de cimetière et de pré-arrangements funéraires.
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 Numéro de la demande 1,896,713  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARBOR MEMORIAL INC.
2 Jane Street
Suite 101
Toronto
ONTARIO M6S 4W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVING. LOVING. LEAVING. PLAN NOW. 
PROTECT LATER.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de cimetière et de pré-arrangements funéraires.
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 Numéro de la demande 1,896,845  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPONTINI HOLDING S.R.L.
Corso Lodi 12, 20135 - MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPONTINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande; viande en conserve; saucisses; jambon; fruits et légumes séchés; fruits et légumes en 
conserve; gelées alimentaires; confitures; oeufs; lait; produits laitiers; produits laitiers; fromage; 
beurre; yogourt; boissons lactées contenant des fruits; huiles alimentaires et graisses alimentaires; 
légumes dans le vinaigre; fruits en conserve; légumes en conserve; poisson en conserve.

 Classe 30
(2) Pizzas; pain; gâteaux; pâtes alimentaires; lasagnes; pâtisseries; tiramisu; tartes; biscuits; pâte 
à gâteau; choux à la crème; pâtisseries; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; succédané de café; 
farine; miel; mélasse; poivre; vinaigre; sauces pour salades; épices; glace à rafraîchir; boissons au 
café.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; eau embouteillée; boissons à base de 
fruits; bières; bières aromatisées; cocktails non alcoolisés; cola; boissons fouettées; boissons 
fouettées aux légumes; boissons gazeuses congelées; limonades; soda; préparations pour faire 
des boissons au sorbet; jus de fruits; vin sans alcool.

 Classe 33
(4) Grappa; brandy; amers; liqueur anisée; gin; grappa; apéritifs; vin; liqueurs; whisky; vodka.

Services
Classe 43
Pizzérias; services de bar; cafétérias; services de cantine; cafés; casse-croûte; pubs; bars à vin; 
bars-salons; services de bar et de restaurant; services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation); services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'information sur les 
restaurants et les bars; offre de services de repas en vol à bord d'avions; services de café 
ambulant pour la restauration (alimentation); services de restaurant ambulant; pensions de famille; 
offre d'installations d'exposition dans des hôtels; services de restauration rapide pour emporter; 
services de comptoir de plats à emporter; hôtels.
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 Numéro de la demande 1,896,852  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tutor4U
7191 Yonge Street, Unit 414
Markham
ONTARIO L3T 0C7

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 fond du logo 
est noir. Le cerveau est bleu et le cercle qui l'entoure est jaune. Le mot « Tutor » est bleu, le 
chiffre 4 est jaune et la lettre U est bleue.

Services
Classe 41
Service de tutorat, notamment tutorat en ligne et à domicile pour les élèves de niveaux primaire, 
secondaire, postsecondaire ainsi que les élèves adultes de la région du grand Toronto et du 
monde entier; services éducatifs, notamment aide relative aux demandes d'admission au 
secondaire ou à l'université, planification des études, aide aux demandes d'admission 
internationales dans des établissements postsecondaires.
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 Numéro de la demande 1,896,879  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tomtop Technology Co., Ltd.
G-4 Zone 5/F, No.1 Exchange Square
Huanan City, Pinghu Town, Longgang Dist
Shenzhen, Guangdong 518111
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Koogeek
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; moniteurs vidéo; gradateurs; 
interrupteurs de lampe électrique; plaques d'interrupteur électrique; interrupteurs d'éclairage; 
interrupteurs d'alimentation; fiches et prises électriques; gradateurs de lumière; blocs de prises de 
courant; systèmes de verrouillage électroniques; système de surveillance de l'environnement 
domiciliaire constitué de compteurs et de capteurs pour la mesure de la pression, de l'humidité et 
de la température.

 Classe 10
(2) Vibromasseurs; appareils de massage du cou; appareils de massage du dos; masseurs pour 
les cuisses; appareils de massage des jambes; appareils de massage de la plante des pieds; 
masseurs pour la tête; glucomètres; adipomètres; moniteurs de constitution corporelle; 
thermomètres à usage médical; sphygmomanomètres; moniteurs de fréquence cardiaque; 
tensiomètres artériels.

 Classe 11
(3) Ampoules; lampes électriques; lampes de bureau; lampes sur pied; lampes fluorescentes; 
lampes de table; lampes murales; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour 
applications d'éclairage d'accentuation commerciales, industrielles, résidentielles, architecturales 
et de présentation; veilleuses électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; 
ventilateurs pour climatiseurs.
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 Numéro de la demande 1,896,923  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9330-5639 Quebec Inc.
680 Lepine
Dorval
QUEBEC H9P 2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKIE.ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooings secs.
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 Numéro de la demande 1,896,926  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIKKEN INTERNATIONAL, INC.
2 Corporate Park, Suite 100
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kenko Touch
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 10

Appareil électronique thérapeutique générant des champs magnétiques alternatifs pour utilisation 
sur le corps humain, destiné au massage et à la magnétothérapie.
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 Numéro de la demande 1,897,109  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Get Raw AB
Carl Gustafs väg 16 
211 46 MALMÖ
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET RAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix confites, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre 
d'arachide, noix aromatisées, garniture aux noix, mélanges de grignotines à base de noix, noix 
grillées, huile de graines de camélia à usage alimentaire, huile de graines de pavot à usage 
culinaire, beurres de graines, graines de tournesol, tahini [beurre de sésame]; fruits en bocal, fruits 
et légumes en conserve, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, 
fruits compotés, fruits en conserve, légumes en conserve; fruits séchés; barres et bouchées aux 
fruits et aux noix; grignotines et sucreries naturelles à base de fruits et de légumes-racines, 
nommément substituts de repas en barre et barres-collations.

 Classe 30
(2) Barres de céréales et barres énergisantes (biscuits énergisants); ingrédients et préparations 
pour aliments contenant principalement du chocolat, des noix, des fruits et des baies, nommément 
chocolat ainsi que barres de céréales et biscuits contenant des fruits séchés; fruits et noix enrobés 
de chocolat (confiseries); sucreries naturelles à base de céréales, nommément substituts de repas 
en barre et barres-collations; confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 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, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre; biscuits; biscuits au malt.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017453754 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,158  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boardwalk Properties Company Limited
908 Riverdale Ave SW
Calgary
ALBERTA T2S 0Y6

Agent
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE WE LOVE ALWAYS LIVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts et vestes; casquettes de baseball; chapeaux de cowboy; 
ceintures.

 Classe 26
(6) Boucles de ceinture.

Services
Classe 35
(1) Vente d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements; promotion de la création, de la croissance et de la gestion des 
communautés et des associations de tiers par des imprimés, par des réunions sur les lieux, par 
des publicités à la radio, par des publicités télévisées, par des publicités dans les journaux, par 
des publicités dans les magazines, par les médias sociaux et par Internet; services de publicité en 
ligne pour des tiers pour favoriser les relations pour la création, la croissance et la gestion de 
communautés et d'associations.

Classe 36
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(2) Investissement dans des biens immobiliers résidentiels; services de gestion de biens 
immobiliers résidentiels; location d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de 
condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

Classe 37
(3) Construction d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements; promotion immobilière résidentielle, nommément acquisition, 
préparation et rénovation de biens immobiliers à usage résidentiel

Classe 45
(4) Services de counseling dans le domaine de la promotion de relations saines pour faciliter 
l'établissement, la croissance ainsi que la gestion d'ensembles résidentiels et d'associations; 
services de communication par un réseau social en ligne pour favoriser des relations saines afin 
faciliter l'établissement, la croissance ainsi que la gestion de communautés et d'associations; 
services de conseil en ligne pour favoriser des relations saines afin de faciliter l'établissement, la 
croissance ainsi que la gestion de communautés et d'associations de tiers.
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 Numéro de la demande 1,897,161  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boardwalk Properties Company Limited
908 Riverdale Ave SW
Calgary
ALBERTA T2S 0Y6

Agent
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE ALWAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; stylos.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

Services
Classe 35
(1) Vente d'appartements résidentiels et d'immeubles à appartements; promotion de la création, 
de la croissance et de la gestion des communautés et des associations de tiers par des imprimés, 
par des réunions sur les lieux, par des publicités à la radio, par des publicités télévisées, par des 
publicités dans les journaux, par des publicités dans les magazines, par les médias sociaux et par 
Internet; services de publicité en ligne pour des tiers pour favoriser les relations pour la création, la 
croissance et la gestion de communautés et d'associations.

Classe 36
(2) Investissement dans des biens immobiliers résidentiels, à savoir des immeubles à 
appartements; services de gestion immobilière résidentielle pour immeubles à appartements; 
location d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements et d'habitations à plusieurs 
logements.

Classe 37
(3) Construction d'appartements résidentiels et d'immeubles à appartements; promotion de biens 
immobiliers résidentiels locatifs, nommément acquisition, préparation et rénovation de biens 
immobiliers locatifs à usage résidentiel.

Classe 45
(4) Services de counseling dans le domaine de la promotion de relations saines pour faciliter 
l'établissement, la croissance ainsi que la gestion d'ensembles résidentiels et d'associations; 
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services de communication par un réseau social en ligne pour favoriser des relations saines afin 
faciliter l'établissement, la croissance ainsi que la gestion de communautés et d'associations; 
services de conseil en ligne pour favoriser des relations saines afin de faciliter l'établissement, la 
croissance ainsi que la gestion de communautés et d'associations.
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 Numéro de la demande 1,897,196  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.V. DRIVER CORPORATION INC.
1205 - 5th Street
Nisku
ALBERTA      T9E7L6

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JV DRIVER GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction industrielle dans le domaine des infrastructures des 
industries chimique, pétrolière et gazière, des infrastructures d'exploitation minière et forestière, 
des infrastructures électriques, maritimes et publiques; services de gestion de projets de 
construction industrielle dans le domaine des infrastructures des industries chimique, pétrolière et 
gazière, des infrastructures d'exploitation minière et forestière, des infrastructures électriques, 
maritimes et publiques.
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 Numéro de la demande 1,897,228  Date de production 2018-05-03
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Primex Pharmaceuticals AG
Obmoos 4
CH-6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ozalin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prémédication et la sédation, nommément sédatifs, 
anesthésiques, anesthésiques généraux, anesthésique à usage chirurgical, anesthésiques à 
usage autre que chirurgical; anesthésiques; sédatifs.
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 Numéro de la demande 1,897,231  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VC Magazine Inc.
26 Jocelyn Drive
London
ONTARIO N6E 3V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

 Classe 16
(2) Magazines.

Services
Classe 35
(1) Publicité dans les magazines pour des tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
consultation en stratégie de médias sociaux.

(2) Abonnement à des magazines.

Classe 41
(3) Publication et publication en ligne de magazines; services de photographie, publication du 
contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; rédaction dans des 
magazines; services cinématographiques et vidéo, édition de texte écrit, production vidéo.

Classe 42
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(4) Services de conception graphique.
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 Numéro de la demande 1,897,240  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Misha Jo Naturals, LLC
75 S. 300 W.
Cedar City, UT 84720
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY IN AUTHENTICITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations aromatiques, nommément crèmes d'aromathérapie, crèmes de beauté, crèmes pour 
le corps, et crèmes cosmétiques pour la peau non médicamenteuses, tous les produits 
susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour l'aromathérapie, lotions 
d'aromathérapie, lotions de beauté, lotions pour le corps, lotions cosmétiques pour la peau, 
préparations aromatiques, nommément lotions d'aromathérapie, produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, déodorants 
pour le corps, parfums sous forme solide, parfums sous forme liquide, huiles parfumées, tous les 
produits susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; préparations 
aromatiques, nommément parfums d'ambiance à vaporiser, produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison, tous les produits susmentionnés étant composés principalement 
d'ingrédients naturels; savons pour le corps et le visage non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; shampooings et 
revitalisants non médicamenteux, tous les produits susmentionnés étant composés principalement 
d'ingrédients naturels; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles pour le visage, huiles pour 
le corps, tous les produits susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; 
préparations aromatiques, nommément baume à lèvres non médicamenteux, baumes non 
médicamenteux pour utilisation sur le corps, les pieds, les lèvres, les cheveux, la peau, le visage, 
tous les produits susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; gels de 
bain et de douche, désincrustants pour le corps et sels de bain non médicamenteux, tous les 
produits susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; parfums, encens, 
pot-pourri, huiles essentielles aromatiques, tous les produits susmentionnés étant composés 
principalement d'ingrédients naturels; produits de soins de la peau non médicamenteux, tous les 
produits susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; cosmétiques; 
savons à raser, crèmes à raser et baumes à raser non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; produits nettoyants tout 
usage, produits nettoyants pour les mains, poudre à laver, savon de bain, savon de beauté, savon 
pour le visage, grains nettoyants pour la peau et le visage, tous les produits susmentionnés étant 
composés principalement d'ingrédients naturels; masques pour la peau, masques pour le visage, 
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produits de soins de la peau, nommément pots-pourris composés d'herbes, de fleurs, de fruits et 
d'épices séchés pour utilisation comme bains de vapeur pour le visage, tous les produits 
susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; désincrustants pour les 
pieds, désincrustants pour le visage; préparations aromatiques, nommément hydrosol pour le 
corps en vaporisateur pour les soins de la peau et pour utilisation comme parfums, tous les 
produits susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87714182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,241  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Misha Jo Naturals, LLC
75 S. 300 W.
Cedar City, UT 84720
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparations aromatiques, nommément crèmes d'aromathérapie, crèmes de beauté, crèmes pour 
le corps, et crèmes cosmétiques pour la peau non médicamenteuses, tous les produits 
susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour l'aromathérapie, lotions 
d'aromathérapie, lotions de beauté, lotions pour le corps, lotions cosmétiques pour la peau, 
préparations aromatiques, nommément lotions d'aromathérapie, produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, déodorants 
pour le corps, parfums sous forme solide, parfums sous forme liquide, huiles parfumées, tous les 
produits susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; préparations 
aromatiques, nommément parfums d'ambiance à vaporiser, produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison, tous les produits susmentionnés étant composés principalement 
d'ingrédients naturels; savons pour le corps et le visage non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; shampooings et 
revitalisants non médicamenteux, tous les produits susmentionnés étant composés principalement 
d'ingrédients naturels; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles pour le visage, huiles pour 
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le corps, tous les produits susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; 
préparations aromatiques, nommément baume à lèvres non médicamenteux, baumes non 
médicamenteux pour utilisation sur le corps, les pieds, les lèvres, les cheveux, la peau, le visage, 
tous les produits susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; gels de 
bain et de douche, désincrustants pour le corps et sels de bain non médicamenteux, tous les 
produits susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; parfums, encens, 
pot-pourri, huiles essentielles aromatiques, tous les produits susmentionnés étant composés 
principalement d'ingrédients naturels; produits de soins de la peau non médicamenteux, tous les 
produits susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; cosmétiques; 
savons à raser, crèmes à raser et baumes à raser non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; produits nettoyants tout 
usage, produits nettoyants pour les mains, poudre à laver, savon de bain, savon de beauté, savon 
pour le visage, grains nettoyants pour la peau et le visage, tous les produits susmentionnés étant 
composés principalement d'ingrédients naturels; masques pour la peau, masques pour le visage, 
produits de soins de la peau, nommément pots-pourris composés d'herbes, de fleurs, de fruits et 
d'épices séchés pour utilisation comme bains de vapeur pour le visage, tous les produits 
susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels; désincrustants pour les 
pieds, désincrustants pour le visage; préparations aromatiques, nommément hydrosol pour le 
corps en vaporisateur pour les soins de la peau et pour utilisation comme parfums, tous les 
produits susmentionnés étant composés principalement d'ingrédients naturels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87714218 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,315  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THUNDER SEED CANADA INC.
2200 - One Lombard Place
Winnipeg
MANITOBA R3B 0X7

Agent
ROGER D. GRIPP
(D'ARCY & DEACON LLP), 2200 - ONE 
LOMBARD PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B0X7

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 31

(1) Graines, nommément graines de soya.

(2) Graines, nommément graines de maïs.

(3) Graines, nommément graines de tournesol.

Services
Classe 41
(1) Éducation et formation ayant trait à la gestion des cultures de soya.

(2) Éducation et formation ayant trait à la gestion des cultures de maïs.

(3) Éducation et formation ayant trait à la gestion des cultures de tournesols.
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 Numéro de la demande 1,897,316  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THUNDER SEED CANADA INC.
2200 - One Lombard Place
Winnipeg
MANITOBA R3B 0X7

Agent
ROGER D. GRIPP
(D'ARCY & DEACON LLP), 2200 - ONE 
LOMBARD PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B0X7

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 31

(1) Graines, nommément graines de soya et graines de maïs.

(2) Graines, nommément graines de tournesol.

Services
Classe 41
(1) Enseignement et formation ayant trait à la gestion des cultures de soya et à la gestion des 
cultures de maïs.

(2) Éducation et formation ayant trait à la gestion des cultures de tournesols.
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 Numéro de la demande 1,897,386  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCH Corporation
2727 Chemsearch Boulevard
Irving, TX 75062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDIPAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément produits chimiques pour le traitement de l'eau de chaudière, le 
traitement de circuits ouverts de refroidissement par recirculation, le traitement de circuits fermés 
de refroidissement à eau par recirculation, le traitement de circuits fermés de distribution d'eau 
chaude par recirculation, le traitement des effluents d'eaux usées et le traitement de l'eau potable.
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 Numéro de la demande 1,897,387  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCH Corporation
2727 Chemsearch Boulevard
Irving, TX 75062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDICHEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils, nommément équipement utilisé pour diluer des produits chimiques concentrés dans 
l'eau et de distribuer les produits chimiques dilués dans des systèmes de refroidissement, de 
chaudières et de traitement d'eau fermés.
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 Numéro de la demande 1,897,388  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCH Corporation
2727 Chemsearch Boulevard
Irving, TX 75062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDIFEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils, nommément équipement pour diluer des produits chimiques concentrés dans l'eau pour 
des systèmes de refroidissement, de chauffage et de traitement en circuit fermé de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,897,446  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE GROUPE DSD INC.
2515, chemin de l'Aéroport
Thetford Mines
QUÉBEC G6G 5R7

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSD STARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de pièces pour l'acériculture et d'équipements pour l'acériculture ; 
Vente par catalogue de pièces pour l'acériculture et d'équipements pour l'acériculture;
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 Numéro de la demande 1,897,603  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYPER ICE, INC.
15440 Laguna Canyon Road, Suite 230
Irvine, CA 92618
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

VENOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de massage électriques, nommément appareils de massage vibrants électriques; 
appareils de massage, nommément appareils de massage du dos, appareils de massage des 
épaules, appareils de massage des jambes, masseurs portatifs, appareils de massage à 
percussion et appareils de massage vibrants; appareils de stimulation électriques pour le 
traitement des muscles par percussion pour la physiothérapie; appareils de massage vibrants pour 
les programmes d'entraînement physique et d'exercice servant à stimuler les muscles, à 
augmenter la force et à améliorer la performance physique.
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 Numéro de la demande 1,897,707  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ball Wholesale ApS
Kløvermarken 29
DK-7190 Billund
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIZZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements antisudoraux; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; lingerie; 
corsages; bottes; camisoles; casquettes; vêtements de gymnastique; manteaux; protège-cols; 
cache-oreilles; chaussures, sandales; manteaux de fourrure, vestes en fourrure, chapeaux en 
fourrure, manchons en fourrure, étoles en fourrure; manteaux en gabardine, pantalons en 
gabardine, costumes en gabardine, vestes en gabardine; gants; chapeaux; bandeaux; hauts à 
capuchon, nommément chandails à capuchon, vestes à capuchon et chemises à capuchon; 
bonneterie; vestes; maillots de sport; robes-chasubles; chapeaux en tricot, vestes en tricot, 
chemises en tricot, hauts en tricot, jupes en tricot, gants en tricot, casquettes en tricot, sous-
vêtements en tricot; layette; jambières; leggings; ceintures porte-monnaie; cache-oreilles et 
manchons, nommément cache-oreilles et manchons en fourrure; imperméables; pantalons; 
parkas; ponchos; pulls; pyjamas; foulards; hauts; chemises à manches courtes; étoles; gilets de 
corps; jupes; shorts; chaussettes; bas; costumes; chandails; maillots de bain; bikinis; tee-shirts; 
collants; pantalons; sous-vêtements; gilets; vestes imperméables; pantalons imperméables; 
vêtements de sport; manteaux en similicuir, gants en similicuir, vestes en similicuir, pantalons en 
similicuir, costumes en similicuir, pantalons en similicuir, hauts en similicuir; manteaux de cuir, 
gants en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, costumes de cuir, pantalons de cuir, hauts en cuir.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; services d'administration des affaires; consultation en gestion des affaires 
dans les domaines de la stratégie, du marketing, de la production, du personnel, de la vente en 
gros et de la vente au détail; services de vente au détail de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente en gros de vêtements; services de magasinage par catalogue dans le domaine 
des vêtements; services de vente au détail de couvre-chefs, nommément de casquettes, de 
chapeaux, de cache-oreilles, de chapeaux en fourrure, de bandeaux, de chapeaux en tricot, de 
casquettes en tricot et de petits bonnets; vente au détail de de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de cache-oreilles, de chapeaux en fourrure, de bandeaux, de chapeaux 
en tricot, de casquettes en tricot et de petits bonnets; vente en gros de couvre-chefs, nommément 
de casquettes, de chapeaux, de cache-oreilles, de chapeaux en fourrure, de bandeaux, de 
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chapeaux en tricot, de casquettes en tricot et de petits bonnets; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des couvre-chefs, nommément des casquettes, des chapeaux, des 
cache-oreilles, des chapeaux en fourrure, des bandeaux, des chapeaux en tricot, des casquettes 
en tricot et des petits bonnets; services de vente au détail d'articles chaussants; vente au détail 
d'articles chaussants; vente en gros d'articles chaussants; services de magasinage par catalogue 
dans le domaine des articles chaussants; services de vente au détail offerts par des boutiques de 
vêtements; démonstrations de produits, à savoir de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs, nommément de casquettes, de chapeaux, de cache-oreilles, de chapeaux en fourrure, de 
bandeaux, de chapeaux en tricot, de casquettes en tricot et de petits bonnets; traitement 
administratif de bons de commande; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; 
vente en ligne d'articles chaussants; offre d'information ayant trait aux biens de consommation 
dans les domaines de la mode personnelle, des vêtements, des couvre-chefs, nommément des 
casquettes, des chapeaux, des cache-oreilles, des chapeaux en fourrure, des bandeaux, des 
chapeaux en tricot, des casquettes en tricot et des petits bonnets, des articles chaussants, des 
tailles de produit, des directives de lavage et du tissu.
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 Numéro de la demande 1,897,715  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sammy Hersh
26 Golders Gardens
London
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Muzip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; étuis de transport pour instruments 
de musique; étuis pour claviers de musique; étuis pour instruments de musique; violons.
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 Numéro de la demande 1,897,892  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sportsity Enterprises Ltd.
530-1285 Broadway W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 3X8

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAILBEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes antireflets; interphones de surveillance pour bébés; appareils respiratoires pour la 
plongée, nommément tubas de plongée en apnée, embouts buccaux de plongée, masques de 
plongée; masques pour plongeurs; lunettes de plongée; lunettes de natation; masques de 
plongée; gants de plongée; combinaisons de plongée; vêtements de protection de plongée, 
nommément combinaisons de plongée; combinaisons isothermes pour la plongée; bouchons 
d'oreilles pour la plongée; lunettes de sport; sabliers; tapis de souris; pince-nez pour plongeurs et 
nageurs; masques à oxygène, à usage autre que médical; capteurs d'oxygène, à usage autre que 
médical; podomètres; filtres pour masques respiratoires; masques respiratoires (non conçus pour 
la respiration artificielle); pieds à coulisse; lunettes de soleil; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; fils électriques; câbles électriques; casques d'écoute; gilets de sauvetage; tubas.

 Classe 25
(2) Caleçons de bain; vêtements de bain; vêtements antifriction; manteaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussettes; gaines; gants; ceintures; cache-oreilles; bandeaux; vestes; 
combinaisons-pantalons; layette; pantalons; chapeaux; bonneterie; pardessus; écharpes; foulards 
(cache-nez); foulards; chemises; tee-shirts; jupes; jupes-shorts; leggings (pantalons); pantalons; 
combinaisons de sport nautique; bonnets de natation; bas; bikinis; chaussures; gilets antifriction; 
soutiens-gorge; robes; couvre-chefs, nommément passe-montagnes; jeans; salopettes; shorts; 
chaussettes; chandails; maillots de bain; bandanas (mouchoirs de cou); casquettes (couvre-
chefs); passe-montagnes; calottes; bérets; foulards; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,897,988  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLER & PALAU VENTILATION GROUP, S.L. 
(A SPANISH CORPORATION)
Avda. Diagonal, 593-595
08014 Barcelona
SPAIN

Agent
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Instruments de mesure de la qualité de l'air; appareils de mesure de la qualité de l'air; appareils de 
mesure, nommément détecteurs de mesure électromagnétique; appareils de signalisation, 
nommément amplificateurs de signaux; appareils d'analyse des gaz, nommément analyseurs de 
gaz résidentiels et commerciaux; détecteurs de mesure des gaz; capteurs de mesure des gaz; 
alarmes pour la détection de gaz inflammables; appareils de détection de gaz; instruments de 
détection de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17474776 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,989  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KGS JEWELS INC
10 West 46th Street, 10th floor
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux en or.
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 Numéro de la demande 1,897,998  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SRAM, LLC
1000 W. Fulton Market, 4th Floor
Chicago, IL 60607
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 09

(1) Ordinateurs pour le traitement et la communication de données sur la performance de vélos et 
de cyclistes; logiciels pour le traitement et la communication de données sur la performance de 
vélos et de cyclistes; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la communication de 
données sur la performance de vélos et de cyclistes; appareils de communication sans fil, 
nommément ordinateurs tablettes pour la communication de données sur la performance de vélos 
et de cyclistes; logiciels pour la transmission sans fil de données sur la performance de vélos et de 
cyclistes.

 Classe 12
(2) Pièces de vélo, nommément manettes de dérailleur, dérailleurs avant, dérailleurs arrière, tiges 
de selle, fourches à suspension, systèmes de suspension arrière.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/893,071 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,010  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BPOST NV
Muntcentrum
1000 Brussel
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRINTSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier et carton; imprimés, nommément imprimés commerciaux, à savoir panneaux publicitaires 
imprimés en carton et en papier, cartes de souhaits et cartes postales; matériel de reliure; articles 
de papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément papeterie, crayons, 
agrafeuses, agrafes, reliures, agendas électroniques; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, 
clichés; enveloppes; timbres, nommément timbres à cacheter, tampons en caoutchouc, timbres 
postaux, tampons encreurs; chemises de classement; catalogues, manuels, nommément guides 
d'utilisation, formulaires de tenue de livres; autocollants, affiches, livres, périodiques et magazines.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de bureau; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires, nommément conseils 
en affaires dans le domaine du traitement de données; distribution de matériel publicitaire imprimé 
et de matériel promotionnel pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
organisation de campagnes de publipostage, nommément de publipostage de produits et de 
services de tiers; gestion de bases de données; collecte, classification, tri et mise à jour de 
données pour des bases de données; gestion administrative et traitement administratif de bons de 
commande; services administratifs, nommément tri, traitement et réception de courrier.

Classe 39
(2) Livraison du courrier, nommément livraison de messages par messager; emballages étanches 
à l'air, nommément emballage de marchandises et autre traitement de documents et de colis 
avant l'envoi comme services d'expédition, nommément stockage physique de documents; 
services de messagerie [messages ou marchandises]; offre de données ayant trait à la localisation 
de véhicules et de courrier pour le suivi et le repérage, l'expédition, nommément repérage et suivi 
de colis en transit; transport et livraison de courrier et de colis, ainsi que collecte, tri, stockage, 
transport et livraison connexes, nommément livraison de colis, services d'expédition de colis, 
services de messager; renseignements de transport, nommément offre d'information ayant trait à 
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la livraison et à l'expédition de colis; services administratifs, nommément repérage et suivi de colis 
en transit.
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 Numéro de la demande 1,898,072  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MyAbilities Technologies Inc.
801-5500 North Service Rd
Burlington
ONTARIO L7L 6W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance.

Classe 41
(2) Offre d'un programme de formation pour aider les employés à apporter des ajustements à leur 
mobilier de bureau pour en optimiser l'ergonomie; formation dans les domaines de l'ergonomie 
ainsi que de la santé et de la sécurité au travail; mise à disposition, par des réseaux informatiques, 
de vidéos présentant de la formation dans les domaines de l'ergonomie ainsi que de la santé et de 
la sécurité au travail.

Classe 44
(3) Consultation dans les domaines de l'ergonomie ainsi que de la santé et de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,898,188  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M7 Tobacco Trading FZCo, Limited 
Liability Company
Plot No. S51302, Jebel Ali
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ZUMERRET, un mot dans la langue commune dans 
les régions du Golfe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, est « emerald ».

Produits
 Classe 34

Tabac, articles pour fumeurs, nommément cendriers, briquets pour fumeurs, machines permettant 
aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes ainsi qu'allumettes.
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 Numéro de la demande 1,898,230  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fielding Wines Limited
4020 Locust Lane
Beamsville
ONTARIO L0R 1B2

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 32

(1) Cidre non alcoolisé.

 Classe 33
(2) Cidre.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cidre.

Classe 40
(2) Exploitation d'une installation de fabrication de cidre.

Classe 43
(3) Exploitation d'une installation de dégustation de cidre, nommément d'une salle de dégustation.



  1,898,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 759

 Numéro de la demande 1,898,257  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUE NORTH MORTGAGE INC.
Unit 242, 311-6th Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 3H2

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK BANK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de courtage d'obligations.

(2) Services bancaires; financement de prêts; services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,898,278  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLANETTE PRODUITS ÉCOLOGIQUES INC.
1749 Rue de Neuville
Laval
QUÉBEC H7M 2E1

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive, savon à lessive, pain de savon, préparations pour nettoyer à usages 
multiples, préparations pour récurer, nettoyant à plancher, liquide à vaisselle, détergent à lessive 
pour couches lavables, nettoyant à jouets, crème nettoyante à usage ménager

Services
Classe 35
Vente en ligne de préparations de nettoyage ménager; Vente en gros de préparations de 
nettoyage ménager
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 Numéro de la demande 1,898,279  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLANETTE PRODUITS ÉCOLOGIQUES INC.
1749 Rue de Neuville
Laval
QUÉBEC H7M 2E1

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANETTE PRODUITS ÉCOLOGIQUES 
ECOFRIENDLY PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive, savon à lessive, pain de savon, préparations pour nettoyer à usages 
multiples, préparations pour récurer, nettoyant à plancher, liquide à vaisselle, détergent à lessive 
pour couches lavables, nettoyant à jouets, crème nettoyante à usage ménager

Services
Classe 35
Vente en ligne de préparations de nettoyage ménager; Vente en gros de préparations de 
nettoyage ménager
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 Numéro de la demande 1,898,296  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
BERMUDA

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 33

Spiritueux, nommément liqueurs, aquavit, gin, vodka, whiskey, brandy, rhum, téquila, soju, mezcal, 
awamori et shochu.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/903,838 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,386  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cambivo Inc.
2098 S Grand Ave, Unit D
92705
P.O. Box 92705
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMBIVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Chaussettes de contention; protège-genoux.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; shorts de sport; collants de sport; chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,898,414  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harmonist Inc.
10736 Jefferson Blvd., Suite 963
Culver City, CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPNOTIZING FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance; eaux de toilette; parfums; eaux de parfum; bases pour parfums, 
nommément huiles essentielles et extraits de fleurs.

(2) Parfums pour le linge de maison, les tapis et l'air ambiant; encens; huiles pour la parfumerie; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles de bain; huiles à 
usage cosmétique; bases pour parfums floraux; bâtonnets de bois parfumé pour parfumer une 
pièce; extraits de fleurs vendus comme composant de cosmétiques; cire à polir parfumée; poudres 
parfumées pour le nettoyage général; cosmétiques; crèmes cosmétiques, nommément crème au 
lait, crème pour la douche, crème à mains; baume à lèvres à usage autre que médical; lait 
nettoyant de toilette, lait d'amande à usage cosmétique; lait d'amande en poudre à usage 
cosmétique; masque de beauté; lotions à usage cosmétique; produits de soins de la peau à usage 
autre que médical, nommément lotion pour la peau, crème pour la peau, émollients pour la peau, 
produits gommants chimiques pour la peau, produits gommants à l'acide de fruit pour la peau, 
exfoliant pour le corps, baume pour le corps, produits gommants pour la peau, sérum non 
médicamenteux pour la peau, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la 
peau, crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique, éclaircissants pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, gels pour la peau pour accélérer, accentuer et prolonger le 
bronzage, masques pour la peau, hydratant pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la 
peau, crèmes pour blanchir la peau; maquillage; démaquillant; eau de toilette parfumée; lingettes 
imprégnées de lotion cosmétique parfumée; savons à usage personnel, nommément savon de 
bain, savon de soins du corps, savon pour le visage, savons cosmétiques; savons de toilette; 
produits cosmétiques pour le bain, nommément crèmes de bain, mousse pour le bain, huiles de 
bain, gels de bain, poudres de bain, perles de bain, boules de bain, cristaux de bain et bain 
moussant; sels de bain à usage cosmétique; produits de rasage, nommément lotions à raser, 
crèmes à raser; produits de rasage; savons à raser, lotions après-rasage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/765,218 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,898,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 765

 Numéro de la demande 1,898,421  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graton Spirits Company LLC
9119 Graton Road
Graton, CA 95444
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDWOOD EMPIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et spiritueux, nommément whiskey, bourbon, rye.
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 Numéro de la demande 1,898,425  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin Imports LLC
P.O. Box 1543
Lakewood, NJ 08701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAR & BARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs polochons, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs à dos, havresacs, fourre-
tout, sacs à provisions, sacs de transport pour animaux, valises, valises à roulettes, sacoches.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/881,823 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,431  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin Imports LLC
P.O. Box 1543
Lakewood, NJ 08701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIANTVILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets et articles de jeu, nommément jouets en plastique, jouets à empiler, jeux de construction, 
jeux de société, jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de plateau, matériel et pièces de jeu de 
plateau  vendus comme un tout, ainsi que matériel et pièces de jeu de société  vendus comme un 
tout.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/881,813 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,432  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISEHAN COMPANY LIMITED
7, Goban-cho
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; fond de teint crémeux; fond de teint liquide; fond de teint; bases de maquillage; 
correcteurs cosmétiques; cache-cernes; crèmes cosmétiques; fond de teint en crème; poudre de 
maquillage; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; fards à joues; ombres à 
paupières; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; fards à sourcils sous forme de crayons et 
de poudres; gel pour les sourcils; traceurs pour les yeux; mascaras; vernis à ongles; couche de 
base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; dissolvants à vernis 
à ongles; colorants capillaires; teintures capillaires; teintures capillaires; fard à cheveux; 
préparation pour la coloration des cheveux gris; fard à cheveux pour cheveux gris.

 Classe 21
(2) Spatules à usage cosmétique; poudriers; houppettes à poudre; éponges de maquillage; 
brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; nécessaires de toilette; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; brosses à ongles; peignes démêloirs pour les cheveux; 
pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux à lèvres.
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 Numéro de la demande 1,898,445  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Ski Instructors' Alliance
8615 Saint-Laurent Blvd.
 Suite 401
Montreal
QUEBEC H2P 2M9

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information dans les domaines des 
programmes d'enseignement et de formation de ski ainsi que du perfectionnement professionnel 
des moniteurs de ski.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines dans les domaines des programmes d'enseignement et de 
formation de ski ainsi que du perfectionnement professionnel des moniteurs de ski; cartes de 
membre.

Services
Classe 41
Offre d'information ayant trait aux programmes d'enseignement et de formation de ski ainsi qu'au 
perfectionnement professionnel des moniteurs de ski par les médias sociaux et les sites de 
réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,898,602  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autonomic, LLC
745 Emerson Street
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables par un réseau informatique mondial pour la télématique et la 
gestion ayant trait aux véhicules et aux parcs de véhicules; offre de logiciels non téléchargeables 
par un réseau informatique mondial pour la planification, la cartographie et l'optimisation de 
déplacements; offre de logiciels non téléchargeables par un réseau informatique mondial pour 
l'affichage, l'analyse, la communication et le partage de données relatives aux véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87895609 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,609  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Richard
101 Bridleridge Heights SW 
Calgary
ALBERTA T2Y 5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rich Don
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Déodorants pour le corps, produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Cire à planches à roulettes; cire pour planches à roulettes.

 Classe 05
(3) Produits de désodorisation de l'air.

 Classe 09
(4) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; étuis pour 
téléphones cellulaires; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création et le 
montage de musique et de sons; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
livres numériques téléchargeables d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu 
de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des 
photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la 
lecture en continu de musique; jeux informatiques téléchargeables; livres numériques 
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téléchargeables; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéo numériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres électroniques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; partitions téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; musique 
téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; balados radio téléchargeables; sonneries 
et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones 
cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries de téléphone 
téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs tablettes; écouteurs; étuis à rabat pour téléphones intelligents; 
étuis à rabat pour téléphones intelligents; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour 
téléphones cellulaires; cordons pour téléphones mobiles; logiciels de composition musicale; 
casques d'écoute pour la musique; logiciels de composition musicale; cassettes audio 
préenregistrées de musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; disques compacts de 
musique préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de 
musique préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique; casques de 
planche à roulettes; casques de planche à roulettes.

 Classe 14
(5) Épingles à chapeau de bijouterie; épingles de bijouterie; épingles à chapeau de bijouterie; 
cordons porte-clés; épingles à chapeau décoratives.

 Classe 15
(6) Synthétiseurs de musique.

 Classe 16
(7) Partitions; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; publications imprimées dans 
le domaine de la musique; partitions imprimées; partitions.

 Classe 18
(8) Sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; porte-cartes; sacs et portefeuilles en cuir; porte-cartes de crédit en 
cuir; portefeuilles en cuir; sacs à musique; sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos; portefeuilles de 
voyage; portefeuilles.

 Classe 21
(9) Épingles à linge; peignes pour crêper les cheveux.

 Classe 25
(10) Bottillons; vêtements de sport; chaussures de sport; shorts de sport; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chaussures 
hautes de basketball; chaussures de plage; ceintures; blousons d'aviateur; bottes; boxeurs; 
culottes de boxe; vestes en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; 
ceintures pour vêtements; vestes en denim; chapeaux; vestes à capuchon; chandails molletonnés 
à capuchon; vêtements pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; jeans; bottes pour femmes; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; vestes de moto; maillots sans 
manches; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; polos; tee-shirts promotionnels; shorts de 
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course; chaussures; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; gants de planche à roulettes; vestes sport; chemises sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestes sport; chemises sport à manches 
courtes; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; tuques; blousons 
d'entraînement; tee-shirts; gilets; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; coupe-
vent; coupe-vent; coupe-vent; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes.

 Classe 26
(11) Boucles de ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements; 
boucles pour vêtements; accessoires pour cheveux; épingles à chapeaux; cordons pour insignes.

 Classe 28
(12) Protège-bras pour la planche à roulettes; protège-bras de sport pour la planche à roulettes; 
coudières de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; 
protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; sacs à planches à roulettes; sacs pour 
planches à roulettes; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; coudières pour la planche 
à roulettes; coudières pour la planche à roulettes; planches à roulettes à doigts; genouillères pour 
la planche à roulettes; protections de planche à roulettes; amortisseurs pour planches à roulettes; 
planches de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de 
planche à roulettes; barres pour planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-
essieux de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; patins de 
traction pour planches à roulettes.

 Classe 34
(13) Briquets à cigarettes; briquets; briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de 
présentation à des fins de marchandisage; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des vêtements; comptoirs de vente de vêtements; vente en consignation de vêtements; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes; services de vente au détail en ligne de musique et de 
films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique 
numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; 
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en 
ligne de sonneries téléchargeables; exploitation d'un magasin de vêtements; promotion de la 
musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; promotion de la vente 
de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; offre de musique téléchargeable en ligne; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; services de vente au détail offerts par des magasins de 
disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; 
services de magasin de vente en gros de vêtements.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
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cinéma, aux nouvelles et au sport; offre de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, par un site Web; offre d'accès à un blogue dans le domaine de la musique.

Classe 40
(3) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 41
(4) Composition de musique; enseignement dans le domaine de la musique; composition 
musicale; services de composition musicale; offre d'information dans le domaine de la musique au 
moyen d'un blogue; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de 
musique; spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de disques de musique; offre de 
nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la planche à 
roulettes; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; services de 
classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de 
carnets Web dans le domaine de la musique.

Classe 42
(5) Dessin publicitaire; création de vêtements.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; 
services juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires concernant des productions 
cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en matière de protection 
et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, télévisuelles, 
théâtrales et musicales; octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation 
d'oeuvres musicales; octroi de licences d'utilisation d'émissions de radio et de télévision; octroi de 
licences d'utilisation d'émissions de radio et de télévision; octroi de licences d'utilisation de droits 
sur des films; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions télévisées; octroi de 
licences d'utilisation de droits sur des photos; octroi de licences d'utilisation de droits sur des 
productions vidéo; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions 
cinématographiques, télévisées et vidéo; services d'octroi de licences ayant trait à l'édition 
musicale; services d'octroi de licences d'utilisation de musique; services de réseautage social en 
ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,898,610  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kerry Taylor
24 Runnymede Rd
Toronto
ONTARIO M6S 2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Squawkfox
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions 
concernant l'actualité.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences sur la finance; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière.

(3) Offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant l'actualité au moyen d'un site Web; 
offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques; édition de livres audio; édition de livres.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions 
concernant l'actualité.
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 Numéro de la demande 1,898,618  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAN WANG
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
202-2785 Commercial Drive
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5N 4C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; longes en cuir.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; nourriture 
pour oiseaux; biscuits pour chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux; farine de poisson 
pour la consommation animale; fourrage; céréales pour la consommation animale; graines de lin 
pour la consommation animale; nourriture pour animaux de compagnie; tourteaux de colza pour le 
bétail; germe de blé pour la consommation animale.

(3) Papier sablé, à savoir litière pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,898,659  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seabrella LLC
P.O. Box 320909 
tampa, FL 33679
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENZOI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peinture pour l'artisanat; peintures à l'eau pour l'art; peintures à l'huile pour l'art; peintures 
acryliques pour l'art; peinture pour artistes; peintures en poudre pour l'art.

 Classe 16
(2) Instruments d'écriture; stylos; marqueurs, nommément marqueurs; gommes à effacer; 
surligneurs; cartouches d'encre pour stylos; encre pour stylos; encre d'écriture; crayons de 
couleur, chevalets, pinceaux, pinceaux d'artiste, toiles pour la peinture, toiles pour artistes, châssis 
de toile, en l'occurrence châssis pour toiles d'artiste, tablettes à dessin, cadres pour oeuvres d'art; 
blocs croquis; argile à modeler; nécessaires de peinture d'artisanat, nommément trousses 
composées de peintures d'artisanat; papier; planches à dessin; marqueurs et applicateurs de 
peinture liquide à pointe feutre, en l'occurrence marqueurs et stylos de couleur; nécessaires de 
peinture pour artistes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente en gros en ligne 
d'articles de bureau, nommément d'articles de papeterie et de fournitures d'art; services de 
concession (vente en gros) dans le domaine des fournitures d'art.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: . 87/911,811 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,804  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l.
17 Rue Antoine Jans
L-1820
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique l'orange, le bleu, le vert et le rouge comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les mots SPRINKLE KING sont bleus. Les points composant le cercle partant de la 
lettre I sont en orange, bleu, vert et rouge.

Produits
 Classe 30

Décorations comestibles pour bonbons, gâteaux, confiseries, produits de boulangerie-pâtisserie et 
desserts glacés, nommément petites friandises à saupoudrer, garnitures confites, sucres, 
bonbons, paillettes et nonpareilles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,832 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,980  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golf Genius Software LLC
311 Orchard Way
Wayne, PA 19087
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

GOLF GENIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de tournois de golf et de rondes de golf.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion de tournois de golf et de sorties de golf par 
des sites Web et des applications mobiles, nommément au moyen de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/891,461 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,984  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golf Genius Software LLC
311 Orchard Way
Wayne, PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de tournois de golf et de rondes de golf.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion de tournois de golf et de sorties de golf par 
des sites Web et des applications mobiles, nommément au moyen de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/891,474 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,007  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NTD APPAREL INC.
700 McCaffrey
Saint-Laurent
QUEBEC H4T 1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Teenage Riot
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements d'exercice, nommément combinaisons-pantalons, barboteuses, robes; hauts, 
nommément chemises, chemisiers, hauts à la mode, nommément blouses, chandails, hauts en 
tricot; polos, tee-shirts, pulls, chandails, chandails molletonnés, hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, chandails à col roulé, corsages bain-de-soleil, justaucorps, débardeurs; vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons capris, jeans, shorts, pantalons 
molletonnés, salopettes, pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, leggings, jupes, 
chasubles; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, camisoles, combinés-slips, 
boxeurs, caleçons boxeur, caleçons; sous-vêtements longs; vêtements de nuit, vêtements de 
détente et lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, dormeuses, 
combinaisons longues, robes de chambre et sorties de bain; bonneterie, nommément maillots, 
collants, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément visières, casquettes, petits bonnets, petits 
bonnets avec des pompons, tuques à oreilles, feutres mous, chapeaux, bandeaux et cache-
oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-cous; accessoires, nommément châles, foulards, 
boas, cravates et ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; vêtements de bain et accessoires, nommément maillots de bain, maillots antifriction, 
cache-maillots, caleçons de bain, shorts de planche; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, capes, blousons coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes en molleton, anoraks et 
imperméables.
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 Numéro de la demande 1,899,012  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NTD APPAREL INC.
700 McCaffrey
Saint-Laurent
QUEBEC H4T 1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Layers to Love
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements d'exercice, nommément combinaisons-pantalons, barboteuses, robes; hauts, 
nommément chemises, chemisiers, hauts à la mode, nommément blouses, chandails, hauts en 
tricot; polos, tee-shirts, pulls, chandails, chandails molletonnés, hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, chandails à col roulé, corsages bain-de-soleil, justaucorps, débardeurs; vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons capris, jeans, shorts, pantalons 
molletonnés, salopettes, pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, leggings, jupes, 
chasubles; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, camisoles, combinés-slips, 
boxeurs, caleçons boxeur, caleçons; sous-vêtements longs; vêtements de nuit, vêtements de 
détente et lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, dormeuses, 
combinaisons longues, robes de chambre et sorties de bain; bonneterie, nommément maillots, 
collants, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément visières, casquettes, petits bonnets, petits 
bonnets avec des pompons, tuques à oreilles, feutres mous, chapeaux, bandeaux et cache-
oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-cous; accessoires, nommément châles, foulards, 
boas, cravates et ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; vêtements de bain et accessoires, nommément maillots de bain, maillots antifriction, 
cache-maillots, caleçons de bain, shorts de planche; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, capes, blousons coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes en molleton, anoraks et 
imperméables.
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 Numéro de la demande 1,899,013  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gabriel   Safdie
368 Wood
Westmount
QUEBEC H3Z 1Z2

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISE OF THE ONE-EYED DRAGON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio et livres numériques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres, calendriers, agendas, affiches, épreuves photographiques, photos encadrées, carnets, 
journaux.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs polochons et sacs à dos.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, bouteilles à eau en plastique vendues vides, bouteilles à eau en métal 
vendues vides.

 Classe 25
(5) Tee-shirts, chandails molletonnés, coupe-vent, casquettes de baseball, chapeaux, tuques.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation de conférences pour le public portant sur la culture 
et l'histoire chinoises, d'expositions d'art, d'expositions de photos, d'expositions de contenu 
multimédia présentant des effets visuels, des effets spéciaux, de l'animation, des effets 
d'éclairage, des applications interactives d'effets sonores pour du contenu audiovisuel, de la 
musique et de l'information ayant trait à la culture et à l'histoire chinoise ainsi qu'organisation de 
pièces de théâtre, de prestations de musique devant public et de spectacles de danse devant 
public; services de publication, nommément publication et distribution de livres imprimés, de livres 
audio et de livres numériques téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,899,019  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZWIFT, INC.
111 W. Ocean Blvd., Suite 1800
Long Beach, CA 90802
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZWIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'offre 
d'enseignement et d'interaction dans le domaine de l'exercice entre des personnes qui font de 
l'exercice; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux personnes de 
communiquer et d'interagir avec d'autres personnes en ligne qui font de l'exercice pour faire de 
l'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/682,613 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,020  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZWIFT, INC.
111 W. Ocean Blvd., Suite 1800
Long Beach, CA 90802
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZWIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de vêtements et d'équipement d'exercice virtuels 
non téléchargeables en ligne pour des environnements virtuels créés à des fins de divertissement; 
services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne non téléchargeables; offre d'un jeu informatique pour utilisation sur 
l'ensemble d'un réseau par les utilisateurs de ce réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/682,605 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,021  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZWIFT, INC.
111 W. Ocean Blvd., Suite 1800
Long Beach, CA 90802
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZWIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, 
nommément logiciels permettant à des personnes de communiquer et d'interagir avec d'autres 
personnes en ligne pour faire de l'exercice; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels infonuagiques téléchargeables permettant à des personnes de 
communiquer et d'interagir avec d'autres personnes en ligne pour faire de l'exercice; logiciels 
téléchargeables permettant à des personnes de communiquer et d'interagir avec d'autres 
personnes en ligne pour faire de l'exercice; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur 
des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs personnels; applications 
mobiles téléchargeables permettant à des personnes de communiquer et d'interagir avec d'autres 
personnes en ligne pour faire de l'exercice et pour faire du réseautage social sur Internet 
concernant l'exercice.
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 Numéro de la demande 1,899,042  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEF'S DOOR FRANCHISE GROUP INC.
1140 Winston Churchill Blvd
Oakville
ONTARIO L6J 0A3

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage de restaurants, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de plats à emporter; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,899,063  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINDS ENTERPRISES LIMITED
SUITE 1803, 18/F, TOWER 5, 33 CANTON 
ROAD
CHINA HONG KONG CITY, TSIMSHATSUI
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le beige, 
le vert, le turquoise, l'indigo et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot IONPOLY avec un symbole « + » noir au centre du O. La lettre I est 
orange, la lettre O est beige du côté gauche et verte du côté droit, la lettre N est turquoise du côté 
gauche et indigo du côté droit et le mot POLY est noir.

Produits
 Classe 23

(1) Fils à usage textile.

 Classe 24
(2) Tissus, nommément tissus de polyester à usage textile, tissus en polyester de performance, à 
savoir tissus de polyester, tissus synthétiques, à savoir tissus de polyester.

 Classe 25
(3) Vêtements en polyester, nommément tee-shirts à manches longues, tee-shirts à manches 
courtes, polos, sous-vêtements, couches de base, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés et 
chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,899,070  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Umbra LLC
1705 Broadway Street
Buffalo, NY 14212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICK N TEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Supports à essuie-tout.
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 Numéro de la demande 1,899,151  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAYOFF, INC. DBA HAPPY MONEY
3200 Park Center Drive, Suite 800
Costa Mesa, CA 92626
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

JOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables donnant accès à des renseignements financiers personnels et à des 
évaluations financières; logiciels téléchargeables dans le domaine des finances personnelles 
permettant aux usagers de faire le suivi de leurs dépenses personnelles et d'avoir accès à des 
programmes incitatifs et de récompenses; logiciels téléchargeables pour la gestion des finances 
personnelles; logiciels téléchargeables pour la gestion des opérations financières, la planification 
financière, la gestion financière, le suivi et la gestion des factures, le suivi et la gestion des 
dépenses et la comptabilité; logiciels téléchargeables pour les prévisions financières et l'analyse 
de données financières personnelles; logiciels téléchargeables pour l'analyse de données dans le 
domaine des finances personnelles; logiciels téléchargeables pour l'envoi d'alertes concernant les 
services bancaires, les finances et le règlement de factures; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur des soldes de compte et des opérations financières à 
l'aide de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de réseaux de 
télécommunication mobile; logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques 
et le virement de fonds en provenance et à destination de tiers; logiciels téléchargeables pour le 
virement de fonds entre des comptes financiers; logiciels téléchargeables pour la gestion des 
finances personnelles, nommément la gestion sur mesure de comptes financiers personnels non 
destinés aux placements, la vérification quotidienne des opérations et des soldes de compte ainsi 
que la production de rapports et d'analyses sur le budget et les dépenses, par un réseau 
informatique mondial; logiciels téléchargeables de gestion des finances personnelles pour guider 
les utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle, à savoir guides virtuels; logiciels téléchargeables 
offrant des stratégies personnalisées en ligne pour atteindre l'autonomie financière.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément prêts; offre de comptes d'épargne; services de gestion des 
finances personnelles; services d'opérations financières, nommément planification budgétaire, en 
l'occurrence suivi des rentrées et des sorties de fonds résultant d'opérations; planification 
financière; gestion financière; analyse financière; services de gestion financière, nommément suivi 
des dépenses; prévision et analyse de données financières; agrégation de données financières, 
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nommément regroupement, par voie électronique, des données financières de multiples comptes 
en un seul endroit à des fins d'analyse financière; services d'administration et de gestion 
financières pour la gestion de cartes de crédit et de débit, de prêts, de prêts hypothécaires, de 
placements et de comptes financiers; offre d'information, de nouvelles, d'opinions et de conseils 
dans les domaines des services bancaires, de la gestion financière, de la planification de l'épargne 
et des finances et de la planification financière de la retraite, y compris par des réseaux 
informatiques et de communication, par Internet et par les médias sociaux; offre d'information, de 
nouvelles, d'opinions et de conseils dans les domaines de l'établissement de budgets personnels 
et de l'établissement de budgets familiaux, y compris par des réseaux informatiques et de 
communication, par Internet et par les médias sociaux; offre d'information financière, de nouvelles, 
d'opinions et de conseils dans le domaine des habitudes de consommation, y compris par des 
réseaux informatiques et de communication, par Internet et par les médias sociaux; traitement de 
paiements électroniques et virement de fonds en provenance et à destination de tiers; virement de 
fonds entre des comptes financiers; services de gestion des finances personnelles, nommément 
gestion sur mesure de comptes financiers personnels non destinés aux placements, vérification 
quotidienne des opérations et des soldes de compte ainsi que production de rapports et 
d'analyses sur le budget et les dépenses, par un réseau informatique mondial; gestion des 
finances personnelles pour guider les utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle, à savoir services 
de guide virtuel; planification financière, nommément élaboration de stratégies personnalisées 
pour atteindre l'autonomie financière.

Classe 42
(2) Logiciels-services donnant accès à des renseignements financiers personnels et à des 
évaluations financières; logiciels-services offrant des évaluations des habitudes de vie en ligne et 
des programmes d'amélioration des compétences selon les principes de l'intelligence 
émotionnelle, grâce à des programmes de suivi des résultats, à des programmes incitatifs et de 
récompenses, tous dans le domaine des finances personnelles; logiciels-services pour la gestion 
des finances personnelles; logiciels-services pour la gestion des opérations financières, la 
planification financière, la gestion financière, le suivi et la gestion des factures, le suivi et la gestion 
des dépenses et la comptabilité; logiciels-services pour les prévisions financières et l'analyse de 
données financières personnelles; logiciels-services pour l'envoi d'alertes concernant les services 
bancaires, les finances et le règlement de factures; logiciels-services pour l'offre d'accès sans fil à 
des données et à des bases de données, dans le domaine de la gestion des finances 
personnelles; logiciels-services permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur des soldes 
de compte et des opérations financières à l'aide de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes et de réseaux de télécommunication mobile; logiciels-services pour le 
traitement de paiements électroniques et le virement de fonds en provenance et à destination de 
tiers; logiciels-services pour le virement de fonds entre des comptes financiers; logiciels-services 
pour la gestion des finances personnelles, nommément la gestion sur mesure de comptes 
financiers personnels non destinés aux placements, la vérification quotidienne des opérations et 
des soldes de compte ainsi que la production de rapports et d'analyses sur le budget et les 
dépenses, par un réseau informatique mondial; logiciels-services de gestion des finances 
personnelles pour guider les utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle, à savoir services de guide 
virtuel; intelligence artificielle pour la gestion financière; logiciels-services pour l'offre de stratégies 
personnalisées en vue d'atteindre l'autonomie financière dans le domaine des services financiers 
personnels.

Classe 44
(3) Counseling psychologique dans le domaine du bien-être.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87691335 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 1,899,154  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES 
SUPPORT
1 Place Montgolfier, Immeuble l'Aquarene
94410, SAINT-MAURICE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLEIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de déshydratation des boues permettant de modifier la granulométrie des boues pour 
obtenir un gain de siccité desdites boues; unités de déshydratation des boues [machines] 
comportant une pompe fonctionnant par cavitation et permettant de modifier la granulométrie des 
boues pour obtenir un gain de siccité desdites boues.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4410866 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,182  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC.
1450 Brooks Road
Memphis, TN 38116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4KO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux orthopédiques; instruments chirurgicaux arthroscopiques.
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 Numéro de la demande 1,899,275  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uchucklesaht Tribe Government
5251 Argyle Street
Suite A
Port Alberni
BRITISH COLUMBIA V9Y 1V1

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles d'eau, nommément bouteilles d'eau en aluminium vendues vides; bouteilles à eau en 
plastique vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; 
bouteilles à eau vendues vides; tasses et grandes tasses; verres à boire.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée et eau de source; eau minérale, eau 
potable purifiée et embouteillée, boissons à base d'eau potable; eau potable en vrac; eau de 
source en vrac, nommément eau embouteillée non gazéifiée.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente d'eau; gestion des affaires pour des 
services d'alimentation en eau et de distribution d'eau; concessions dans le domaine des boissons 
non alcoolisées, nommément de l'eau embouteillée et des bouteilles à eau vides en aluminium, en 
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plastique, en verre, et/ou en acier inoxydable; concessions dans les domaines des tasses et des 
grandes tasses; concessions dans le domaine des verres à boire.

Classe 39
(2) Services publics, à savoir distribution d'eau et alimentation en eau; services publics, à savoir 
distribution d'eau; exploitation de services d'embouteillage.
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 Numéro de la demande 1,899,342  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTH GROVE (1) PROJECT LIMITED 
PARTNERSHIP
2706 - 30 Avenue
Suite 301
Vernon
BRITISH COLUMBIA V1T 2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière; placement en biens 
immobiliers; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,899,343  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTH GROVE (1) PROJECT LIMITED 
PARTNERSHIP
2706 - 30 Avenue
Suite 301
Vernon
BRITISH COLUMBIA V1T 2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière; placement en biens 
immobiliers; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,899,344  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTH GROVE (1) PROJECT LIMITED 
PARTNERSHIP
2706 - 30 Avenue
Suite 301
Vernon
BRITISH COLUMBIA V1T 2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière; placement en biens 
immobiliers; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,899,351  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMPHENOL FCI ASIA PTE. LTD.
159 Kampong Ampat #04-01/04 KA Place
368328
SINGAPORE

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

MINITEK127
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques, électroniques, optiques et électro-optiques pour la transmission du 
courant électrique et de signaux électroniques pour utilisation dans les domaines des véhicules 
automobiles, des infrastructures de télécommunication, des petits appareils électroniques, de 
l'entreposage de données, de l'équipement de services publics ainsi que dans les domaines 
industriel, des instruments et de la médecine; composants de connecteurs électriques, 
électroniques, optiques et électro-optiques, nommément bornes de contact, matériaux isolants et 
boîtiers.
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 Numéro de la demande 1,899,402  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcanna Inc.
101-17220 Stony Plain Rd NW
Edmonton
ALBERTA T5S 1K6

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALCANNA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail de ce qui suit : cannabis frais, cannabis séché, huile 
de cannabis, graines de plants de cannabis, plants de cannabis, marijuana séchée et produits à 
base de cannabis, nommément produits comestibles contenant des cannabinoïdes, nommément 
biscuits, gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, bonbons, barres à base de céréales, chocolat, 
tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres aux fruits, barres-collations à base de musli, 
barres-collations à base de marijuana, barres-collations à base de cannabis, substituts de repas 
en barre, barres alimentaires à base de marijuana, barres alimentaires à base de cannabis, thés, 
boissons aux fruits, boissons énergisantes et produits utilisés pour la consommation de cannabis, 
de marijuana et de produits à base de cannabis, nommément papier à rouler, supports, pipes, 
pipes à eau, bongs et atomiseurs oraux; vente au détail au moyen d'un site Web et d'applications 
pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs, montres intelligentes et téléviseurs, de ce qui suit : cannabis frais, cannabis séché, 
huile de cannabis, graines de plantes de cannabis, plants de cannabis, marijuana séchée et 
produits à base de cannabis, nommément produits comestibles contenant des cannabinoïdes, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, bonbons, barres à base de 
céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres aux fruits, barres-collations à 
base de musli, barres-collations à base de marijuana, barres-collations à base de cannabis, 
substituts de repas en barre, barres alimentaires à base de marijuana, barres alimentaires à base 
de cannabis, thés, boissons aux fruits, boissons énergisantes et produits utilisés pour la 
consommation de cannabis, de marijuana et de produits à base de cannabis, nommément papier 
à rouler, supports, pipes, pipes à eau, bongs et atomiseurs oraux; exploitation de magasins de 
vente au détail de vins et de spiritueux; exploitation de magasins de vente au détail de vins et de 
spiritueux offrant la vente de boissons alcoolisées; exploitation de magasins de vente au détail de 
vins et de spiritueux offrant la vente de boissons alcoolisées et d'articles ménagers ainsi que 
d'articles-cadeaux pour la présentation, la préparation, l'entreposage et la consommation de 
boissons alcoolisées; vente au détail de boissons alcoolisées au moyen d'un site Web et 
d'applications pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs, montres intelligentes et téléviseurs; vente au détail d'articles ménagers et 
d'articles-cadeaux pour la présentation, la préparation, l'entreposage et la consommation de 
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boissons alcoolisées au moyen d'un site Web et d'applications pour appareils électroniques 
mobiles, nommément pour téléphones, ordinateurs tablettes, ordinateurs, montres intelligentes et 
téléviseurs.
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 Numéro de la demande 1,899,445  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Baseball Softball Confederation, 
Association dûment organisée et régie 
par les lois Suisses
Maison du sport international, Avenue de 
Rhodanie 54, 1007
Lausanne
SUISSE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASEBALL5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément, maillots, shorts, tenues de jogging, maillots de bain, gants 
(habillement), vestes, pantalons, costumes, manteaux, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de 
nuit, peignoirs, robes de chambre, vêtements de pluie, bandanas, foulards, cache-cols, 
chaussettes, ceintures, bretelles, écharpes, cravates, bavettes non en papier, tabliers, vêtements 
de plein air, chemises, tee-shirts, maillots de sport, shorts de sport, sweat-shirts, sweat-shirts à 
capuche, chandails, pull-overs, tenues d'échauffement, bas, articles de bonneterie, nommément 
chaussettes, bas ; chaussures de baseball, chaussures de sport, chaussures d'athlétisme; 
casquettes, chapeaux, bonnets tricotés, bandeaux pour la tête.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément, jeux de table, jeux de cartes et jeux de société; jouets, nommément 
poupées, jouets gonflables, jouets mécaniques, figurines de jeu moulées, animaux en peluche, 
boules à neige; jouets pour animaux de compagnie; balles et ballons de jeux; balles et ballons de 
sport; battes de baseball; sacs pour équipement de sport et de baseball; appareils pour le 
divertissement nommément appareils de jeux video conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage ou un moniteur indépendant; gants de baseball

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément, mise à disposition de séminaires, d'ateliers, de classes ou de 
camps dans le domaine du baseball; formation dans le domaine du sport du baseball; formation 
dans le domaine de l'organisation, l'administration et la gestion de manifestations sportives dans le 
domaine du baseball; organisation, administration et gestion de manifestations sportives, de 
compétitions et de tournois dans le domaine du baseball; service de divertissement fournis lors de 
manifestations sportives dans le domaine du baseball consistant en spectacles de danse, de 
concerts, feu d'artifice; divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision, 
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radio et Internet dans le domaine des compétitions de baseball; activités sportives et culturelles 
dans le domaine de l'organisation d'événements sportifs dans le domaine du baseball; services 
d'information dans le domaine des manifestations de baseball, nommément, mise à disposition 
d'informations en ligne par le biais de banques de données, sur Internet et par satellite et par 
câble, téléphone portable et réseaux sans fil; publication de revues, magazines et journaux dans le 
domaine du baseball et publication de revues, magazines et journaux électroniques dans le 
domaine du baseball

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 66331
/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 1,899,446  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Baseball Softball Confederation, 
Association dûment organisée et régie 
par les lois Suisses.
Maison du sport international, Avenue de 
Rhodanie 54, 1007
Lausanne
SUISSE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément, maillots, shorts, tenues de jogging, maillots de bain, gants 
(habillement), vestes, pantalons, costumes, manteaux, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de 
nuit, peignoirs, robes de chambre, vêtements de pluie, bandanas, foulards, cache-cols, 
chaussettes, ceintures, bretelles, écharpes, cravates, bavettes non en papier, tabliers, vêtements 
de plein air, chemises, tee-shirts, maillots de sport, shorts de sport, sweat-shirts, sweat-shirts à 
capuche, chandails, pull-overs, tenues d'échauffement, bas, articles de bonneterie, nommément 
chaussettes, bas ; chaussures de baseball, chaussures de sport, chaussures d'athlétisme; 
casquettes, chapeaux, bonnets tricotés, bandeaux pour la tête.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément, jeux de table, jeux de cartes et jeux de société; jouets, nommément 
poupées, jouets gonflables, jouets mécaniques, figurines de jeu moulées, animaux en peluche, 
boules à neige; jouets pour animaux de compagnie; balles et ballons de jeux; balles et ballons de 
sport; battes de baseball; sacs pour équipement de sport et de baseball; appareils pour le 
divertissement nommément appareils de jeux video conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage ou un moniteur indépendant; gants de baseball.
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Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément, mise à disposition de séminaires, d'ateliers, de classes ou de 
camps dans le domaine du baseball; formation dans le domaine du sport du baseball; formation 
dans le domaine de l'organisation, l'administration et la gestion de manifestations sportives dans le 
domaine du baseball; organisation, administration et gestion de manifestations sportives, de 
compétitions et de tournois dans le domaine du baseball; service de divertissement fournis lors de 
manifestations sportives dans le domaine du baseball consistant en spectacles de danse, de 
concerts, feu d'artifice; divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision, 
radio et Internet dans le domaine des compétitions de baseball; activités sportives et culturelles 
dans le domaine de l'organisation d'événements sportifs dans le domaine du baseball; services 
d'information dans le domaine des manifestations de baseball, nommément, mise à disposition 
d'informations en ligne par le biais de banques de données, sur Internet et par satellite et par 
câble, téléphone portable et réseaux sans fil; publication de revues, magazines et journaux dans le 
domaine du baseball et publication de revues, magazines et journaux électroniques dans le 
domaine du baseball.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 66334
/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 1,899,535  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xuhui ZHANG
14470 17A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4A 5M3

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce comprend quatre caractères chinois dont la traduction 
anglaise est, respectivement, « medium », « country », « to write » et « inn ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est ZHONGGUOSHUDIAN.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums; produits antivieillissement de 
soins de la peau; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; rouges à lèvres; crèmes à 
raser; shampooings et revitalisants; écrans solaires totaux en lotion.

 Classe 09
(2) Jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; enregistrements musicaux sur CD; DVD contenant des enregistrements 
d'émissions de télévision et de films.

 Classe 14
(3) Bijoux de fantaisie, bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 16
(4) Livres, magazines, périodiques, papeterie, crayons, stylos, articles de papeterie pour l'écriture, 
reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées, gommes à effacer en caoutchouc, règles à 
dessin, blocs de papier réglé, papier quadrillé, papier à lettres, enveloppes, carnets. .

 Classe 20
(5) Coussins décoratifs, coussins.
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 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants, 
chaussures, chapeaux.

 Classe 28
(7) Jeux de plateau pour adultes et enfants, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en bois, 
jouets en plastique, jouets en peluche, modèles réduits jouets, casse-têtes.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de librairies, nommément services de librairie de détail de livres et de magazines 
ainsi que de CD contenant des enregistrements musicaux et de DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision et de films; exploitation de magasins de jouets, 
nommément services de magasin de vente au détail de jouets, notamment de jouets et de jeux de 
plateau pour adultes et enfants ainsi que de casse-têtes; exploitation de magasins d'articles de 
papeterie, nommément services de magasin de vente au détail d'articles de papeterie, notamment 
de papeterie, de crayons, de stylos, d'articles de papeterie pour l'écriture, de reproductions 
artistiques, d'oeuvres d'art encadrées, de gommes à effacer, à savoir de gommes à effacer en 
caoutchouc, de règles, à savoir de règles à dessin, de blocs de papier réglé, de papier quadrillé, 
de papier à lettres, d'enveloppes et de carnets; exploitation de librairies; exploitation de magasins 
de jouets; exploitation de magasins d'articles de papeterie.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants, cafés-bars, salons de thé, casse-croûte, restaurants, cafés.
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 Numéro de la demande 1,899,556  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
À chacun son histoire groupe
1023 Rue Jean-Lesage
Sainte-Julie
QUÉBEC J3E 2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

À chacun son histoire
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage

Classe 36
(2) financement d'achats; financement de crédit-bail; financement de projets

Classe 41
(3) écoles maternelles; exploitation de camps de jour; exploitation de camps sportifs;

Classe 43
(4) exploitation d'une garderie; services de garde d'enfants

Classe 45
(5) concession de licences de concepts de franchise; garde d' enfants; garde d'enfants à domicile; 
octroi de licences de concepts de franchise
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 Numéro de la demande 1,899,591  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canac-Marquis Grenier Ltée
5355, boul. des Gradins
Québec
QUÉBEC G2J 1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Mandolines de cuisine; couteaux de cuisine; ustensiles de table en plastique

 Classe 09
(2) Minuteurs de cuisine; balances de cuisine; tasses à mesurer

 Classe 11
(3) Grils de cuisson; plaques de cuisson électriques

 Classe 16
(4) Sacs de cuisson au micro-ondes

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisine; ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes et pinces; vases de 
cuisine; râpes de cuisine; spatules de cuisine; louches de cuisine; pinceaux de cuisine; planches à 
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découper pour la cuisine; batteries de cuisine; ustensiles pour la cuisson au four; brochettes de 
cuisson; plaques de cuisson non électriques; vaisselles en verre; verres à cocktail; verres à bière; 
verres à boire; verres à eau; verres à vin; verres en polystyrène; plaques à pâtisserie, moules et 
casseroles; vaisselles; bols; emporte-pièces; crépines pour lavabo; mitaines de cuisine; poignées 
de four pour protéger de la chaleur

 Classe 24
(6) Linge de cuisine; nappe en tissu; napperon en bambou; napperon en roseau; toile de cuisson 
antiadhésives en silicone pour barbecue, four et micro-ondes; toile antiadhésives en silicone pour 
la préparation, la manipulation, la cuisson et le stockage des aliments
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 Numéro de la demande 1,899,602  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HWANG, Sae Hee
308-1702 SaemMaeul Imgwang Apt. 100
Pyeongchon-daero 40beon-gil
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

Baume à lèvres; lotion pour le corps; crème contour des yeux; fond de teint (maquillage), 
nommément fond de teint, fond de teint liquide, fond de teint crémeux, fond de teint en crème; 
nettoyants pour le visage; parfums; crème de nuit; mousse pour le bain; crèmes antirides; crème à 
mains.
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 Numéro de la demande 1,899,608  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harmonist Inc.
10736 Jefferson Blvd., Suite 963
Culver City, CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELVET FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance; eaux de toilette; parfums; eaux de parfum; bases pour parfums, 
nommément huiles essentielles et extraits de fleurs.

(2) Parfums pour le linge de maison, les tapis et l'air ambiant; encens; huiles pour la parfumerie; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles de bain; huiles à 
usage cosmétique; bases pour parfums floraux; bâtonnets de bois parfumé pour parfumer une 
pièce; extraits de fleurs vendus comme composant de cosmétiques; cire à polir parfumée; poudres 
parfumées pour le nettoyage général; cosmétiques; crèmes cosmétiques, nommément crème au 
lait, crème pour la douche, crème à mains; baume à lèvres à usage autre que médical; lait 
nettoyant de toilette, lait d'amande à usage cosmétique; lait d'amande en poudre à usage 
cosmétique; masque de beauté; lotions à usage cosmétique; produits de soins de la peau à usage 
autre que médical, nommément lotion pour la peau, crème pour la peau, émollients pour la peau, 
produits gommants chimiques pour la peau, produits gommants à l'acide de fruit pour la peau, 
exfoliant pour le corps, baume pour le corps, produits gommants pour la peau, sérum non 
médicamenteux pour la peau, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la 
peau, crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique, éclaircissants pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, gels pour la peau pour accélérer, accentuer et prolonger le 
bronzage, masques pour la peau, hydratant pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la 
peau, crèmes pour blanchir la peau; maquillage; démaquillant; eau de toilette parfumée; lingettes 
imprégnées de lotion cosmétique parfumée; savons à usage personnel, nommément savon de 
bain, savon de soins du corps, savon pour le visage, savons cosmétiques; savons de toilette; 
produits cosmétiques pour le bain, nommément crèmes de bain, mousse pour le bain, huiles de 
bain, gels de bain, poudres de bain, perles de bain, boules de bain, cristaux de bain et bain 
moussant; sels de bain à usage cosmétique; produits de rasage, nommément lotions à raser, 
crèmes à raser; produits de rasage; savons à raser, lotions après-rasage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/765,296 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,899,616  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ratrod Studio Inc.
26 Ch du Panorama
Luskville
QUEBEC J0X 2G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETROLABS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente d'appareils de jeux d'arcade, d'appareils de jeux vidéo d'arcade, d'appareils de jeux 
électroniques autonomes, d'appareils de jeux d'arcade à pièces, d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade à pièces, d'appareils de jeux électroniques autonomes à pièces, de caissons pour 
appareils de jeux d'arcade et appareils de jeux vidéo d'arcade ainsi que de pièces connexes, tous 
neufs et usagés.

Classe 37
(2) Remis en état d'appareils de jeux d'arcade, d'appareils de jeux vidéo d'arcade, d'appareils de 
jeux électroniques autonomes, d'appareils de jeux d'arcade à pièces, d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade à pièces, d'appareils de jeux électroniques autonomes à pièces, de caissons pour 
appareils de jeux d'arcade et appareils de jeux vidéo d'arcade ainsi que de pièces connexes, tous 
neufs et usagés.

Classe 41
(3) Location d'appareils de jeux d'arcade, d'appareils de jeux vidéo d'arcade, d'appareils de jeux 
électroniques autonomes, d'appareils de jeux d'arcade à pièces, d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade à pièces, d'appareils de jeux électroniques autonomes à pièces, de caissons pour 
appareils de jeux d'arcade et appareils de jeux vidéo d'arcade ainsi que de pièces connexes, tous 
neufs et usagés.

Classe 42
(4) Conception d'appareils de jeux d'arcade, d'appareils de jeux vidéo d'arcade, d'appareils de jeux 
électroniques autonomes, d'appareils de jeux d'arcade à pièces, d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade à pièces et d'appareils de jeux électroniques autonomes à pièces.
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 Numéro de la demande 1,899,653  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virginia Boys LLC
1342 Potomac School Rd
McLean, VA 22101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRGINIA BOYS KITCHENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de chef.

 Classe 21
(2) Planches à découper.
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 Numéro de la demande 1,899,702  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diversey, Inc.
2415 Cascade Pointe Boulevard
Charlotte, NC 28208
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

EDUCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements de sol résistants, à savoir revêtements pour substrats de plancher; produits 
d'étanchéité et de revêtement protecteur pour surfaces poreuses, nommément produits 
d'étanchéité à usage général, composés d'étanchéité pour planchers, composés d'étanchéité 
adhésifs, revêtements protecteurs pour planchers poreux, produits d'étanchéité à base d'eau ainsi 
que revêtements résistant aux taches et à la salissure pour le grès, le béton, les carreaux de 
céramique non émaillée, le granit, le marbre et les planchers en pierre poreuse; revêtements 
protecteurs et décoratifs, en l'occurrence vernis à plancher à séchage ultrarapide; agent 
d'étanchéité et de remplissage pour planchers, en l'occurrence vernis.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage pour planchers; produits nettoyants pour planchers; produits de 
décapage de planchers; détachants à tapis et nettoyants à tapis tout usage.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/748,172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,709  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Euromarket Designs, Inc.
1250 Techny Road
Northbrook, IL 60062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERWEAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Housses à mobilier ajustées en tissu.

 Classe 24
(2) Tissu de performance en fibres synthétiques pour le mobilier; tissus d'ameublement et textiles, 
nommément textiles d'ameublement; tissu, nommément tissu à rideaux; tissus pour rideaux et 
tentures ainsi que tissus d'ameublement.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance d'articles ménagers, d'accessoires pour la maison, de tissu, 
nommément de tissu à rideaux et de tissu d'ameublement.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87760229 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 1,899,713  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSP FRANCHISING, LLC
17197 N. Laurel Park Drive
Livonia, MI 48152
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAY ON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Laisses pour animaux; laisses pour chiens; dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, 
nommément piquets à câble, chaînes à câble.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; outils de toilettage, en 
l'occurrence tables de toilettage pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Pelles pour l'élimination d'excréments d'animaux de compagnie; pelle à main pour nourriture 
pour animaux de compagnie; pelle à litière pour chiens; bols à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; outils de toilettage d'animaux de compagnie, 
nommément brosses et peignes.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(5) Nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de nourriture pour animaux de compagnie et de 
fournitures pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne de 
nourriture pour animaux de compagnie et de fournitures pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/708,492 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 1,899,714  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RCI, LLC
14 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
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

RCI EXCHANGES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en affaires dans les domaines des centres 
de villégiature, des condominiums de plaisance, de l'aménagement de multipropriétés et de 
l'échange de biens en multipropriété.

Classe 36
(2) Services d'échange de biens immobiliers en multipropriété pour les vacances; description de 
biens immobiliers pour l'échange temporaire au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/807235 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,768  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shoei Co., Ltd.
5-8-5, Ueno, Taito-ku
Tokyo, 110-0005
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOEI PFS MEMBERS CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casque de moto; casques d'auto; casques de sécurité; casques de course pour motos; casques 
de course pour automobiles; casques pour le sport. .

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente en gros de casques de moto; services de 
vente au détail et services de vente en gros de casques d'automobile; services de vente au détail 
et services de vente en gros d'autres casques de sécurité; services de vente au détail et services 
de vente en gros de casques de course pour motos; services de vente au détail et services de 
vente en gros de casques de course pour automobiles; services de vente au détail et services de 
vente en gros de casques pour le sport.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de casque de moto; réparation et entretien de casques d'automobile; 
réparation et entretien d'autres casques de sécurité; réparation et entretien de casques de course 
pour motos; réparation et entretien de casques de course pour automobiles; réparation et entretien 
de casques pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
002550 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 1,899,818  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lee-Ann Callan
1311-3833 Brown Rd
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA V4T 2J3

Agent
RICHARD D. OKIMAW
Lawson Lundell LLP, 1600 Cathedral Place, 
925 West Georgia Street, Vancouver, British 
Columbia, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEVERAGE BOMBS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Stylos.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; infuseurs à thé.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; vestes; tee-shirts.

 Classe 30
(4) Concentrés solides pressés, nommément comprimés moulés pour faire des boissons, 
nommément du thé et du café.
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 Numéro de la demande 1,899,908  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCO BRANDS CORPORATION
Four Corporate Drive
Lake Zurich, IL 60047-8997, IL 60047, IL 
60047
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air pour le bureau; humidificateurs; 
radiateurs électriques portatifs.

 Classe 20
(2) Coussins de soutien dorsal à usage autre que médical; repose-pieds; coussins de siège; 
supports dorsaux portatifs pour utilisation avec les chaises; postes de travail debout.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87926238 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,025  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kellogg Company
One Kellogg Square
P.O. Box 3599
Battle Creek, MI 49016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUCRÉ SENSÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales; céréales de 
déjeuner transformées pour utilisation comme ingrédient alimentaire; grignotines à base de riz, de 
blé, d'avoine et de multicéréales; barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; 
biscuits; craquelins; céréales granola; grignotines de granola; barres granola.
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 Numéro de la demande 1,900,166  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cedric Francois-Elie Cedric Informatik 
Inc
228 Queens Quay West  App. 506
Toronto
ONTARIO M5J 2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trading2Society
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,900,291  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynabrade, Inc.
8989 Sheridan Drive
Clarence, NY 14031
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNACUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Abrasifs appliqués, abrasifs agglomérés, abrasifs diamantés, fraises en carbure, brosses 
métalliques et brosses électriques, abrasifs non tissés, nommément disques, meules, feuilles, 
rouleaux, bandes, meules à lamelles et lanières pour utilisation avec des meuleuses et des 
ponceuses électriques portatives et fixes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/695,490 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,342  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8372683 CANADA INC.
7250 Route Transcanada
Saint-Laurent
QUEBEC H4T 1A3

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLDALERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément bandes réfléchissantes.

 Classe 10
(2) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément tapis rafraîchissants.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie, nommément vestes, vêtements techniques, 
jambières, chaussettes, bottes, chaussures, vêtements imperméables, vêtements d'extérieur, 
vêtements de bain, vêtements de sport et vêtements de nuit; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément laisses, colliers et harnais; patio et mobilier d'extérieur, nommément 
parasols de patio et abris soleil.

 Classe 20
(4) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément tapis de cage, lits et lits-couchettes; 
patio et mobilier d'extérieur, nommément chaises longues d'extérieur, ensembles de salle à 
manger pour l'extérieur, tables d'extérieur, bancs d'extérieur, chaises d'extérieur, coussinets de 
chaise d'extérieur, coussins d'extérieur, oreillers d'extérieur et ottomanes d'extérieur.

 Classe 21
(5) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément ensembles de bols.

 Classe 22
(6) Patio et mobilier d'extérieur, nommément hamacs.

 Classe 24
(7) Patio et mobilier d'extérieur, nommément housses de meubles de patio, housses de siège de 
patio et couvertures de pique-nique.

 Classe 27
(8) Tapis de patio et petits tapis d'extérieur.

 Classe 28
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(9) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément jouets.
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 Numéro de la demande 1,900,473  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
Milano 20121
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT DI GIOIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LIGHT DI GIOIA est LIGHT OF JOY.

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de parfum; déodorants à usage personnel; lotion parfumée pour le 
corps; crème parfumée pour le corps; gel douche parfumé.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017901529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,486  Date de production 2018-05-23
 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

PLAYFAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement, l'exploitation, la gestion et l'hébergement de jeux vidéo.

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création de jeux vidéo; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'exploitation, la gestion et 
l'hébergement de jeux vidéo en ligne; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création 
de jeux vidéo; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'exploitation, la gestion et 
l'hébergement de jeux vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: AZERBAÏDJAN, demande no: 
2017 33960 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,900,491  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manna Pro Products, LLC
707 Spirit 40 Park Drive
Chesterfield, Missouri, 63005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAC BLOCK'R
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Sacs en plastique imprégnés d'un produit chimique antibactérien pour jeter les excréments 
d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,900,501  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gi.Metal S.r.l.
Via Croce Rossa 1/c
51037 Montale, Pistoia
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots GI.
METAL sont bleus. Le dessin en haut à gauche est bleu. Le dessin en bas à droite est orange.

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de cuisine et outils de coupe pour la cuisine, nommément ciseaux pour la cuisine, 
ustensiles de table; cuillères; hachoirs à légumes; couteaux à émincer; rasoirs; ciseaux pour la 
cuisine.

(2) Coupe-pizzas; couteaux à pizza; couteaux à émincer; coupe-pâte; ciseaux à pizza; coupe-
pizzas; pelles ramasse-cendres.

 Classe 21
(3) Pinces pour plateaux de cuisson; crochets en acier inoxydable pour pousser et tirer des grilles 
de four; louches pour la cuisine; rouleaux à pâtisserie; pinces pour plaques de cuisson; tire-braises.

(4) Plaques à pizza; pelles à pizza; supports pour plaques à pizza; supports pour pelles à pizza; 
pinces pour plaques à pizza; spatules; pelles pour pizzas; rouleaux à piquer la pâte à pizza; 
plaques à pizza; porte-plaques à pizza; supports pour plaques à pizza; planches à découper; 
grilles à pizza; supports pour grilles à pizza; outils pour nettoyer les fours à pizza et les grils, à 
savoir brosses et grattoirs; cruches à huile; supports pour plaques à pizza; râteaux pour enlever 
les débris de four; porte-pelles; pelles de service pour pizzas; grattoirs pour la maison ou la 
cuisine, nommément grattoirs de nettoyage pour grils.

Services
Classe 35
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Services de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne d'outils de préparation 
d'aliments, de couteaux de cuisine et d'outils de coupe, d'ustensiles de table, de rasoirs, de pelles 
à cendres, de ciseaux de cuisine, de coupe-pizzas, d'ustensiles et de contenants pour la maison 
ou la cuisine, de plaques à pizza, de pelles à pizza, de lames à pizza, de supports pour plaques à 
pizza, de pinces pour plaques à pizza, de pinces, de crochets en acier inoxydable pour pousser et 
tirer des grilles de four, de spatules, de lames pour pizzas, de louches pour la cuisine, de rouleaux 
à pâtisserie, de rouleaux à piquer la pâte à pizza, de plaques à pizza, de porte-plaques à pizza, de 
planches à découper, de grilles à pizza, de supports pour grilles à pizza, d'outils pour nettoyer les 
fours à pizza et les grils, à savoir de brosses et de grattoirs, d'ustensiles et de contenants de 
cuisine ainsi que d'ensembles pour l'huile et le vinaigre [burettes à huile], services de commerce 
électronique, nommément offre d'information sur les produits susmentionnés par des réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente.
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 Numéro de la demande 1,900,504  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7632720 Canada Inc.
14 Cavell Ave
Etobicoke
ONTARIO M8V 1P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Custodia
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien et portugais CUSTODIA dans la marque 
de commerce est SAFE KEEPING ou CUSTODY.

Services
Classe 45
Services de conciergerie personnelle pour des tiers comprenant la prise d'arrangements et de 
réservations sur demande ainsi que l'offre de renseignements propres aux clients pour répondre à 
leurs besoins; services de magasinage personnel pour des tiers; services de conciergerie à 
domicile, nommément offre de services de conciergerie personnelle pour des tiers comprenant la 
prise d'arrangements personnels sur demande pour les propriétaires dans les domaines des 
services d'entretien ménager et de la réparation de maisons; services de soutien non médical à 
domicile pour personnes âgées, nommément soins gériatriques, à savoir aide aux activités 
quotidiennes.
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 Numéro de la demande 1,900,577  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Babyliss SARL
99 avenue Aristide Briand
Montrouge 92120
FRANCE

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

DIVI BY BABYLISSPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses et peignes à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,900,685  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ara AG
Zur Schlenkhecke 4
40764 Langenfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ara HighSoft
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, porte-monnaie, mallettes, sacs d'école, 
pochettes, sacs à dos, tous les produits susmentionnés en cuir et en similicuir; malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, costumes, robes, vestes, pantalons, jupes, blouses, 
chandails, chandails molletonnés, hauts, tee-shirts, châles, sous-vêtements, chaussettes, bas, 
collants, bonneterie, bas-culottes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sabots, chaussures pour enfants, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et casquettes tricotées.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020181001270 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,768  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mec-Inov Inc.
8880 Boul Guillaume-Couture
Lévis
QUEBEC G6V 9H1

Agent
MARTIN ST-AMANT
(LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.), 500-925, 
Grande-Allée Ouest, Québec, QUÉBEC, 
G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTI-COUPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de gestion de réduction de perte de matières premières, nommément d'extrusion de PVC, 
d'aluminium et de planches de bois utilisées pour la fabrication de portes et fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,900,789  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

758252 Alberta Ltd.
2059 111 St NW
Edmonton
ALBERTA T6J 4V9

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD BUDDY RESTAURANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fu yung hai, chop suey, soupe chinoise; plats cuisinés, à savoir mets chinois composés 
principalement de boeuf; plats cuisinés, à savoir mets chinois composés principalement de 
canard; plats cuisinés, à savoir mets chinois composés principalement de canard et de légumes; 
plats cuisinés, à savoir mets chinois composés principalement de poulet; plats cuisinés, à savoir 
mets chinois composés principalement de poulet et de légumes; plats cuisinés, à savoir mets 
chinois composés principalement de porc; plats cuisinés, à savoir mets chinois composés 
principalement de côtes; plats cuisinés, à savoir mets chinois composés principalement de 
produits de la mer; plats cuisinés, à savoir mets chinois composés principalement de légumes; 
soupe vietnamienne, plats cuisinés, à savoir mets vietnamiens composés principalement de boeuf; 
plats cuisinés, à savoir mets vietnamiens composés principalement de canard; plats cuisinés, à 
savoir mets vietnamiens composés principalement de canard et de légumes; plats cuisinés, à 
savoir mets vietnamiens composés principalement de poulet; plats cuisinés, à savoir mets 
vietnamiens composés principalement de poulet et de légumes; plats cuisinés, à savoir mets 
vietnamiens composés principalement de porc; plats cuisinés, à savoir mets vietnamiens 
composés principalement de côtes; plats cuisinés, à savoir mets vietnamiens composés 
principalement de produits de la mer; plats cuisinés, à savoir mets vietnamiens composés 
principalement de légumes; hors-d'oeuvre chinois, rouleaux impériaux.

 Classe 30
(2) Riz cuit, nouilles de riz chinoises cuites, riz frit cuit, rouleaux de printemps, chow mein, congee, 
plats cuisinés, à savoir mets chinois composés principalement de nouilles; plats cuisinés, à savoir 
mets vietnamiens composés principalement de nouilles; croquettes de crevettes, dumplings au 
porc, crêpes aux oignons verts, wonton frits.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison de plats-minute provenant de restaurants de mets chinois et de 
restaurants de mets vietnamiens.

Classe 43
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(2) Services de comptoir de plats à emporter offerts dans des restaurants chinois, services de 
restaurants chinois; services de comptoir de plats à emporter offerts dans des restaurants 
vietnamiens, services de restaurants vietnamiens.
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 Numéro de la demande 1,900,809  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Costa Vegan Foods Inc.
4-5235 17E Av
Montréal
QUEBEC H1X 2R4

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sauce végétalienne pour pâtes alimentaires; pâtes alimentaires végétaliennes, nommément 
raviolis, lasagnes, gnocchis, cannellonis.
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 Numéro de la demande 1,900,810  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
c/o Bellizio + Igel PLLC 
 305 Madison Avenue 
New York, NY 10165
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes ainsi que 
lunettes et lentilles optiques et verres pour lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, 
nommément étuis et supports; sacs pour ordinateurs portatifs, nommément pochettes pour 
ordinateurs portatifs, étuis de transport pour ordinateurs portatifs; habillages et étuis de téléphone 
cellulaire; casques pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87717457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,862  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manna Pro Products, LLC
707 Spirit 40 Park Drive
Chesterfield, Missouri, 63005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Sacs en plastique imprégnés d'un désodorisant pour l'élimination d'excréments d'animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,900,876  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pernod Ricard (Ningxia) Winemakers 
Co.,Ltd.
No.15 Road East
Yinchuan Development Zone
Ningxia, P.R.
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois HE LAN SHAN est HELAN MOUNTAIN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HE LAN SHAN.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,900,913  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd.
2ND FLOOR, AREA 1-2, HAPPY VALLEY 
COMMERCIAL STREET
HUAQIAO CITY, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LI est « pear », et celle de SHAN est « mountain ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LI SHAN.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
consultation en organisation des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; promotion des ventes pour des tiers par le placement de publicités dans des applications 
pour téléphones mobiles; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en 
gestion de personnel; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et 
de services; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; services d'agence 
de publicité.

Classe 43
(2) Services de cantine; services de casse-croûte; services de salon de thé; location de 
constructions transportables pour expositions, conférences, spectacles et évènements sportifs; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de traiteur mobile; 
services de cafétéria; services de bar; location de salles de réunion.
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 Numéro de la demande 1,900,914  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd.
2ND FLOOR, AREA 1-2, HAPPY VALLEY 
COMMERCIAL STREET
HUAQIAO CITY, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TAI est « platform » ou « stage », et celle de GAI est 
« cover » ou « lid ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TAI GAI.

Produits
 Classe 16

(1) Papier; papier hygiénique; manuels; publications imprimées dans le domaine des aliments et 
des boissons; sacs à ordures en papier pour la maison; articles de papeterie pour l'écriture; 
tampons encreurs; instruments d'écriture; imprimantes d'étiquettes; livres; boîtes en carton pour 
gâteaux; papier d'emballage pour bonbons; papier pour sacs d'emballage; sacs en papier pour 
l'emballage; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; carton d'emballage; 
rubans en papier pour emballages-cadeaux; sacs à ordures en plastique pour la maison.

 Classe 21
(2) Verrerie de table; services à thé; arroseurs de jardin; brosses à récurer pour la maison; 
brosses à dents; pinceaux et brosses cosmétiques; bouteilles isothermes; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; verres à boire; bols en verre; soucoupes; 
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théières; infuseurs à thé; boules à thé; passoires à thé; couvre-théières; repose-sachets de thé; 
services à café; assiettes de table.

 Classe 29
(3) Thé au lait, composé principalement de lait; boissons lactées à haute teneur en lait; crème 
laitière; produits laitiers; fruits givrés; fruits en conserve; confiture de lait; nids d'hirondelle 
comestibles; noix grillées; champignons comestibles séchés; boissons à base d'acide lactique.

 Classe 30
(4) Boissons à base de café; boissons à base de cacao; thé; boissons non alcoolisées à base de 
thé; sucre; bonbons; chocolat; miel; pain; pâtisseries; grignotines à base de céréales; pizzas; 
céréales de son d'avoine; pâte à gâteau; crème glacée; glace à rafraîchir; sorbets; glaces 
alimentaires; glaces alimentaires aux fruits.

 Classe 31
(5) Arbres vivants; graines brutes; plantes vivantes; fruits frais; noix fraîches; cerises fraîches; 
légumes frais; semences agricoles; nourriture pour animaux; malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(6) Jus de fruits; eau potable; limonades; jus de légumes; boissons aux fruits; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons fouettées; boissons non alcoolisées aromatisées au lait et au 
thé, autres que celles composées principalement de lait; boissons au jus d'aloès; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; boissons au soya sans produits laitiers; boissons non 
alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées contenant du jus de fruits et du vinaigre.

 Classe 33
(7) Liqueurs de menthe; cocktails alcoolisés; vin; hydromel; brandy; whisky; alcool de riz; vodka; 
baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; liqueurs d'orge du Tibet; extraits de fruits alcoolisés 
pour la fabrication de liqueurs; amers alcoolisés.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
consultation en organisation des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; promotion des ventes pour des tiers par le placement de publicités dans des applications 
pour téléphones mobiles; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en 
gestion de personnel; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et 
de services; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; services d'agence 
de publicité.

Classe 43
(2) Services de cantine; services de casse-croûte; services de salon de thé; location de 
constructions transportables pour expositions, conférences, spectacles et évènements sportifs; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de traiteur mobile; 
services de cafétéria; services de bar; location de salles de réunion.
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 Numéro de la demande 1,900,945  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seneca Sense Technologies Inc
407 St. Laurent, Suite 500
Montreal
QUEBEC H2Y 2Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENECA SENSE TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Détecteurs d'humidité vestimentaires pour incontinents.
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 Numéro de la demande 1,900,980  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invisor Financial Inc.
1320 Cornwall Road Suite 103
Oakville
ONTARIO L6J 7W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot INVISOR 
est bleu, le cercle est bleu, et les quadrilatères sont verts.

Services
Classe 36
Conseils en placement financier; services de conseil en planification financière et en placement; 
courtage d'assurance; services d'assurance; placement de fonds.
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 Numéro de la demande 1,900,996  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9330-5639 Quebec Inc.
680 Lepine
Dorval
QUEBEC H9P 2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOSS.ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément huiles capillaires.
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 Numéro de la demande 1,901,105  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC.
1155 North Service Road West Unit 6
Oakville
ONTARIO L6M 3E3

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,901,106  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC.
1155 North Service Road West Unit 6
Oakville
ONTARIO L6M 3E3

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,901,107  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC.
1155 North Service Rd W Unit 6
Oakville
ONTARIO L6M 3E3

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,901,302  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEVELAND, S.A.
C/ Pladevall, 13
17857 Beguda-Sant Joan les Fonts 
(Girona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELICARIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RELICARIO est RELIQUARY ou RELICARY.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum.
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 Numéro de la demande 1,901,324  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Langille & Colburne - More Than Events
10653 Highway 2
Masstown
NOVA SCOTIA B0M 1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARVEST Nova Scotia Cannabis Festival
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Stylos à bille; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(5) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

Services
Classe 35
(1) Distribution d'échantillons à des fins publicitaires.

Classe 41
(2) Organisation de festivals communautaires.
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 Numéro de la demande 1,901,348  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pumpernickel Associates, LLC
3630 S. Geyer Road
St. Louis, MO 63127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAKFAST MADE WITH RESPECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, de café et de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; 
restaurants offrant la livraison; préparation pour des tiers d'aliments vendus dans des restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/701,202 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,538  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex Martel The KaraoKings
1474 rue des Pins
Val-d'Or
QUÉBEC J9P 5K8

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. Toutes les parties 
de la marque de commerce sont en mauve incluant les lettres "The KaraoKings", le dessin de la 
couronne et le dessin du microphone.

Services
Classe 41
mise à disposition d'équipements et d'installations de karaoké; services de karaoké;
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 Numéro de la demande 1,901,602  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox LLC, a limited liability company of 
Wisconsin
3911 N. Hackbarth Road
Janesville, WI 53548
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 25

Chaussures, sandales et bottes; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
tuques, vestes, manteaux, gants, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, hauts d'entraînement, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, gilets en molleton, vestes en molleton, gilets, 
ceintures, chaussettes, pantalons imperméables et vestes imperméables, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés pour des jeux de survie et d'autres simulations de situations militaires 
à des fins récréatives.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
vêtements d'extérieur et de gants, tous les produits susmentionnés étant utilisés pour des jeux de 
survie et d'autres simulations de situations militaires à des fins récréatives.
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 Numéro de la demande 1,901,605  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox LLC, a limited liability company of 
Wisconsin
3911 N. Hackbarth Road
Janesville, WI 53548
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKTOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures, sandales et bottes; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
tuques, vestes, manteaux, gants, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, hauts d'entraînement, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, gilets en molleton, vestes en molleton, gilets, 
ceintures, chaussettes, pantalons imperméables et vestes imperméables, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés pour des jeux de survie et d'autres simulations de situations militaires 
à des fins récréatives.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
vêtements d'extérieur et de gants, tous les produits susmentionnés étant utilisés pour des jeux de 
survie et d'autres simulations de situations militaires à des fins récréatives.
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 Numéro de la demande 1,901,610  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox LLC, a limited liability company of 
Wisconsin
3911 N. Hackbarth Road
Janesville, WI 53548
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 25

Chaussures, sandales et bottes; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
tuques, vestes, manteaux, gants, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, hauts d'entraînement, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, gilets en molleton, vestes en molleton, gilets, 
ceintures, chaussettes, pantalons imperméables et vestes imperméables.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
vêtements d'extérieur et de gants.
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 Numéro de la demande 1,901,636  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNERGIE INTERNATIONAL EMPLOYMENT 
SOLUTIONS
239/253 calle Muntaner
08021 Barcelone
ESPAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le 'S' est rouge et 
les mots '&you' sont gris.

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement et de placement de personnel ; services de tests de personnalité et de 
tests psychologiques pour la sélection de personnel ; services d'aide à la réinsertion 
professionnelle ; services de gestion de carrière professionnelle ; services d'assistance aux 
entreprises pour le recrutement, le placement et l'embauche de personnel ; publicité pour des tiers 
en matière de recrutement et de placement de personnel ; diffusion de petites annonces pour des 
tiers sur le réseau informatique et de télécommunication mondial dans le cadre de la gestion des 
ressources humaines, du recrutement de personnel et de la formation ; services de conseils en 
matière de ressources humaines ; portage salarial ; conseils aux entreprises en matière de 
recrutement, du placement et de gestion du personnel ; administration de tests pour déterminer les 
compétences professionnelles ; mise à disposition de personnel qualifié ; mise à jour et 
maintenance de données dans les bases de données informatique dans le domaine du 
recrutement et du placement de personnel ; agences d'intérim, à savoir mise à disposition de 
personnel ; assistance aux employeurs pour l'embauche et l'orientation professionnelle de leurs 
salariés.

Classe 41
(2) Formation de développement des compétences de travail sur site et pour l'avancement du 
personnel; assistance et conseils en matière d'orientation et de réorientation professionnelles des 
salariés, organisation et réalisation de salons professionnels dans le domaine du recrutement; 
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organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires dans le domaine du 
recrutement de personnel, du placement de personnel, des ressources humaines et de la 
formation ; publication de textes dans le domaine du recrutement de personnel, du placement de 
personnel, des ressources humaines et de la formation ; production de films et d'émissions 
radiophoniques et télévisées dans le domaine du recrutement de personnel, du placement de 
personnel, des ressources humaines et de la formation.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184419249 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,653  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGL Sports Ltd.
824 - 41st Avenue, N.E.
Calgary
ALBERTA T2E 3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE YOUR SPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de sport; porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs de plage, sacs 
polochons, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à main et sacs d'entraînement, mallettes de 
voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, 
gilets, gants et mitaines pour le temps chaud; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs; chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, en ligne ou non, dans les domaines des articles de 
sport, de l'équipement de sport, de l'équipement de camping, de l'équipement pour sports 
extérieurs, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et de l'alimentation des 
sportifs, à savoir des suppléments alimentaires; programmes de récompenses de magasins de 
détail; offre d'information pour la vente au détail de produits dans les domaines des articles de 
sport, de l'équipement de sport, de l'équipement de camping, de l'équipement pour l'extérieur, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et de l'alimentation des sportifs.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte 
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.



  1,901,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 862

 Numéro de la demande 1,901,657  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement, l'exploitation, la gestion et l'hébergement de jeux vidéo.

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création de jeux vidéo; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'exploitation, la gestion et 
l'hébergement de jeux vidéo en ligne; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création 
de jeux vidéo; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'exploitation, la gestion et 
l'hébergement de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,901,918  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Hippo Marketing & Promotion Inc.
Rpo Appleby
P.O. Box 80006
Burlington
ONTARIO L7L 6B1

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 18

(1) Sacs, nommément fourre-tout d'épicerie et sacs polochons.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau; grandes tasses à café.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing et de 
vente au détail.
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(2) Vente à des tiers d'articles de marketing et promotionnels, nommément d'articles 
vestimentaires, de livres, de tasses, de verres à boire, de stylos, de crayons, de chargeurs pour 
téléphones mobiles, de linge de maison et d'équipement de sport.

Classe 36
(3) Services de collecte de fonds.

Classe 41
(4) Planification d'évènements.

Classe 42
(5) Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,901,941  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REN Limited
Union House, 182-194 Union Street
London SE1 0LH
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques; trousses de cosmétiques; lotions, crèmes et produits de soins 
de la peau; articles de toilette, nommément eau de toilette, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; antisudorifiques, déodorants et 
produits pour le corps en vaporisateur; rouges à lèvres et baumes à lèvres; produits de bain, 
nommément savon liquide pour le corps et gel douche; savon, nommément nettoyants pour la 
peau, savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; porte-cotons 
cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; dentifrices; produits nettoyants pour prothèses 
dentaires; bains de bouche; produits épilatoires; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; faux ongles et faux cils; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de soins capillaires; shampooings, revitalisants, lotions capillaires, mousses 
capillaires, gels capillaires, fixatifs et cires capillaires; colorants et teintures capillaires; produits de 
rasage; lotions après-rasage; produits solaires; poudre de talc.
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 Numéro de la demande 1,901,964  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kobe Sizzlers & Co.
7, Arun Building
Narayan Dawlkar Road Off Neapeansea Road
400006
Mumbai
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Restaurants.
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 Numéro de la demande 1,902,162  Date de production 2018-06-01
 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 06

(1) Coffres en métal; coffres à outils en métal vendus vides [boîtes à outils - autres que du 
mobilier].

 Classe 07
(2) Meules abrasives électriques, en l'occurrence meuleuses et ponceuses; meules abrasives pour 
meuleuses et ponceuses électriques; mèches pour perceuses électriques; marteaux 
pneumatiques; outils pneumatiques, nommément cloueuses, agrafeuses et compresseurs d'air 
pour gonfler les pneus; compresseurs d'air.

 Classe 09
(3) Rallonges.

 Classe 11
(4) Projecteurs d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour chantiers.

 Classe 12
(5) Tapis protecteurs pour l'espace à bagages de véhicules.

 Classe 17
(6) Boyaux d'arrosage.

 Classe 20
(7) Étagères en métal; boîtes de rangement tout usage pour la maison en plastique et en résine; 
séparateurs de tiroir; armoires de rangement en métal; tablettes de rangement; étagères de 
rangement; bacs de rangement tout usage pour la maison en plastique et en résine; chevalets de 
sciage; boîtes à outils en plastique vendues vides; boîtes à outils en résine vendues vides; boîtes 
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pour ranger les outils et les accessoires pour outils en plastique et en résine, vendues vides, ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément tiroirs et séparateurs connexes en plastique et 
en résine.

 Classe 21
(8) Débouchoirs à ventouse pour toilettes.

 Classe 22
(9) Tendeurs élastiques d'arrimage tout usage.

 Classe 27
(10) Tapis de coffre, nommément tapis pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,902,318  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pinnacle Liquor Group Pty Limited
L1 26 Waterloo St
SURRY HILLS NSW 2010
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOBSTER REEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,902,322  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elmhurst Milked LLC
1150 MAPLE ROAD
Elma, NY 14059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NONE OF THE NONSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Boissons à base de plantes, nommément laits de noix et de graines; lait de noix; lait de riz; lait 
d'avoine; lait d'arachide; lait de noix de cajou; lait d'amande; lait à base de noix, à savoir lait 
d'amande, lait de noix de cajou, lait de noix de noyer et lait de noisette; boissons alimentaires à 
base d'arachides; lait de soya; lait de riz pour utilisation comme succédané de lait; laits de graines.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,343 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,420  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSEWOOD ESTATES WINERY
4352 Mountainview Road
Beamsville
ONTARIO L0R 1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANS HEIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin; vin mousseux; boissons à base de vin; hydromel; vin de miel; vin fortifié.

Services
Classe 43
Offre d'information dans les domaines du vin, du vin mousseux, des boissons à base de vin, de 
l'hydromel, du vin de miel et du vin fortifié par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,902,440  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matteo Fiorilli and Anna Giampà, doing 
business in joint venture
100-4420 Levesque E.
Laval
QUEBEC H7C 2R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UnbeLEADSable
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de consultation en marketing d'entreprise; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers.

Classe 36
(2) Courtage immobilier.

Classe 41
(3) Formation dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

Classe 42
(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,902,441  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matteo Fiorilli and Anna Giampà, doing 
business in joint venture
100-4420 Levesque E.
Laval
QUEBEC H7C 2R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de consultation en marketing d'entreprise; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers.

Classe 36
(2) Courtage immobilier.

Classe 41
(3) Formation dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

Classe 42
(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,902,812  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jieyang City Bestart Metals & Plastics 
Products Co., Ltd
Xinlin Industrial Zone, Dongyang, 
Rongcheng District
Jieyang City, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux en céramique; ustensiles de table; polissoirs à ongles électriques; poches de 
fonderie; outils à main manuels; outils d'affûtage de carres de ski manuels; pics à glace; ciseaux; 
pierres à affûter; cuillères; fourchettes de table en argent sterling; fourchettes de table; couteaux 
de table; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; couteaux, fourchettes et cuillères 
de table en plastique; couteaux à légumes.

 Classe 21
(2) Baguettes; tasses; ramasse-couverts; vaisselle; contenants pour aliments; bols en verre; râpes 
pour la cuisine; seaux à glace; cruches; boîtes à lunch; cruches en plastique; assiettes de table; 
tasses à thé; contenants isothermes pour aliments; verres à vin.
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 Numéro de la demande 1,902,844  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
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

HOLLISTER FEEL GOOD FLEECE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode, nommément de 
bijoux, de montres, de foulards, d'ornements pour cheveux, de ceintures, de lunettes de soleil et 
de chaussettes pour tout ce qui précède, ainsi que de sacs, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de bougies, de vêtements de bain et de produits de soins personnels, nommément de 
produits de soins de la peau non médicamenteux, de parfums, de produits pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/719520 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,077  Date de production 2018-06-07
 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

LOLLIPETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets interactifs à collectionner, figurines jouets à 
collectionner, figurines d'animaux à collectionner, personnages à collectionner, jouets de fantaisie 
à collectionner, étuis de transport et supports protecteurs spécialement conçus pour des objets de 
collection, ainsi qu'accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,903,109  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seo & Seo, Inc.
4899 West Waters Ave
Tampa, FL 33634
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, nommément robes, ensembles-pantalons et tailleurs jupes.
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 Numéro de la demande 1,903,223  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TETRAPHASE PHARMACEUTICALS, INC.
480 Arsenal Street 
Watertown, MA 02472
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/943845 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,292  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ibrahim AlGendy
1102-1000 Somervale Crt SW
Calgary
ALBERTA T2Y 4K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Lysozyme pour la fabrication de préparations pour bébés.

 Classe 03
(2) Lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour 
bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; 
shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; 
revitalisant pour bébés; revitalisants pour bébés; shampooings pour bébés.

 Classe 05
(3) Couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; couches 
en tissu pour bébés; couches pour bébés jetables en cellulose; couches pour bébés jetables en 
papier; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; 
couches en tissu pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés en tissu; couches de bain 
pour bébés; couches de natation pour bébés; couches de bain pour bébés; aliments pour bébés; 
couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; vitamines pour bébés; 
couches pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier et 
en cellulose pour bébés; couches jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches 
jetables pour bébés; couches jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches pour bébés 
jetables; couches jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; 
couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches de bain jetables 
pour bébés; couches de natation jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; 
aliments pour bébés; garnitures intérieures en bambou spécialement conçues pour les couches 
pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en tissu spécialement conçues pour les couches 
pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en chanvre spécialement conçues pour les 
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couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour 
les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues 
pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement 
conçues pour les couches pour bébés réutilisables; farine lactée pour bébés; préparations au 
menthol pour bains de vapeur pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés; couches en 
papier pour bébés; couches en papier pour bébés; couches en papier pour bébés; lait en poudre 
pour bébés; couches de bain réutilisables pour bébés; couches de natation réutilisables pour 
bébés; couches de bain pour bébés réutilisables; couches de bain pour bébés; couches de 
natation pour bébés; couches pour bébés pour la baignade; vitamines pour bébés. .

 Classe 08
(4) Ustensiles de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; 
cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés.

 Classe 09
(5) Appareils audio de surveillance pour bébés; alarmes pour bébés; interphones de surveillance 
pour bébés; pèse-bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés.

 Classe 10
(6) Biberons; biberons; biberons pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; tétines 
d'alimentation pour bébés; suces pour bébés; suces pour bébés; biberons pour bébés; 
incubateurs pour bébés; incubateurs à usage médical; tétines pour biberons; suces pour bébés; 
anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés.

 Classe 11
(7) Stérilisateurs de biberons; sièges d'entraînement à la propreté; chauffe-biberons électriques; 
chauffe-biberons; stérilisateurs pour biberons.

 Classe 12
(8) Barres de protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; poussettes; housses pour 
landaus; chancelières ajustées pour landaus; capotes de landau.

 Classe 16
(9) Livres pour bébés.

 Classe 18
(10) Sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs à dos 
porte-bébés; sacs porte-bébés; porte-bébés en bandoulière.

 Classe 20
(11) Cale-bébés; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes 
pour bébés; lits pour bébés; lits d'enfant pour bébés; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête 
pour bébés; chaises hautes d'enfant; parcs d'enfant.

 Classe 21
(12) Baignoires gonflables pour bébés; supports de baignoire portative pour bébés.

 Classe 24
(13) Couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; couvertures pour bébés; tissus à langer 
pour bébés; capes de bain pour bébés; nids d'ange.

 Classe 25
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(14) Bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas 
du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons 
pour bébés; sandales pour bébés.

 Classe 28
(15) Poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets 
pour bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires 
pour bébés pour terrains de jeu; jouets de bébé; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour 
bébés; jouets pour bébés.

 Classe 31
(16) Maïs miniature frais.

Services
Classe 45
Garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,903,365  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plexus Worldwide, LLC
9145 E. Pima Center Parkway
Scottsdale, AZ 85258
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOURISH ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives pour 
soutenir la lutte contre la faim; services de collecte de fonds à des fins caritatives par la vente de 
produits.
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 Numéro de la demande 1,903,373  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ViewRay Technologies, Inc.
2 Thermo Fisher Way
Oakwood Village, OH 44146
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

RAYZR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement, nommément collimateurs multilames pour systèmes médicaux de radiothérapie; 
équipement, nommément collimateurs pour dispositifs de radiothérapie guidée par l'image pour 
utilisation en médecine; équipement, nommément collimateurs pour appareils d'intervention 
chirurgicale guidée par l'image; équipement, nommément collimateurs pour appareils d'imagerie 
par résonance magnétique; collimateurs, nommément instruments optiques pour l'étalonnage, la 
mise au point et l'alignement de dispositifs médicaux pour la création ou la transmission d'images, 
de vidéos ou de données ayant trait à un traitement médical à usage diagnostique ou clinique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,177 en liaison avec le même genre de produits



  1,903,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 884

 Numéro de la demande 1,903,388  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fan Yang
ROOM 703, BUILDING 2, NO. 1 HAOJING 
ROAD
JIANGPU STREET, CONGHUA DISTRICT
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG 
PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ayahuasca
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises; vêtements, nommément tailleurs pour femmes, complets, vêtements tout-aller, vestes, 
vêtements habillés, jeans, vêtements de sport; costumes; manteaux; pantalons; chaussures; 
casquettes; articles chaussants de sport; bonneterie; foulards.
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 Numéro de la demande 1,903,390  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COOPER TECHNOLOGIES COMPANY
600 Travis Suite 5600
Houston, TX 77002
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPER SENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage à DEL.



  1,903,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 886

 Numéro de la demande 1,903,482  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RF Ideas, Inc.
4020 Winnetka Avenue
Rolling Meadows, IL 60008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVE ID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs d'identification activités par la proximité, nommément lecteurs électroniques de cartes 
ou de porte-noms contenant des transpondeurs.
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 Numéro de la demande 1,903,486  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACTIVE AGRISCIENCE INC.
209-31136 Peardonville Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 6K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE MANGANESE BY ACTIVE AGRISCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais contenant des micronutriments.
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 Numéro de la demande 1,903,530  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SONNY HANES
25 Kirby Rd
North York
ONTARIO M3L 1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés pour adultes; camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements 
d'entraînement; shorts de sport; articles vestimentaires d'entraînement; vêtements de bébé; 
vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; articles vestimentaires tout-aller; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
pantalons de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; pyjamas; tee-shirts promotionnels; shorts; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; pantalons de neige; habits de neige; chaussettes; 
casquettes de softball; vêtements de sport; pantalons molletonnés; chandails; chandails 
molletonnés; tee-shirts; polos; chandails à col.
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 Numéro de la demande 1,903,540  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pro Torque Connection Technologies Ltd.
4610 90A Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6B 2P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDEFINE TRS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services ayant trait aux champs de pétrole pour le forage et le conditionnement de puits, 
nommément installation de colonnes de production et de tubage, nettoyage  et inspection 
de colonnes de production, surveillance de filetage, en l'occurrence installation de couronnes de 
couple, d'anneaux d'espacement et de centreurs, raccordement au moyen de clés à commande 
hydropneumatique ou d'outils de pose de tubage, nommément de tiges de forage de puits de 
pétrole, installation de tubage et de colonnes de production.
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 Numéro de la demande 1,903,585  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2245883 Ontario Inc., a legal entity
808 Mount Pleasant Road
Toronto
ONTARIO M4P 2L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion 
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; offre de comparaisons de tarifs hôteliers.

Classe 36
(2) Location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes hôteliers.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation d'hébergement hôtelier; 
services de réservation d'hôtels; services de traiteur pour hôtels; hôtels pour longs séjours; 
services de petit hôtel; services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement 
hôtelier; services de traiteur pour hôtels; information sur des hôtels; services de réservation 
d'hôtels fournis par Internet; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel pour clients 
privilégiés; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services d'hôtel et de motel; hôtels; 
réservation d'hôtels pour des tiers; services d'hôtel pour animaux de compagnie; offre 
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d'installations d'exposition dans des hôtels; offre d'hébergement hôtelier; offre d'information en 
ligne sur la réservation d'hôtels; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre de 
services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; location de rideaux pour hôtels; location de revêtements de sol pour hôtels; location de 
mobilier pour hôtels; location de serviettes pour hôtels; location de décorations murales pour 
hôtels; réservation d'hébergement hôtelier; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services d'hôtel de villégiature; services 
d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour les 
réservations d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,903,671  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTOUR PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Poignées de bâton de golf.
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 Numéro de la demande 1,903,820  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montres Tudor SA
Rue François-Dussaud 3
Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK BAY FIFTY-EIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes, boîtes et étuis pour montres 
et horloges.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65884
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,837  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cuisine Talent Enterprises Ltd.
1315-4500 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5H 2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUISINE TALENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail d'appareils électroménagers, d'ustensiles et d'équipement 
de cuisine, d'articles ménagers, d'articles pour la maison, d'accessoires de salle de bain, d'articles 
chaussants et de produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,903,838  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cuisine Talent Enterprises Ltd.
1315-4500 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5H 2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail d'appareils électroménagers, d'ustensiles et d'équipement 
de cuisine, d'articles ménagers, d'articles pour la maison, d'accessoires de salle de bain, d'articles 
chaussants et de produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,903,841  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Youlian Seasoning & Food Stuff 
Co., Ltd. Chuanjiao Branch
268 Shuyun Rd, Industrial Park
Chinese Chuancai Industrialization 
Function Area
Pidu District
Chengdu
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 du mot chinois CHUAN est « river; stream; plain », et 
celle de JIAO est « proud; arrogant ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHUAN JIAO.

Produits
 Classe 29

(1) Viande en conserve; poisson en conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; 
conserves de poisson; poisson salé; poisson fumé; poisson en conserve; viande en conserve; 
légumes en conserve; fruits en conserve; tahini [beurre de sésame]; légumes en conserve; truffes 
en conserve; huiles à usage alimentaire; yuba.

 Classe 30



  1,903,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 897

(2) Épices; chow-chow (condiment); relishs; piccalilli; assaisonnements; riz instantané; plats 
préparés à base de nouilles; sauce barbecue; sauce chili; sauce épicée; sauce à la viande; sauce 
poivrade; sauce soya; grignotines à base de céréales; pâtisseries.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'aliments et de boissons pour des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires dans l'industrie alimentaire; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; préparation et placement de publicités 
extérieures pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; traitement administratif de bons de commande; renseignements et 
conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de produits et de services; 
démonstration de vente pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,903,842  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

16108 LLC
85 Middlesex Rd
Rochester, NY 14610
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BY MARK & MARGOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Statues en résine.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; chaussettes; chapeaux; chandails molletonnés; pantalons.
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 Numéro de la demande 1,903,849  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGONBLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel, savon liquide pour le corps et produits de soins 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,903,851  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETIFROST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel, savon liquide pour le corps et produits de soins 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,903,860  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Project Miracle IP Holdings, LLC
28150 N Alma School Pkwy
#103 617
Scottsdale, AZ 85262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF GRACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon; cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles 
essentielles à usage cosmétique; parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; produits parfumés 
pour l'air ambiant; produits solaires.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 25
(3) Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, bas de pyjama, bas de maillot 
de bain; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes à visière; 
vêtements d'intérieur; articles pour le cou, nommément cravates, foulards; jupes et robes; 
vêtements de nuit; chandails molletonnés; hauts (vêtements), nommément chemises, tee-shirts, 
hauts de bikini, hauts courts, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon; vêtements de dessous.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/749,586 en liaison avec le même genre de produits



  1,903,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 902

 Numéro de la demande 1,903,861  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenestration Canada
65 Overlea Blvd
Suite 210
Toronto
ONTARIO M4H 1P1

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDOOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des portes et des fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,903,866  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCH PERSONAL CARE PRODUCTS, L.P.
70 Tyler Place
South Plainfield, NJ 07080
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

DuoMoistEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Ingrédients chimiques pour la fabrication de préparations cosmétiques de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,903,875  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRING B.V.
Polarisavenue 144
2132 JX Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q CAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Adaptateurs pour la connexion de seringues à des flacons à médicaments.
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 Numéro de la demande 1,903,917  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hanes France SAS
2 Rue des Martinets
92500
Rueil Malmaison
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRA ACTIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bonneterie, bas-culottes, collants et mi-bas.
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 Numéro de la demande 1,904,010  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUNNING DEER RESOURCES INC.
210-1600 Kenaston Blvd
Winnipeg
MANITOBA R3P 0Y4

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

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la mise en relation de main-d'oeuvre autochtone 
avec des partenaires de l'industrie pour des offres d'emploi.
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 Numéro de la demande 1,904,015  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSMOCEL, SA
VIA A MATAMOROS 1501 INDUSTRIAL 
NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO 
LEON, 
66480
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GERMIOMICS-AG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques 
pour le traitement des semences; engrais à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 
1985299 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,023  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENOITALIA S.p.A.
Località Colombara 5 - Calmasino
37011 BARDOLINO (VERONA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINUVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,904,031  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inventive Origin, LLC
4470 Woodman Ave Unit 207
Sherman Oaks, CA 91423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATUROO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais et éléments nutritifs pour plantes à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87902706 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,045  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastic Home Exteriors, Inc.
5020 Weston Pkwy.
Ste.400
Cary, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLARDEFENSE REFLECTIVE TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements extérieurs en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,904,090  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gordon Food Service, Inc.
1300 Gezon Parkway SW
Wyoming, MI 49509-9300
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

ARRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons à mains non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Savons à mains antibactériens.

 Classe 21
(3) Distributeurs de savon.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87724259 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,314  Date de production 2018-06-14
 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

HIT REFRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion du service à la clientèle pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/942,619 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,318  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sweetbridge, Inc.
515 E. Grant Street, Suite 150
Phoenix, AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDGECOIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Émission de bons de valeur, nommément de devises numériques et virtuelles.
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 Numéro de la demande 1,904,320  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omaha Steaks International, Inc.
11030 "O" Street
Omaha, NE 68137
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD PORT SEAFOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de la mer.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de produits de la mer; vente au détail de produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,904,323  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prolacta Bioscience, Inc.
757 Baldwin Park Blvd
City of Industry, CA 91746
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

SURGIFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nourriture pour nourrissons, nommément lait maternel pasteurisé et concentré; fortifiants de lait 
maternel pour nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/723004 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,609  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.P.H.U. 'CORIN'  B. I M. Hanczka Sp. 
Jawna, a legal entity
95-200 Pabianice
ul. Podmiejska 103
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Lingerie, vêtements de bain et vêtements de nuit.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de lingerie, de vêtements de bain et de vêtements de nuit.

(2) Vente au détail de lingerie, de vêtements de bain et de vêtements de nuit.
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 Numéro de la demande 1,905,544  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rault Industries Ltd
91 Cumberland St
Barrie
ONTARIO L4N 2P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CloudSymphony
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services 
automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à 
la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion par câble d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion par 
câble; services de radiodiffusion par câble; services de radiotransmission par câble; services de 
câblodistribution; câblodistribution; services de câblodistribution; services de télévision par câble; 
services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; services de renvoi 
automatique d'appels; services de recherche de lignes libres; services d'enregistrement d'appels; 
services de filtrage d'appels; services de téléphonie avec sous-titrage pour les personnes sourdes, 
malentendantes ou souffrant de troubles de la parole; services de téléphonie cellulaire; services 
de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de 
messagerie texte cellulaire; services de bavardoirs pour le réseautage social; communication par 
téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; 
communication par télégraphie; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par 



  1,905,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 918

courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel; messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique; 
distribution de balados de nouvelles; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de 
boîte aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel; 
services de transmission de courriels; envoi électronique de documents de prêt; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; transmission 
électronique de télécopies; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte aux 
lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel; télécopie; 
services de transmission et de récupération de télécopies; services de téléphonie fixe et mobile; 
services de téléphonie fixe et mobile; services d'autocommutateur privé hébergés; services 
d'autocommutateur privé hébergés; services de télétexte interactif; services interactifs de vidéotex; 
services de fournisseur d'accès à Internet; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion 
sur Internet; services de fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services 
Internet (FSI); services de fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; offre 
de temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; offre de temps 
d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des cours universitaires; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à un 
babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des cours universitaires; location de modems; location de cabines 
téléphoniques; location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; location de 
capacité de transmission par satellite; services de recherche de lignes libres; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services téléphoniques locaux; services de téléphonie 
interurbaine; services téléphoniques interurbains; services d'avis concernant les appels manqués; 
services de téléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie 
mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de 
téléphonie mobile; conférences réseau; services de conférence réseau; agences de presse; 
services d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; services d'agence 
de presse par un réseau informatique mondial; services d'avis pour les personnes sur appel; 
exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; exploitation 
d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation 
d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; radiomessagerie; services de 
radiomessagerie; services de télévision à la carte; services d'appels par autocommutateur privé; 
services d'autocommutateur privé; services de communication personnelle (SCP); baladodiffusion 
de musique; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; services téléphoniques locaux et 
interurbains prépayés; services téléphoniques locaux prépayés; services téléphoniques 
interurbains prépayés; services d'agence de presse; services d'appels par autocommutateur privé; 
services d'autocommutateur privé; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de 
télévision et des films; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre 
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d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre 
d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; 
offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à Internet; 
offre d'un forum interactif en ligne aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne 
interactif pour l'apport de soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; 
offre d'un forum en ligne interactif aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne 
interactif pour l'apport de soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; 
offre d'un babillard électronique pour la location d'appartements; offre d'un babillard électronique 
dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique pour 
l'affichage d'offres d'emploi; services de communication par téléphones cellulaires à des fins 
caritatives; offre de lignes de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre de 
services de télécopie par courriel; offre d'avis par courriel sur les changements liés à la notation 
qui ont une influence sur les portefeuilles; offre de services de courriel; offre de services de 
courriel et de messagerie instantanée; offre de services de courriel; transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à Internet haute vitesse; offre d'information sur la câblodistribution; offre d'information sur 
la radiodiffusion; offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à 
Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux 
à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne 
commutée et spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de services de bavardoir; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; 
offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de transmission de télécopies en 
ligne; offre d'accès à distance à Internet; offre de connexions de télécommunication à Internet 
dans un environnement de café; offre de services de téléconférence; offre d'information sur la 
télédiffusion par un site Web; offre d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès à 
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un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques; offre d'accès à Internet; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre 
de services de courriel; offre de services de courriel; offre de services d'autocommutateur privé à 
domicile; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs; offre d'accès par télécommunication 
à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes 
par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de 
télévision au moyen d'un service à la demande; offre de services de vidéoconférence; services de 
messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion et télédiffusion; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; 
radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de radiodiffusion; services de 
radiomessagerie; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; radiomessagerie; 
services de messagerie par radio ou téléphone; radiomessagerie; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones cellulaires; location 
de téléphones cellulaires; location de télécopieurs; location de télécopieurs; location de téléphones 
mobiles; location de téléphones mobiles; location de modems; location de cabines téléphoniques; 
location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; téléphonie par satellite; 
télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par satellite; services de 
courriel protégé; services de courriel protégé; services de courriel sécurisé; envoi de télégrammes; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des 
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion par abonnement; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; téléconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; téléconférence et vidéoconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence; services de télégramme; 
transmission de télégrammes; services de transmission de télégrammes; services de télégraphie; 
services de télégraphie; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le 
repérage sans fil de véhicules; services d'établissement de communications téléphoniques pour 
les clients d'une assistance-annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de central téléphonique; services 
de messagerie par téléphone; services de location de téléphones; services de téléphonie et 
services de télétexte; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes 
d'appel prépayées; services de messagerie vocale téléphonique; services de conférence par 
téléprésence; services de téléimpression; services de télétexte; services de téléscripteurs; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de 
télédiffusion pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; services de téléscripteur; 
services de transmission par téléscripteur; messagerie texte; services de messagerie texte; 
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services de téléscript; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions 
de télévision par câble; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; transmission de messages par télégraphie; transmission de messages par 
téléimprimeur; transmission de messages par téléimprimeur; transmission de messages par 
téléscripteur; transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission d'émissions de radio 
et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion vidéo en continu de 
films indépendants sur Internet; services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films 
indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie;transmission par vidéo à la demande; 
services de transmission par vidéo à la demande; vidéoconférence; services de vidéoconférence; 
services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de 
composition à commande vocale; services de composition activée par la voix; services de 
messagerie vocale; services de voix sur IP; services de conférence Web; webdiffusion de défilés 
de mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de téléphonie cellulaire sans fil; 
services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de 
messagerie numérique sans fil; services de messagerie par télécopie sans fil; services de 
télécopie sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; 
services d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services de 
téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil.
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 Numéro de la demande 1,905,745  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STYLINGLIFE HOLDINGS INC.
21-1, KITASHINJUKU 2-CHOME, SHINJUKU-
KU, 
TOKYO
JAPAN

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 03

Savon de bain; masques de beauté; lait nettoyant de toilette; crèmes et gels cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; crayons de maquillage; cosmétiques; cosmétiques à sourcils; traceur 
pour les yeux; nettoyants pour le visage; cache-cernes; fixatif; brillants à lèvres; fond de teint 
liquide; lotions à usage cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits 
démaquillants; mascara; shampooings; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,905,772  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philippe Lord
247-5600 Rue Briand
Montréal
QUÉBEC H4E 0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vezno Capital inc.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
acquisition de biens immobiliers pour des tiers
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 Numéro de la demande 1,905,782  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philippe Lord
247-5600 Rue Briand
Montréal
QUÉBEC H4E 0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vezno
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
acquisition de biens immobiliers pour des tiers
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 Numéro de la demande 1,905,814  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANHUI ZHONGHONG XINYUAN TEXTILES 
CO.,LTD.
174 North Road of  Tongan, Tongcheng
Anqing, Anhui
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois Zhong et Hong est « middle » et « 
grand ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Zhong et Hong.

Produits
 Classe 24

Couvre-lits; draps; tissu de coton; housses pour couettes; courtepointes en duvet; couettes en 
duvet; tissu de lin; housses de couette pour futons; tissu de lin; toile cirée; toiles cirées; housses 
de couette; couvertures matelassées; couettes; couettes en duvet; couettes en tissu éponge; 
serviettes en tissu.
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 Numéro de la demande 1,905,903  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément application mobile permettant aux clients de gérer des comptes de cartes de 
fidélisation et de crédit ainsi que de visualiser et de recevoir des offres et des primes dans le cadre 
d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Services
Classe 42
Services de promotion, nommément offre d'une application mobile interactive pour le suivi des 
points de fidélité accumulés dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,906,041  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Winchester Meadows Developments Inc.
6730 Waterside Court
Ottawa
ONTARIO K4P 1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Winchester Meadows
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location d'immeubles.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; services 
d'entrepreneur général en construction; construction et réparation de maisons; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration de 
bâtiments; rénovation de bâtiments; réparation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; 
restauration de bâtiments.

(3) Constructeurs de maisons.

(4) Aménagement de terrains; promotion immobilière.

Classe 43
(5) Services de maison de retraite; maisons de retraite.

Classe 44
(6) Centres d'hébergement et de soins de longue durée.
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 Numéro de la demande 1,906,189  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMPUS CORPORATION, a legal entity
2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi
Tokyo 192-8507
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLYMPUS EMPOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour lasers médicaux, nommément lunettes de sécurité et lunettes de protection.

 Classe 10
(2) Lasers médicaux et accessoires connexes, nommément fibres laser, outils à dénuder pour 
fibres laser, outils de coupe de fibre laser, interrupteurs au pied.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/942,098 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,239  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9358-1023 QUÉBEC INC.
7721 Boul Newman
Lasalle
QUEBEC H8N 1X7

Agent
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN LANCRY, S.E.N.C.), 800 
Boulevard René-Lévesque Ouest, Suite 2220, 
Montréal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Dietary supplements for general health and well-being.

 Classe 14
(2) Straps for wristwatches.

 Classe 18
(3) All-purpose sports bags.

 Classe 21
(4) Sports bottles sold empty.

 Classe 24
(5) Cotton towels.

 Classe 25
(6) Sports clothing items.

Services
Classe 41
Development of fitness programs.
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 Numéro de la demande 1,906,692  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrea Lockhart
481 Vaughan Rd
Apt. 702
York
ONTARIO M6C 2P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eternaversary
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses et agendas; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches 
publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; faire-part; stylos-billes; stylos à bille; 
banderoles en papier; reliures pour le bureau; journaux vierges; serre-livres; signets; brochures; 
bulletins; cartes professionnelles; blocs-éphémérides; calendriers; calendriers et agendas; stylos 
de couleur; semainiers; agendas; serviettes de table jetables; couvertures de document; 
enveloppes; marqueurs à pointe feutre; chemises de classement; reliures; stylos à bille roulante à 
encre gel; cartes d'invitation; coupe-papier; marqueurs; cartes de membre; carnets; papier à 
notes; dépliants; presse-papiers; albums photos; blocs-correspondance; papier à lettres et 
enveloppes; blocs de papier à écrire; agendas de planification annuels.

 Classe 20
(3) Ballons publicitaires.

 Classe 21
(4) Chopes à bière; bougeoirs; bobèches; bougeoirs; grandes tasses en céramique; flûtes à 
champagne; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; pots à fleurs; vases à fleurs; vases 
et bols à fleurs; plats de service; fourchettes de service; louches; assiettes de service; cuillères de 
service; plateaux de service; théières; boîtes de papiers-mouchoirs; grandes tasses de voyage; 
grandes tasses de voyage pour automobiles; urnes; bouteilles isothermes; flacons isothermes; 
vases; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Tabliers; chapeaux de mode; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; chapeaux; bandeaux; 
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vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; chandails; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; chandails; 
débardeurs; tee-shirts; tee-shirts.

 Classe 26
(6) Couronnes de fleurs artificielles; couronnes de fleurs artificielles.

Services
Classe 35
(1) Services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet.

Classe 39
(2) Livraison de messages accompagnés de ballons, avec une présentation fantaisiste.
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 Numéro de la demande 1,907,235  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen DreamBig Cloud Innovation & 
Technology Co., Ltd.
C-3-1204, Fugui Garden, Fugui Road, 
Fuhua Community, Xixiang Street
Bao'an Dist., Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enceintes acoustiques; caméscopes; filtres pour appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo 
pour voitures; ordinateurs; câbles électriques; connecteurs électriques; fiches et prises électriques; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; projecteurs à cristaux 
liquides (ACL); boîtiers décodeurs; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; chargeurs USB; 
clés USB à mémoire flash; caméras Web.
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 Numéro de la demande 1,907,257  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIA QIN CHEN
14071 83 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3W 0V5

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 la lettre S blanche à l'intérieur d'un cercle rempli de vert à gauche du S et de bleu à 
droite du S. Le croissant rouge est placé à 45 degrés à gauche du cercle.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes 
bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels moteurs de recherche; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; bases de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique 
enregistrées sur des supports informatiques; terminaux de paiement électronique.

 Classe 12
(2) Motos.

 Classe 16
(3) Affiches publicitaires en carton.

 Classe 28
(4) Accessoires pour véhicules jouets.

Services
Classe 35
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(1) Services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires; services de publicité pour 
la promotion d'une série de films pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; consultation en gestion 
d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre de services d'information et de conseil ayant trait 
au commerce électronique.

Classe 36
(2) Services de règlement de factures sur un site Web; services de cartes porte-monnaie; 
règlement électronique de factures; services de cartes de paiement; services de passerelle de 
paiement; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; 
traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'automobiles; réparation de vélos.

Classe 38
(4) Transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 39
(5) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; location de vélos; location de voitures, de garages et de places de 
stationnement; services de location de conteneurs; location de motos.

Classe 41
(6) Formation en informatique.

Classe 42
(7) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels.

Classe 43
(8) Services d'hôtel et de motel.

Classe 45
(9) Offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce 
électronique.
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 Numéro de la demande 1,907,281  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Lingrui Hotel Management Co., 
Ltd
Room 202, No. 224 Siyanjing, Xihu 
District, Hangzhou City
Zhejiang Province
CHINA

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 sont vert clair. Le mot CICADA est vert. Le mot HOTEL est noir.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est CLEAR et CICADA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est QING CHAN.

Services
Classe 43
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Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de restaurant libre-service; 
services de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,907,471  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality
Via Stendhal, 47
20144 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; sangles en cuir, à savoir articles 
de sellerie; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de 
visite; housses à mobilier en cuirt; étuis pour cartes professionnelles; porte-documents; étiquettes 
en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs de 
transport pour animaux; laisses pour chiens; cuirs bruts; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs 
à provisions; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions à roulettes; sacs polochons; sacs 
banane; sacs de type Boston; sacs à bandoulière; malles; sacs de plage; sacs-pochettes; 
mallettes; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos pour écoliers; randoseru, à savoir sacs d'école 
japonais; sacs de sport; housses à vêtements de voyage; sacs à main; portefeuilles; portefeuilles 
de poche; mallettes pour documents; étuis porte-clés; sacs à clés; étuis pour clés; mallettes; 
pochettes en cuir pour l'emballage; bagages; pochettes pour le maquillage et les clés; sacs à 
chaussures de voyage; sacs de sport tout usage; sacoches; sacs à dos; sacs à dos; havresacs; 
havresacs; valises court-séjour; malles, à savoir bagages; mallettes de toilette vides; boîtes à 
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chapeaux en cuir de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; armatures de sac à main; étuis porte-clés 
en cuir; bandoulières, à savoir courroies en cuir; sangles en cuir; pochettes en cuir, nommément 
pochettes de taille, pochettes à clés, sacs à cordon coulissant, étuis à outils vendus vides; valises; 
valises à roulettes; maroquinerie, nommément ensembles de sacs de voyage; sacs de voyage en 
cuir; sacs de camping; sacs d'escalade; valises motorisées; pochettes de conférence; porte-
documents de conférence; fourre-tout; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs 
porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; parapluies pour enfants; serpentins de marche 
pour enfants; parapluies et parasols; parapluies; parasols; bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; 
fouets; garnitures de harnais en fer, garnitures de harnais en métaux précieux; parapluies de golf; 
housses de parapluie; bâtons de randonnée pédestre; bâtons de trekking.
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 Numéro de la demande 1,907,767  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen full safety Technology co., LTD
No.201, Building 1, Jinshali Factory 
Building
No.374, Xuegang North Road, Qinghu 
Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle 
supérieur est rouge. Le cercle du milieu est jaune. Le cercle inférieur est bleu. Les autres éléments 
des lettres L et P sont noirs.

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; enceintes pour 
haut-parleurs; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du 
temps; lecteurs-enregistreurs vidéo; moniteurs d'ordinateur; programmes informatiques pour 
l'utilisation d'Internet et du Web; lecteurs de musique numérique; lecteurs de DVD; agendas 
électroniques; lecteurs de livres électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; casques 
d'écoute; projecteurs à cristaux liquides (ACL); projecteurs photographiques; lecteurs de DVD 
portatifs; boîtiers décodeurs; projecteurs de diapositives; téléviseurs; compte-fils; projecteurs 
vidéo; moniteurs d'activité vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,908,272  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Louise Latremouille
46 Diefenbaker Wynd
Delta
BRITISH COLUMBIA V4M 3X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport.
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 Numéro de la demande 1,908,289  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANPREV NATURAL HEALTH PRODUCTS 
LTD.
70 North Wind Place
Toronto
ONTARIO M1S 3R5

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

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 mots CYTO 
MATRIX et les contours des hexagones sont gris. Un hexagone est blanc, un autre est bleu clair, 
et le troisième est bleu foncé.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux.

(2) Suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels, à savoir combinaisons de vitamines, de minéraux, d'extraits d'herbes et de plantes, 
d'acides aminés, d'huiles de poisson, de probiotiques et de produits phytochimiques, pour la santé 
et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,908,333  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
The Battleship Building
179 Harrow Road
London W2 6NB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY VIRGIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, flashs pour appareils photo et caméras; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conduites d'électricité, compteurs électriques, panneaux solaires pour la 
production d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément amplificateurs de son, mélangeurs audio, graveurs et lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3 et MP4; supports de données magnétiques, nommément fichiers MP3, fichiers MP4 
ainsi que CD et DVD préenregistrés contenant de la musique et des films; disques 
d'enregistrement, disques compacts, DVD et disques vidéo préenregistrés contenant de la 
musique et des films; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément, calculatrices; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs 
et téléphones intelligents; logiciels, nommément de jeux vidéo informatiques et de traitement 
d'images, logiciels moteurs de recherche, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès, pour la création et le montage de musique et de sons, pour l'animation numérique 
et les effets spéciaux sur images, pour le traitement d'images numériques, pour la transmission de 
photos vers des téléphones mobiles, logiciels d'accès à Internet, logiciels de reconnaissance 
vocale; extincteurs, nommément extincteurs d'incendie; matériel informatique; casques de réalité 
virtuelle; appareils de télécommunication, nommément ordinateurs; appareils de 
télécommunication mobile, nommément téléphones intelligents; ANP (assistants numériques 
personnels), ordinateurs de poche, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs; appareils de réseau 
de télécommunication, nommément modems; pilotes (logiciels) pour la configuration de réseaux 
informatiques; housses pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles; publications 
électroniques (téléchargeables), nommément livres, magazines, calendriers, périodiques, 
journaux, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues, dépliants d'information; appareils 
pour la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le codage et le 
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décodage d'émissions de radio et de télévision et de vidéos numériques pour Internet, 
nommément caméras vidéo, décodeurs de télévision, récepteurs audio et vidéo, émetteurs et 
récepteurs radio; antennes de satellite; enregistrements audio, vidéo et audiovisuels 
préenregistrées de musique et de films; pellicules cinématographiques impressionnées; logiciels et 
appareils de télécommunication pour la connexion à des bases de données et à Internet, 
nommément ordinateurs et modems; musique numérique offerte sur Internet; musique numérique 
offerte sur des sites Web de MP3; cartes magnétiques codées pour stocker des données, 
nommément cartes de crédit codées, cartes de débit codées; cartes multifonctions pour services 
financiers, nommément cartes de crédit et de débit; cartes de paiement, cartes porte-monnaie, 
cartes-chèques, cartes de crédit, cartes de débit; cartes d'identité à puce codées; matériel 
informatique et logiciels pour l'offre de services de planification et de recherche financières, de 
services de transfert de fonds, de services de paiement, d'analyses financières et de rapports 
financiers, de services de gestion financière, de services de gestion d'organismes de bienfaisance 
et de financement par emprunt; base de données permettant à des organismes de bienfaisance 
enregistrés de traiter et de recevoir des dons; cabas pour ordinateurs.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs en papier, gobelets en 
papier, papier-cadeau, boîtes en carton, contenants en carton; imprimés, nommément livres, 
magazines, calendriers, périodiques, journaux, bulletins d'information, revues, répertoires, 
catalogues, dépliants d'information; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
ruban adhésif, enveloppes, colle, agendas et reliures; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, pastels, crayons, stylos et toiles pour la peinture; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément stylos, 
crayons, agrafes, agrafeuses, trombones et ciseaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément livres, tableaux et manuels; plastique pour l'emballage, nommément sacs 
en plastique pour l'emballage, emballages pour aliments en plastique et films à bulles d'air; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; cartes en plastique, nommément cartes de membre, 
cartes de pointage et cartes à collectionner; publications imprimées, nommément livres, 
magazines et journaux; livres, bandes dessinées, revues, albums photos, journaux, magazines, 
affiches; calendriers; guides; brochures; horaires; listes de prix; magazines de bord; dépliants 
promotionnels; feuillets publicitaires; sacs en papier; programmes imprimés; instruments d'écriture; 
stylos, crayons, crayons à dessiner; gommes à effacer; règles; taille-crayons; boîtes et étuis à 
crayons; porte-crayons; albums photos; reliures à anneaux; chemises de classement; carnets; 
blocs-notes; agendas; cartes postales; dessins (illustrations); autocollants; transferts 
(décalcomanies); pochoirs.

Services
Classe 38
(1) Télécommunications, nommément services de téléphonie fixe et mobile, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de télécommunication, nommément offres groupées 
de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services de portail Internet, nommément 
offre d'accès à un portail Web; services de réseau à interopérabilité mondiale des accès 
d'hyperfréquences, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; 
services de téléphonie filaires; opérateur de réseau mobile virtuel, nommément offre de services 
de réseau privé virtuel (RPV); offre d'accès par télécommunication à large bande, nommément 
offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil et des réseaux à fibres optiques à 
large bande; services de diffusion, nommément services de radiodiffusion et de télédiffusion, 



  1,908,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 944

services de radiodiffusion sur Internet; services de télédiffusion; services de radiodiffusion; 
services de diffusion ayant trait à la télévision sur IP; offre d'accès à la télévision sur IP; offre 
d'accès à Internet; services de courriel et de messagerie texte; services de fournisseur de réseau, 
nommément location et gestion de temps d'accès à des réseaux de données et à des bases de 
données, notamment à Internet; services de communication pour l'accès à une base de données, 
nommément offre de temps d'accès à une base de données, offre d'accès à des bases de 
données, offre de temps d'accès à une base de données; transmission informatique de courriels et 
de messages texte; services de communication électronique, nommément messagerie texte, 
messagerie texte par courriel et messagerie vocale; services de télédiffusion, de câblodistribution, 
de télédiffusion par satellite et de télédiffusion par abonnement; services de messagerie vidéo 
ainsi que services de télédiffusion et de récupération de télécopies; services d'agence de presse; 
messagerie texte; services de messagerie texto (SMS), nommément services de messagerie 
texte; services de liaison par faisceau hertzien; offre d'accès à des bavardoirs.

Classe 41
(2) Cours dans les domaines de la planification financière et des finances personnelles, des clubs 
de santé et des centres de spa pour le bien-être, de la musique et de la télévision, de la téléphonie 
cellulaire et de l'offre d'accès à Internet, des médias sociaux, de l'industrie du voyage, des 
services de bienfaisance; offre de formation dans les domaines de la planification financière et des 
finances personnelles, des clubs de santé et des centres de spa pour le bien-être, de la musique 
et de la télévision, de la téléphonie cellulaire et de l'offre d'accès à Internet, des médias sociaux, 
de l'industrie du voyage, des services de bienfaisance; services d'enseignement et de formation 
en entreprise, nommément offre de cours dans les domaines de la planification financière et des 
finances personnelles, des clubs de santé et des centres de spa pour le bien-être, de la musique 
et de la télévision, de la téléphonie cellulaire et de l'offre d'accès à Internet, des médias sociaux, 
de l'industrie du voyage, des services de bienfaisance; divertissement, à savoir concerts, 
prestations de musique devant public par un groupe de musique, à savoir productions théâtrales, 
spectacles de magie, à savoir spectacles de danse et de musique devant public, services de 
casino; services de réservation d'activités de divertissement, nommément réservation de sièges 
pour des spectacles et réservation de billets de théâtre; activités sportives et culturelles, 
nommément réservation et vente de billets pour des spectacles, le cinéma, des concerts, des 
pièces de théâtre et des évènements sportifs, les évènements susmentionnés pouvant aussi 
être des activités de bienfaisance; production, présentation, souscription, examen, montage et 
location de matériel comportant un élément visuel et/ou audio, nommément d'émissions de 
télévision et de radio, de films, d'enregistrements musicaux, de disques compacts interactifs (CD-I) 
et de CD-ROM contenant de la musique, des jeux informatiques, de la musique enregistrée devant 
public et des spectacles de variétés musicaux, des pièces de théâtre, des expositions d'oeuvres 
d'art et des concerts; tenue de conférences d'affaires et de séminaires dans les domaines du 
voyage, des finances et de la musique; production, présentation, souscription, examen, montage 
et location de contenu numérique, nommément de livres, de bulletins d'information, de jeux 
informatiques, de documentaires, de nouvelles; offre de jeux informatiques en ligne sur Internet, 
sur des ordinateurs et sur des téléphones; services de publication, nommément publication de 
livres, de magazines et de journaux; information ayant trait à l'éducation ou au divertissement 
offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet ou au moyen d'émissions de 
télévision ou de radio, nommément cours et formations dans les domaines de l'industrie du 
voyage, de la mécanique des automobiles et des avions, de la conduite de véhicules automobiles, 
de l'entraînement physique, conférences dans les domaines du voyage, des spectacles de 
musique et de variétés, des échecs, des cartes à jouer et des concours de beauté; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de livres et de revues 
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électroniques en ligne; offre de nouvelles; offre de musique numérique sur Internet (non 
téléchargeable); services de festivals de musique, nommément organisation de festivals de 
musique; événements sportifs, de loisir et de divertissement, nommément compétitions de ping-
pong, spectacles d'humour, prestations de musique devant public, spectacles de variétés 
musicaux, émissions de jeu; événements sportifs, de loisir et de divertissement ayant trait à 
campagnes de financement et à la promotion à des fins caritatives, nommément à des spectacles 
d'humour, à des prestations de musique devant public, à des spectacles de variétés musicaux, à 
des émissions de jeu; services éducatifs ayant trait à la protection de l'environnement et à 
l'économie d'énergie; organisation, tenue et supervision de compétitions de gymnastique et de 
concours de musique ainsi que de loteries et de tirages de prix; services de club de santé et 
d'entraînement physique; cours d'exercice et d'entraînement physique; services de club de gym; 
fourniture d'installations de piscines; services d'entraîneur personnel; services de divertissement 
sur des paquebots de croisière, nommément services de casino, organisation et tenue de 
spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de concours de beauté, de compétitions d'échecs et de 
cartes à jouer, de danses et de fêtes; services de camp de vacances; installations de cinéma; 
services éducatifs ayant trait au voyage et au tourisme, aux médias sociaux, aux spectacles de 
musique et d'humour, aux finances et à l'argent, aux clubs de santé et aux centres de spa, aux 
enjeux sociaux et environnementaux, nommément aux changements climatiques et à la pauvreté; 
édition de livres et d'autres imprimés; offre de piscines.
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 Numéro de la demande 1,909,576  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nazia  Asif
6 Sir Raymond Dr
Scarborough
ONTARIO M1E 1C2

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Protège-tête pour la boxe; protège-tête pour le karaté; protège-tête pour les arts martiaux; 
protège-dents de sport.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Sacs de sport.

 Classe 25
(4) Shorts d'arts martiaux mixtes, shorts de boxe thaï, pantalons de kick-boxing; shorts de sport; 
shorts de boxe; chandails molletonnés à capuchon; uniformes d'arts martiaux; tee-shirts.

 Classe 28
(5) Équipement de sport pour la boxe, les arts martiaux et les arts martiaux mixtes, nommément 
gants d'arts martiaux mixtes, gants d'haltérophilie, doublures de gants, cibles de frappe de 
kickboxing; équipement de protection athlétique pour la boxe, les arts martiaux et les arts martiaux 
mixtes, nommément protège-tibias et protège-cou-de-pied pour le sport, protège-oreilles pour le 
sport, coquilles pour le sport, protège-poings et protège-bras pour le sport, chevillère pour le sport, 
protecteurs de pieds; étuis pour armes d'arts martiaux en bois; gants de boxe miniatures; 
plastrons pour les arts martiaux; protège-bras pour le sport; protège-corps pour le sport; gants de 
boxe; plastrons pour le sport; coudières pour le sport; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; bandages pour les mains pour le sport; cordes à sauter; gants de karaté; genouillères 
pour le sport; jambières pour le sport; ballons lestés; sacs de frappe; ballons de boxe; protège-
tibias pour le sport; gants de sport; ceintures d'haltérophilie; protections pour la boxe; gants 
d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 1,909,738  Date de production 2018-07-16
 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

GOOGLE PAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter les opérations commerciales électroniques par des réseaux 
sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des appareils de télécommunication mobile; 
logiciels téléchargeables, nommément plateformes financières électroniques permettant 
d'effectuer plusieurs types d'opérations de paiement et de débit; logiciels téléchargeables pour le 
traitement de virements électroniques de fonds et de paiements effectués par chambre de 
compensation automatisée, par cartes de crédit, par cartes de débit, par cartes prépayées, par 
portefeuilles sans fil, par portefeuilles mobiles, par portefeuilles électroniques et par chèques 
électroniques ainsi que de paiements électroniques, mobiles et en ligne; logiciels téléchargeables 
pour la saisie, la gestion et le stockage d'information de cartes de crédit et de cartes de débit; 
logiciels téléchargeables pour le traitement, la réalisation, la vérification et l'authentification de 
paiements mobiles et d'opérations sans contact avec des détaillants, des commerçants et des 
fournisseurs au moyen d'un appareil mobile; logiciels téléchargeables permettant le virement 
électronique d'argent entre utilisateurs; logiciels téléchargeables pour l'organisation, le 
stockage, l'échange, la numérisation, le partage et l'offre d'information sur des rabais, des billets, 
des cartes d'embarquement, des bons de réduction, de programmes de fidélisation de la clientèle 
et des produits et services, nommément concernant des recommandations de produits, des 
comparaisons de prix, des suivis de prix, des achats récents et des détaillants locaux et en ligne, 
ainsi que pour l'accès à cette information.

Services
Classe 36
Services de paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques de 
virements électroniques de fonds et de paiements effectués par chambre de compensation 
automatisée, par cartes de crédit, par cartes de débit, par cartes prépayées, par portefeuilles sans 
fil, par portefeuilles mobiles, par portefeuilles électroniques et par chèques électroniques ainsi que 
de paiements électroniques, mobiles et en ligne; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées; services d'opérations 
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financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées à 
l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; services de terminaux de traitement d'opérations 
par cartes de crédit à l'aide de la technologie de communication en champ proche (CCP).

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88039200 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 1,909,854  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10731668 Canada Inc.
25-2145 Sherobee Rd
Mississauga
ONTARIO L5A 3G8

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 point est violet 
foncé. Le dessin en forme de V au centre est orange. Les motifs à l'extérieur du V sont vert clair. 
Les lettres sont orange sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de thé pour l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Thé pour asthmatiques.

 Classe 08
(3) Cuillères à thé.

 Classe 21
(4) Services à café; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; repose-
sachets de thé; boules à thé; infuseurs à thé.

 Classe 29
(5) Poudre de fromage; beurre de cacao à usage alimentaire; lait de coco en poudre; huile et 
graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; 
barres-collations à base de fruits séchés; lait déshydraté en poudre; lactosérum en poudre; huile 
hydrogénée à usage alimentaire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; mélanges de 
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grignotines à base de noix; huiles et graisses alimentaires; huile de palme à usage alimentaire; 
huile d'arachide à usage alimentaire; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; huiles et 
graisses en poudre à usage alimentaire; trempettes pour grignotines; huile de tournesol à usage 
alimentaire; huiles et graisses végétales à usage alimentaire.

 Classe 30
(6) Thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; épices de cuisson; thé d'orge; biscuits secs; thé noir; 
café décaféiné; thé chai; poudre de chili; biscuits aux brisures de chocolat; chutneys (condiments); 
cannelle en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; cacao en poudre; café; café et 
succédanés de café; café et thé; essences de café; extraits de café; biscuits; biscuits et 
craquelins; poudre de cari; poudres de cari; préparation en poudre pour crèmes-desserts; thé Earl 
grey; gaufres comestibles; aromatisants au thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; glucose alimentaire; barres-
collations à base de granola; grignotines à base de granola; café granulé pour boissons; thé vert; 
grains de café moulus; tisanes; miel à usage alimentaire; piment fort en poudre; poudre à crème 
glacée; café instantané; thé instantané; thé au jasmin; thé à la lime; mélanges de café et de 
chicorée; moutarde en poudre; poivre en poudre; sauce poivrade; fécule de pomme de terre à 
usage alimentaire; 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; 
grignotines à base de riz; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; thé à la sauge; 
craquelins; épices; épices en poudre; fécule de patate douce pour aliments; farine de tapioca à 
usage alimentaire; thé; extraits de thé; curcuma alimentaire; café non torréfié; farine de blé 
alimentaire; grignotines à base de blé.

 Classe 32
(7) Préparation en poudre pour thé glacé; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; 
poudres pour boissons effervescentes; poudres pour la préparation de boissons à base d'eau de 
coco; poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits.

Services
Classe 43
Cafés-bars et bars à thé; casse-croûte rapides; casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,910,058  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
McDougall Scientific Limited
802-789 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ComplyDocs
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Essais cliniques; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation de produits pharmaceutiques; 
recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; essai, 
inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,910,254  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW SCHOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Marqueurs cosmétiques, nommément marqueurs décoratifs pour utilisation sur la peau.

(2) Instruments d'écriture, nommément marqueurs décoratifs pour utilisation sur la peau.
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 Numéro de la demande 1,910,556  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ella rose
65 Belvia Dr
Concord
ONTARIO L4K 5J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fantasy window fashion
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Garnitures en métal pour fenêtres; volets roulants en métal; manivelles de fenêtre en métal; 
volets en métal; volets roulants en métal.

 Classe 07
(2) Ferme-fenêtres électriques; ouvre-fenêtres électriques.

 Classe 19
(3) Moustiquaires en nylon; cadres de fenêtre en plastique; volets en plastique; cadres de fenêtre 
en vinyle; moustiquaires en vinyle; volets en vinyle; appuis de fenêtre en vinyle; volets en bois; 
fenêtres à battant en bois; cadres de fenêtre en bois; volets en bois; appuis de fenêtre en bois.

 Classe 20
(4) Stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en métal pour 
fenêtres; stores; stores.

 Classe 24
(5) Rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; tenture; tentures; rideaux de fenêtre.

Services
Classe 35
(1) Services de présentation en vitrine pour magasins de détail; services de présentation en 
vitrine; services de présentation en vitrine.

Classe 37
(2) Installation et réparation de stores; installation de portes et de fenêtres; installation de fenêtres; 
services de nettoyage intérieur et extérieur de fenêtres; services d'installation de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,910,599  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHAEL TAYLOR
792 Dundas St
London
ONTARIO N5W 2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail.

Classe 41
(2) Exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio 
ou de télévision; production vidéo.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; création de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,912,115  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.T. Pulau Sambu
Jl. Rawa Bebek No. 26 (Gedung Panjang)
Rt 003 Rw 010 Kelurahan Penjaringan
Kecamatan Penjaringan
Kota Administrasi Jakarta Utara
INDONESIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol COCO est « Coconut ».

Produits
 Classe 29

(1) Lait de coco; boissons à base de lait de coco.

(2) Crème de coco; graisse de coco; huile de coco; beurre de coco; poudre de noix de coco; noix 
de coco séchées; noix de coco râpée; noix de coco râpées, flocons de noix de coco, croustilles de 
noix de coco, lait de coco en poudre, noix de coco en conserve, noix de coco confites; noix de 
coco séchée; confitures; gelées; compotes; desserts aux fruits; desserts à base de crème; ananas 
en conserve; ananas séchés; ananas en conserve; ananas confits; beignets d'ananas; fruits en 
conserve.

 Classe 32
(3) Jus de noix de coco; boissons à base d'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons 
à l'eau de coco.



  1,912,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 956

(4) Boissons au jus d'ananas; boissons aux fruits; jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons au jus de fruits; concentrés et purées 
de fruits pour faire des boissons; boissons fouettées; cordiaux non alcoolisés; sirops pour 
boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201814444V en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,258  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensei Holdings, Inc.
1119 Colorado Ave., Suite 18
Santa Monica, CA 90401
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

SENSEI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais; légumes frais; baies fraîches; noix fraîches, crues et non transformées; graines 
comestibles non transformées; semences à usage agricole; semences de fruits, de légumes et de 
baies; semences agricoles génétiquement modifiées de fruits, de légumes et de baies.
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 Numéro de la demande 1,912,729  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago inc.
1020, route de l'Église, bureau 600
Québec
QUEBEC G1V 3V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'AVENIR SE CULTIVE ICI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales, nommément protéines 
thérapeutiques et anticorps, nommément vaccins pour les humains, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antifongiques, hormones humaines, antinéoplasiques, 
médicaments anticancéreux, antipsychotiques, antibactériens, antiopioïdes, agents 
immunomodulateurs.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques, 
d'ingrédients pharmaceutiques, de vaccins, de protéines thérapeutiques et d'anticorps.

Classe 40
(2) Fabrication de produits pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques, de vaccins, de 
protéines thérapeutiques et d'anticorps pour des tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques, de 
vaccins, de protéines thérapeutiques et d'anticorps.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans les domaines des vaccins, des protéines recombinantes et 
des anticorps à usage thérapeutique et prophylactique; services de conception de vaccins à haut 
rendement; services de recherche médicale et scientifique sur des technologies exclusives de 
plateforme de protéines recombinantes conçues pour mener à la mise au point de nouveaux 
vaccins, protéines thérapeutiques et anticorps pour les humains; recherche et développement de 
produits et recherche scientifique dans le domaine de la production de protéines au moyen de 
technologies de recombinaison par expression transitoire dans des végétaux; services de 
recherche médicale et scientifique ayant trait aux maladies infectieuses; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la mise au point de produits pharmaceutiques, d'ingrédients 
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pharmaceutiques, de vaccins, de protéines thérapeutiques et d'anticorps; recherche médicale et 
scientifique concernant les essais cliniques de nouveaux vaccins candidats.
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 Numéro de la demande 1,912,766  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buckzy Payments Inc.
1 Yonge Street, #1801
Toronto
ONTARIO M5E 1W7

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

BUCKZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le traitement et la gestion de virements d'argent, y compris de virements 
électroniques d'argent et de virements transfrontaliers d'argent ainsi que d'opérations de change.

(2) Logiciels pour le règlement de factures, ainsi que l'authentification et la vérification de 
paiements; logiciels pour le traitement d'opérations conclues en monnaie virtuelle pour des tiers; 
logiciels pour le traitement et la gestion du règlement électronique de factures en ligne au moyen 
de portefeuilles numériques et de comptes bancaires virtuels pour faciliter les opérations de 
commerce électronique entre des clients et des fournisseurs.

Services
Classe 36
(1) Virement d'argent, y compris virement électronique d'argent et virement transfrontalier d'argent; 
services d'opérations de change.

(2) Services de règlement de factures, y compris services de règlement électronique de factures, 
transfert de fonds à des fournisseurs pour des tiers et organisation du paiement de fournisseurs en 
ligne, y compris pour des achats transfrontaliers; traitement et transmission électroniques de 
données de règlement de factures, services d'authentification et de vérification d'opérations de 
paiement; services de traitement de paiements, nommément offre de services de traitement 
d'opérations conclues en monnaie virtuelle pour des tiers; traitement du règlement électronique de 
factures en ligne au moyen de portefeuilles numériques et de comptes bancaires virtuels pour 
faciliter les opérations de commerce électronique entre des clients et des fournisseurs.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le traitement et la 
gestion de virements d'argent, y compris de virements électroniques d'argent et de virements 
transfrontaliers d'argent ainsi que d'opérations de change.

(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le règlement de 
factures, ainsi que l'authentification et la vérification de paiements; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le traitement d'opérations conclues en 



  1,912,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 961

monnaie virtuelle pour des tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels pour le traitement et la gestion du règlement électronique de factures en ligne au moyen 
de portefeuilles numériques et de comptes bancaires virtuels pour faciliter les opérations de 
commerce électronique entre des clients et des fournisseurs.
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 Numéro de la demande 1,912,860  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roivant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHEUMAVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies et des 
troubles rhumatismaux; préparations biologiques à usage médical et thérapeutique pour le 
traitement des maladies et des troubles rhumatismaux.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de recherche médicale, d'analyse et de recherche scientifiques ainsi que de 
diagnostic dans les domaines des maladies et des troubles rhumatismaux; services de recherche 
pharmaceutique, biomédicale et biologique à des fins thérapeutiques; recherche dans les 
domaines des préparations thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques, des essais cliniques 
et des essais cliniques promotionnels; recherche et développement pharmaceutiques; offre 
d'information sur la recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la 
biomédecine, des essais cliniques et des essais cliniques promotionnels.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et de renseignements médicaux dans les domaines des 
maladies et des troubles rhumatismaux, des produits pharmaceutiques et de la biomédecine; offre 
d'information ayant trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de 
préparations pharmaceutiques et de préparations biologiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles.
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 Numéro de la demande 1,912,931  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASBA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(2) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(3) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

(5) Graines de cannabis.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, sachets pour utilisation 
avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs.

(7) Articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana. 
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 Numéro de la demande 1,912,985  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNTORY HOLDINGS LIMITED
1-40, Dojimahama 2-chome
Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8203
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de whisky, boissons alcoolisées à base de brandy, boissons 
alcoolisées à base de gin, boissons alcoolisées à base de vodka, boissons alcoolisées à base de 
rhum, boissons alcoolisées à base de téquila; saké fait au Japon; awamori [spiritueux à base de 
riz]; liqueur japonaise blanche (shochu); liqueur mélangée japonaise à base de riz collant 
(shirozake); saké; naoshi [liqueur japonaise]; liqueur mélangée japonaise à base de shochu 
(mirin); whisky; brandy; gin; vodka; rhum; téquila; vin; liqueurs; liqueur aromatisée à l'extrait de 
prunes japonaises; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à 
base de shochu (chuhai); liqueur chinoise brassée [laojiou]; liqueur chinoise mélangée [wujiapie-
jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr].

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-082900 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,220  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO L7E 5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUNTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines, minéraux ainsi que suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; protéines 
en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boisson, nommément substituts de repas en boisson, suppléments alimentaires en 
boisson contenant des protéines; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en 
boisson servant de substitut de repas.

(2) Suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre; suppléments alimentaires vitaminiques, minéraux et 
protéinés pour l'alimentation des sportifs.

 Classe 29
(3) Lait protéinique; lactosérum; poudre de lait alimentaire; protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire; lait et produits laitiers; yogourt; tartinades à base de noix, nommément beurre de noix 
chocolaté, beurre d'amande, beurre de noix de cajou et beurre de coco; beurre d'arachide; 
boissons enrichies de protéines, nommément boissons à base de lait enrichies de protéines, 
boissons fouettées protéinées.

(4) Barres alimentaires nutritives, nommément barres aux fruits, barres-collations à base de fruits 
séchés et barres à base de noix transformées.

 Classe 30
(5) Barres de céréales à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger; préparations à 
base de céréales, nommément barres de céréales riches en protéines et barres énergisantes à 
base de céréales; grignotines à base de céréales, grignotines à base d'avoine, grignotines aux 
fruits séchés, grignotines à base de cacao; préparation à crêpes; boissons enrichies de protéines, 
nommément boissons à base de chocolat non alcoolisées enrichies de protéines et boissons à 
base de cacao non alcoolisées enrichies de protéines.

(6) Chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au sucre.
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(7) Tablettes de chocolat riches en protéines; barres protéinées à base de chocolat; barres 
énergisantes; substituts de repas en barre à base de chocolat.

 Classe 32
(8) Boissons enrichies non alcoolisées, nommément boissons énergisantes et boissons pour 
sportifs; boissons enrichies de protéines, nommément boissons pour sportifs enrichies de 
protéines, substituts de repas en boisson et boissons fouettées enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 1,915,610  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Babyliss SARL
99 avenue Aristide Briand
Montrouge 92120
FRANCE

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Cisailles; tondeuses à cheveux électriques et à piles.
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 Numéro de la demande 1,916,538  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
T and T Bennett Limited
C/- 293 Lincoln Road
Henderson
0654
P.O. Box 0654
Auckland
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Glacières; glacières; glacières à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,917,129  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Price Costco International, Inc., a 
Nevada corporation
999 Lake Drive
Issaquah, WA 98027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Costco » rouge et du mot « Grocery » bleu.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des aliments non périssables 
ainsi que des marchandises et des articles divers, nommément des vitamines, des suppléments 
alimentaires, des substituts de repas en boisson, des ustensiles de table jetables, des ustensiles 
de table, des couteaux de cuisine, des articles ménagers, des assiettes jetables, des gobelets 
jetables, des assaisonnements pour aliments, des sacs à ordures en plastique, des sacs de 
recyclage en plastique, des fourre-tout réutilisables, des couches jetables pour bébés, des sous-
vêtements jetables pour adultes, des lingettes jetables dans les toilettes, des détachants, des 
détergents à lessive, des assouplissants, des agents de rinçage, des détergents à vaisselle 
liquides, des détergents pour lave-vaisselle, des gants jetables, de l'eau, des boissons gazeuses, 
des boissons énergisantes, du jus, du lait d'amande, du lait, du thé, du café, du sucre, du miel, du 
sirop d'érable, des filtres à café, des sacs pour aliments en plastique, des emballages pour 
aliments en plastique, du papier sulfurisé, du papier ciré, du papier d'aluminium, des éponges, des 
chiffons de nettoyage, des serviettes de cuisine, des contenants pour aliments en plastique, des 
essuie-tout, des serviettes de table en papier, des papiers-mouchoirs, des lingettes pour le visage 
jetables, des lingettes nettoyantes désinfectantes, des désodorisants, des nettoyants de surface et 
des désinfectants, des débouche-drains, des rouleaux antipeluches, des batteries de cuisine, des 
produits de soins personnels, des produits de santé et de beauté, des rasoirs, des articles de 
bureau.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par camion.
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 Numéro de la demande 1,917,833  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Personal Care Products, L.P.
70 Tyler Place
South Plainfield, NJ 07080
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

SCREENLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Capsules unitaires contenant des ingrédients cosmétiques, nutritionnels et bioactifs, 
nommément des composés bioactifs pour la santé et le bien-être en général.

(2) Capsules unitaires vendues vides pour utilisation avec des ingrédients cosmétiques, 
nutritionnels et bioactifs.
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 Numéro de la demande 1,918,128  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Poignées pour outils à main, nommément manches télescopiques.
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 Numéro de la demande 1,918,160  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Avenue South
Eden Prairie, MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Prothèses auditives.

(2) Appareils biomédicaux, nommément prothèses auditives et pièces constituantes de rechange 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,920,556  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cannex Financial Exchanges Limited
1200 Bay Street
Suite 1001
Toronto
ONTARIO M5R 2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNEX NUMERICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'analyse financière dans les domaines de la planification financière, de la planification 
des placements et de la planification de la retraite.

Services
Classe 36
Offre de calculatrices financières en ligne servant à réaliser des analyses pour la planification 
financière, la planification des placements et la planification de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,922,364  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HP TANGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes intelligentes à utiliser avec des téléphones intelligents; périphériques d'ordinateur 
multifonctions infonuagiques, nommément appareils électroniques multifonctions, en l'occurrence 
numériseurs, imprimantes et photocopieurs pour la copie, l'impression, la numérisation et la 
transmission de documents et d'images.
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 Numéro de la demande 1,924,505  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, 
Société par actions simplifiée
Z.I. de Plaisance 12 rue du Rec de Veyret
11100 Narbonne
FRANCE      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; limonades ; nectars de 
fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; cocktails non alcoolisés;
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 Numéro de la demande 1,926,883  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VFS GLOBAL SERVICES PLC
66 Wilson Street 3rd Floor
London, EC2A 2BT
UNITED KINGDOM

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIDPro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels préenregistrés et personnalisés pour l'administration de visas, de passeports et de 
documents de voyage, l'acheminement de documents et de paiements concernant des demandes 
de visa, la collecte de données mathématiques et statistiques et la production de rapports 
personnalisés, l'organisation et le suivi de visas, l'émission de visas électroniques au moyen d'un 
site Web avec de nombreux liens vers les sites Web mondiaux de diverses ambassades, la 
numérisation de divers documents et la connexion à une base de données, l'offre de codes à 
barres pour l'information sur les passeports, la transmission de documents numérisés et la 
reconnaissance optique de caractères; pièces d'identité magnétiques codées, nommément 
passeports et visas vierges pour l'émission par des organismes gouvernementaux; logiciels pour 
services et opérations de paiement en ligne; logiciels pour la compilation et la production 
d'information statistique et mathématique sur des opérations de paiement en ligne; logiciels pour 
aider le personnel d'un centre d'appels à fournir des renseignements par téléphone concernant les 
demandes de visa; logiciels pour l'offre d'information sur les visas, le traitement des demandes de 
visa et le suivi de l'état des demandes de visa et des visas; logiciels permettant à l'utilisateur de 
planifier des rendez-vous et des rencontres au moyen d'une base de données en ligne; logiciels 
de gestion des relations avec la clientèle pour la gestion et la documentation efficaces des 
demandes; logiciels d'enregistrement, de surveillance et de stockage des demandes de clients 
reçues par téléphone.

 Classe 16
(2) Pièces d'identité non magnétiques, nommément passeports et visas vierges pour l'émission 
par des organismes gouvernementaux; guides et livrets ayant trait à l'information sur le voyage, à 
l'aide concernant les visas et à l'administration de passeports et de documents de voyage; carnets 
de voyage et guides de voyage; publications éducatives et pédagogiques imprimées dans le 
domaine du voyage; formulaires imprimés; instruments d'écriture, blocs-correspondance, 
chemises de classement, chemises (articles de papeterie); livres, catalogues, brochures, bulletins 
d'information, feuillets, livrets, périodiques, revues, calendriers, cartes géographiques et atlas; 
affiches et cartes postales; étiquettes, autocollants, cartes de souhaits, annuaires et agendas, 
journaux intimes, horaires imprimés, diagrammes et plans; répertoires de numéros de téléphone, 
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de numéros de télécopieur, d'adresses de courriel et de sites Web; photos; papier d'emballage; 
panneaux publicitaires; étiquettes à code à barres; certificats imprimés.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires, nommément pour l'offre de services complets 
d'administration de visas, de passeports et de documents de voyage aux missions diplomatiques 
dans divers pays, aux ambassades, aux consulats, aux compagnies aériennes, aux agents de 
voyages, aux gestionnaires de voyages, aux associations, aux organismes commerciaux et aux 
organismes de voyage; services d'administration des affaires pour la prise de rendez-vous et la 
planification de rencontres; diffusion et mise à jour d'espace publicitaire; services de conseils aux 
entreprises et de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'administration de 
visas; services de conseil et de consultation en affaires ayant trait à l'administration de visas; 
services de renseignements commerciaux ayant trait aux demandes concernant l'administration de 
visas par des agences de renseignements commerciaux; exploitation de centres d'appels pour des 
tiers; services de traitement de données en ligne pour la demande de visas; services 
d'administration des affaires pour la compilation d'information sur l'état de demandes de visa et 
d'information sur l'émission de visas; services de renseignements commerciaux offerts grâce à 
l'accès à des bases de données, y compris services d'information en ligne sur l'état de demandes 
de visa et l'émission de visas grâce à la communication fréquente avec les logiciels mondiaux de 
missions diplomatiques; offre de services de renseignements commerciaux ayant trait aux 
demandes relatives à l'administration de visas; agences de renseignements commerciaux ayant 
trait à l'offre d'information et d'annonces concernant l'administration de visas; renseignements 
statistiques sur les demandeurs de visa présentés dans des rapports personnalisés, en fonction 
des données stockées dans la base de données susmentionnée; reproduction de documents; 
relations publiques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données dans les domaines du voyage; offre d'accès utilisateur à 
un réseau informatique mondial; services de courriel; télécopie; téléphonie; téléphonie cellulaire; 
services de téléconférence; services de messagerie texto; services de messagerie vocale.

Classe 39
(3) Services d'organisation de voyages; préparation de visas, de passeports et de documents de 
voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; offre d'information sur le voyage au moyen 
d'un site Web; services de réservation de billets de voyage et de transport; transport de passagers 
par avion, par autobus, par train, par bateau et par voiture; accompagnement lors de circuits 
touristiques; services de guide de voyage; organisation de circuits touristiques et de visites 
touristiques; services d'information sur les voyages et les circuits; services de transport routier, 
ferroviaire, maritime et aérien (de passagers et de marchandises); organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières; livraison de marchandises par avion, par train et par camion; 
livraison de messages par messager; services de messagerie (messages ou marchandises).

Classe 42
(4) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels et de solutions logicielles 
personnalisés pour l'administration de visas, de passeports et de documents de voyage; 
conception et développement de solutions matérielles personnalisées pour l'administration de 
visas, de passeports et de documents de voyage; services informatiques, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion d'information pour l'hébergement 
de logiciels d'application servant à l'administration de visas, de passeports et de documents de 
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voyage; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de documents 
sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément offre d'accès, au moyen d'un site Web dédié, à un logiciel 
permettant à l'utilisateur d'obtenir de l'information sur les visas et les passeports, un horaire 
concernant les demandes de visa et de passeport ainsi que les rendez-vous et les rencontres 
connexes, le recouvrement de paiements en ligne, l'inscription de données biométriques, la saisie 
et le transfert de données biométriques, des services de vérification, juridiques, d'attestation et de 
traduction, et pour le suivi de l'état de demandes de visa et de visas; services de soutien 
technique, nommément administration et gestion à distance d'appareils de centre de données, de 
bases de données et d'applications logicielles internes et hébergés; recherche et développement 
de nouveaux produits dans le domaine de l'administration de visas et de passeports.
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 Numéro de la demande 1,928,166  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeremy Sayols Alba
C/ Oslo 95   -  17480 ROSES (GIRONA)
SPAIN

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNAWINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières; bières, nommément bière, ale, lager, stout, porter et panaché; bières à teneur réduite 
en alcool; bières sans alcool; bières et leurs dérivés, nommément boissons à base de bière et 
cocktails à base de bière; boissons non alcoolisées, nommément vins désalcoolisés; boissons aux 
fruits et jus de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé, boissons gazeuses et eaux gazéifiées.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, vin à faible teneur en alcool, vin fortifié, 
boissons à base de vin et de vin à faible teneur en alcool.
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 Numéro de la demande 1,928,294  Date de production 2018-11-01
 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

KOMBU-Bounce Complex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour la 
préparation d'émaux et d'additifs utilisés dans la fabrication de cosmétiques; produits chimiques 
pour la fabrication de cosmétiques, de savons et de parfumerie; collagène pour utilisation comme 
matière première dans la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques; protéines pour la fabrication de cosmétiques; farine et amidon à usage industriel 
pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et 
savons parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; 
cosmétiques, produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et 
de maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la 
peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, désincrustants pour le 
visage, fonds de teint, correcteurs, maquillage pour les yeux et les lèvres démaquillants, rouges à 
lèvres, crèmes, bâtons et gels de soins des lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les 
sourcils, et mascara; lotions nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; produits de traitement 
capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits capillaires lissants, produits 
épilatoires et produits coiffants; crèmes pour le visage; eaux tonifiantes; boules de coton à usage 
cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions à permanente; 
teintures capillaires; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,930,638  Date de production 2018-11-15
 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

TURI CREATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels utilisant principalement 
l'intelligence artificielle pour utilisation par des tiers dans le domaine de l'analyse prévisionnelle et 
de l'analyse statistique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément 
de logiciels utilisant principalement l'intelligence artificielle pour la modélisation de l'apprentissage 
automatique pour permettre l'analyse prévisionnelle et l'analyse statistique et pour produire des 
avis et des rapports; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels non 
téléchargeables pour la création de logiciels pour l'analyse de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de bases de données interrogeables 
contenant des informations et des données; consultation en logiciels; consultation en 
développement de logiciels; services de consultation dans le domaine de l'apprentissage 
automatique par ordinateur et le développement de logiciels d'intelligence artificielle; services de 
consultation technique dans les domaines du développement de logiciels d'architecture de base 
de données et de la mise en oeuvre de logiciels pour l'analyse de données; développement de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75011 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 1,933,197  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL TEA TAIWAN CO., LTD., a legal 
entity
No. 180, Wenfu Rd., Zuoying Dist., 
Kaohsiung City 813
(R.O.C)
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des couleurs rouge, blanche et noire. L'arrière-plan du dessin est rouge, et les 
caractères chinois sont blancs. Les mots « Gong Cha » sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « offer tribute; tribute, 
gifts », et celle du deuxième caractère chinois est « tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « gong » et celle du 
deuxième caractère chinois est « cha ».

Produits
 Classe 16
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(1) Calendriers imprimés; emballages pour bouteilles en papier; filtres à café en papier; serviettes 
de table en papier; sous-verres en papier; autocollants; cartes de membre; boîtes en papier; porte-
noms; stylos; banderoles décoratives en papier; emballages pour aliments en plastique; affiches 
publicitaires en papier; matières de rembourrage en papier.

 Classe 20
(4) Fermetures en plastique pour sceller des contenants.

 Classe 21
(2) Tasses; théières; soucoupes; infuseurs à thé autres qu'en métal précieux; services à thé 
[articles de table]; grandes tasses; infuseurs à thé; pailles pour boissons; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; ornements de table en porcelaine; verres à boire; 
grandes tasses en céramique; chiffons d'époussetage; éponges abrasives pour la cuisine; 
bouteilles isothermes; tasses isothermes; couvre-théières; tirelires; sous-verres; porte-menus.

 Classe 30
(3) Thé; feuilles de thé; boissons non alcoolisées à base de thé; thé en sachets; thé au lait; café; 
grains de café moulus; grains de café torréfiés; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
glaces alimentaires; sucre; miel; bonbons; confiseries à base de fruits; confiseries glacées; 
pâtisseries; biscuits secs; crèmes-desserts; préparations à farce pour aliments; riz glutineux 
fermenté; boulettes de riz et de tapioca.

Services
Classe 43
Boutiques pour l'offre de boissons chaudes et froides, en l'occurrence restaurants; boutiques pour 
le service d'aliments et de boissons, en l'occurrence restaurants; services de casse-croûte; 
boutiques pour l'offre de glaces alimentaires et de jus de fruits, en l'occurrence restaurants; salons 
de thé; services de restaurant à fondue; cafés-restaurants; cafés; restaurants libre-service; 
services de traiteur pour cocktails; casse-croûte; offre de café dans une fourgonnette mobile; 
services de voiture-restaurant, en l'occurrence restaurant; bars à thé; restaurant rapide; services 
de restaurant offrant des déjeuners; services de restaurant offrant des hamburgers; services de 
restaurant offrant des nouilles; services de restaurant offrant des aliments japonais; restaurants 
végétariens; offre d'aliments et de boissons; pizzérias; bars laitiers; restaurant de cuisine fusion.
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 Numéro de la demande 1,933,994  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Babyliss SARL
99 avenue Aristide Briand
Montrouge 92120
FRANCE

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Fers à coiffer électriques, tondeuses à cheveux électriques et à piles, tondeuses à poils 
électriques et à piles.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(3) Brosses à cheveux à air chaud.
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 Numéro de la demande 1,933,995  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Babyliss SARL
99 avenue Aristide Briand
Montrouge 92120
FRANCE

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

GRAPHITE TITANIUM BY BABYLISSPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Fers à coiffer électriques, tondeuses à cheveux électriques et à piles, tondeuses à poils 
électriques et à piles.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(3) Brosses à cheveux à air chaud.
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 Numéro de la demande 1,934,141  Date de production 2018-12-04
 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

OH MY GOSH
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, cartes mémoire flash vierges, 
cartouches de jeux électroniques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques 
enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en tous genres, nommément jeux 
électroniques téléchargeables; programmes informatiques pour jeux informatiques, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, 
logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux vidéo informatiques; logiciels pour jouer à des 
jeux vidéo et à des jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux informatiques 
multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques 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 règles 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, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; articles en 
carton, en l'occurrence 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 la 
papeterie; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures et étuis pour articles de papeterie; autocollants 
imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler; matériel de dessin, nommément 
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture; matériel 
d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériel de modelage, nommément argile à 



  1,934,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 988

modeler et moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture.

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

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1968710 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,955  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duck Duck Go, Inc.
20 Paoli Pike
Paoli, PA 19301-1830
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

DUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels moteurs de recherche; logiciels moteurs de recherche 
téléchargeables; logiciels moteurs de recherche téléchargeables permettant la recherche 
anonyme sur Internet; extensions de navigateur téléchargeables permettant la recherche anonyme 
sur Internet; logiciels téléchargeables empêchant les pisteurs de tiers de suivre les visiteurs de 
sites Web et offrant des rapports sur les pisteurs de tiers; logiciels moteurs de recherche 
téléchargeables dirigeant les utilisateurs vers des versions encodées des sites Web; logiciels 
téléchargeables offrant de l'information sur les pratiques en matière de confidentialité et de 
sécurité générale de sites Web.

Services
Classe 42
(1) Services informatiques, nommément logiciels-services, à savoir logiciels moteurs de 
recherche; logiciels-services, à savoir logiciels moteurs de recherche permettant la recherche 
anonyme sur Internet; logiciels-services, à savoir logiciels empêchant les pisteurs de tiers de 
suivre les visiteurs de sites Web; logiciels-services, à savoir logiciels dirigeant les utilisateurs vers 
des versions encodées des sites Web de tiers.

Classe 45
(2) Offre d'information et de nouvelles sur la protection de données, la confidentialité des données, 
la protection des renseignements personnels en ligne, la gouvernance concernant les pratiques de 
tiers en matière de confidentialité et la technologie d'encodage; offre d'information sur les 
pratiques en matière de confidentialité pour le contrôle et la protection des renseignements 
personnels en ligne.
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 Numéro de la demande 1,935,240  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chanel Limited
Queensway, Croydon
Surrey, CR9 4DL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCO FOREVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux et des ongles; savons à 
usage personnel; parfums; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, 
huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie; maquillage; 
déodorants à usage personnel; cosmétiques.

 Classe 14
(2) Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; figurines décoratives en métal 
précieux; trophées en métaux précieux; anneaux porte-clés en métaux précieux; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges, bracelets de montre, sangles de 
montre, bracelets de montre; boîtiers pour montres et horloges; pièces et accessoires pour 
montres et horloges; pièces de bijouterie.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages; sacs à main, sacs de voyage, fourre-
tout, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons; portefeuilles de poche; sporrans; mallettes 
de toilette vides; mallettes, portefeuilles, sacs à main; porte-cartes de crédit; porte-cartes 
professionnelles; sacs et étuis à maquillage; pochettes en tissu pour protéger les sacs à main, les 
ceintures et les chaussures; porte-clés en cuir; parapluies, parasols; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; cravaches; mallettes pour 
documents, mallettes d'affaires, étuis pour cartes, étuis porte-clés, étuis en cuir, étuis de transport 
pour cosmétiques, mallettes de maquillage; pièces et accessoires pour portefeuilles, étuis à 
cosmétiques, bagages, étuis de transport tout usage, sacs à main.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; gants, 
foulards, ceintures; ceintures en cuir.
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 Numéro de la demande 1,935,528  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobile Tech, Inc.
5665 Meadows Road, Suite 150
Lake Oswego, OR 97035
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

MTI CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports de présentation dotés de capteurs et d'alarmes antivol pour la prévention des pertes et le 
marchandisage de produits électroniques grand public; matériel informatique et logiciels pour 
utilisation avec des capteurs et des alarmes de sécurité et antivol pour produits vendus dans des 
magasins de détail; logiciels pour l'offre de ce qui suit et pour la production de rapports concernant 
ce qui suit : renseignement d'affaires, gestion des stocks, données de marchandisage et 
conformité avec les règlements, surveillance de capteurs et d'alarmes antivol pour supports de 
présentation, renseignements statistiques concernant l'utilisation de capteurs et d'alarmes antivol 
pour supports de présentation, analyse d'information concernant l'utilisation de capteurs et 
d'alarmes antivol pour supports de présentation ainsi qu'authentification pour l'utilisation de 
capteurs et d'alarmes antivol sur des supports de présentation.

Services
Classe 35
(1) Collecte, analyse et communication de données commerciales, nommément d'information sur 
l'utilisation et la performance ayant trait à l'état de systèmes antivol installés, à l'authentification, à 
l'analyse de la performance, au fonctionnement d'alarmes et aux contrôles de sécurité, le tout à 
des fins commerciales pour des solutions de sécurité pour le marchandisage; offre de services de 
production de rapports de renseignement d'affaires; offre de renseignements commerciaux sur la 
gestion des stocks; offre de renseignements commerciaux sur le marchandisage.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS) logicielles, à savoir logiciels pour l'offre de ce qui suit et pour la 
production de rapports concernant ce qui suit : renseignement d'affaires, gestion des stocks, 
données de marchandisage et conformité avec les règlements, surveillance de capteurs et 
d'alarmes antivol pour solutions de sécurité pour le marchandisage, renseignements statistiques 
concernant l'utilisation de capteurs et d'alarmes antivol pour solutions de sécurité pour le 
marchandisage, analyse d'information concernant l'utilisation de capteurs et d'alarmes antivol pour 
solutions de sécurité pour le marchandisage ainsi qu'authentification pour l'utilisation de capteurs 
et d'alarmes antivol; services d'automatisation et de collecte de données à l'aide de logiciels pour 
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l'évaluation, l'analyse et la collecte de données de service provenant de capteurs et d'alarmes 
antivol dans le domaine des solutions de sécurité pour le marchandisage; services de sécurité 
informatique, en l'occurrence authentification, émission, validation et révocation de certificats 
numériques pour la protection de données et d'information contre les accès non autorisés.

Classe 45
(3) Analyse de données statistiques de surveillance ainsi que de capteurs et d'alarmes antivol à 
des fins de prévention des fraudes et du vol.
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 Numéro de la demande 1,940,151  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QSC, LLC
1675 MacArthur Blvd.
Costa Mesa, CA 92626
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

Q-SYS SHIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Codec vidéo, nommément programme logiciel de compression et de décompression de données 
vidéo servant à la transmission de signaux vidéo numériques à faible latence et de haute qualité 
pour la distribution vidéo sur réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/246,160 en liaison avec le même genre de produits



  1,940,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 994

 Numéro de la demande 1,940,279  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seabrella LLC
P.O. Box 320909 
Tampa, FL 33679
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peinture pour l'artisanat; peintures à l'eau pour l'art; peintures à l'huile pour l'art; peintures 
acryliques pour l'art; peinture pour artistes; peintures en poudre pour l'art.

 Classe 16
(2) Instruments d'écriture; stylos; marqueurs, nommément marqueurs; gommes à effacer; 
surligneurs; cartouches d'encre pour stylos; encre pour stylos; encre d'écriture; crayons de 
couleur, chevalets, pinceaux, pinceaux d'artiste, toiles pour la peinture, toiles pour artistes, châssis 
de toile, en l'occurrence châssis pour toiles d'artiste, tablettes à dessin, cadres pour oeuvres d'art; 
blocs croquis; argile à modeler; nécessaires de peinture d'artisanat, nommément trousses 
composées de peintures d'artisanat; papier; planches à dessin; marqueurs et applicateurs de 
peinture liquide à pointe feutre, en l'occurrence marqueurs et stylos de couleur; nécessaires de 
peinture pour artistes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente en gros en ligne 
d'articles de bureau, nommément d'articles de papeterie et de fournitures d'art; services de 
concession (vente en gros) dans le domaine des fournitures d'art.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/253,639 en liaison avec le même genre de services; 07 janvier 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/253639 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,940,771  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avicanna Inc.
480 University Avenue
Suite 1502
Toronto
ONTARIO      M5G 1V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication d'huiles alimentaires.

 Classe 03
(2) Cosmétiques, nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayons à sourcils, fard à 
joues en crème, crème cache-cernes, poudre pour le visage, hydratant teinté pour le visage, 
scintillants à lèvres et rouge à lèvres, produits de soins de la peau, nommément crèmes, 
nommément crème de beauté, crème hydratante, crème de nuit, crème de jour, crème contour 
des yeux, crème à mains, crème pour les pieds et crème à cuticules, huiles, savons, hydratants et 
lotions pour le visage et le corps, baumes à lèvres et brillants à lèvres, lotions à raser, baumes à 
raser, eaux de Cologne.

 Classe 05
(3) Timbres transdermiques pour le traitement de la douleur; timbres transdermiques contenant 
des cannabinoïdes pour le traitement de la douleur; timbres transdermiques contenant des 
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cannabinoïdes pour la santé et le bien-être en général; préparations topiques, nommément 
crèmes, lotions et onguents analgésiques; préparations topiques contenant des cannabinoïdes 
pour le traitement de la douleur, nommément crèmes, lotions et onguents; préparations topiques 
contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-être en général, nommément crèmes, lotions 
et onguents; produits sublinguaux en vaporisateur contenant des cannabinoïdes; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de la douleur; préparations pharmaceutiques à 
inhaler pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques à inhaler contenant 
des cannabinoïdes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes sous 
forme de capsules et de comprimés pour le traitement de la douleur; suppléments à base de 
plantes sous forme de capsules et de comprimés pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes sous forme de capsules et de comprimés contenant des 
cannabinoïdes pour le traitement de la douleur; suppléments à base de plantes sous forme de 
capsules et de comprimés contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-être en général; 
cosmétiques médicamenteux, nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayons à 
sourcils, fard à joues en crème, crème cache-cernes, poudre pour le visage, hydratant teinté pour 
le visage, scintillants à lèvres et rouge à lèvres, produits de soins de la peau, nommément crèmes, 
nommément crème de beauté, crème hydratante, crème de nuit, crème de jour, crème contour 
des yeux, crème à mains, crème pour les pieds et crème à cuticules, huiles, savons, hydratants, 
lotions pour le visage et le corps, baumes à lèvres et brillants à lèvres, lotions à raser, baumes à 
raser et eaux de Cologne, contenant des cannabinoïdes, pour le traitement de la douleur; 
cosmétiques médicamenteux, nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayons à 
sourcils, fard à joues en crème, crème cache-cernes, poudre pour le visage, hydratant teinté pour 
le visage, scintillants à lèvres et rouge à lèvres, produits de soins de la peau, nommément crèmes, 
nommément crème de beauté, crème hydratante, crème de nuit, crème de jour, crème contour 
des yeux, crème à mains, crème pour les pieds et crème à cuticules, huiles, savons, hydratants, 
lotions pour le visage et le corps, baumes à lèvres et brillants à lèvres, lotions à raser, baumes à 
raser et eaux de Cologne, contenant des cannabinoïdes, pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(4) DVD contenant de l'information sur le cannabis et les cannabinoïdes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, vestes; chapeaux; 
chaussettes.

 Classe 29
(6) Huiles alimentaires.

 Classe 34
(7) Cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; 
cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches vendues remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
Sensibilisation de la population à la nécessité d'assurer l'accès sécuritaire des patients aux soins 
médicaux abordables qu'offre le cannabis thérapeutique; sensibilisation de la population au 
cannabis thérapeutique; ressources en ligne sur le cannabis thérapeutique, nommément diffusion 
en ligne d'information sur le cannabis thérapeutique à l'intention des consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,942,589  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flow 2 Freedom Apparel Inc.
204-202 24th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5V 1Z6

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 de la 
marque est composé de tons sarcelle et violets. La partie supérieure est sarcelle, le symbole de 
l'infini dans la partie inférieure est violet et la partie centrale est composée de multiples tons de 
bleu qui forment un dégradé entre le sarcelle et le violet. Le contenu textuel est gris. Les traits 
entourant les mots « FLOW 2 » sont gris.

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport, articles chaussants de sport, vêtements tout-aller, articles 
chaussants tout-aller, vêtements de sport, articles chaussants de sport, uniformes de sport, sous-
vêtements, chapeaux et casquettes, maillots de bain, vêtements en denim.
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 Numéro de la demande 1,943,076  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLANETTE PRODUITS ÉCOLOGIQUES INC.
1749 Rue de Neuville
Laval
QUÉBEC H7M 2E1

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive, savon à lessive, pain de savon, préparations pour nettoyer à usages 
multiples, préparations pour récurer, nettoyant à plancher, liquide à vaisselle, détergent à lessive 
pour couches lavables, nettoyant à jouets, crème nettoyante à usage ménager

Services
Classe 35
Vente en ligne de préparations de nettoyage ménager et de produits de soin corporel; Vente en 
gros de préparations de nettoyage et de produits de soin corporel
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 Numéro de la demande 1,945,362  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Babyliss SARL
99 avenue Aristide Briand
Montrouge 92120
FRANCE

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à cheveux électriques et à piles; tondeuses à cheveux électriques et à piles; fers à 
cheveux électriques à main.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques.

 Classe 21
(3) Brosses à cheveux à air chaud.



  1,946,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 1001

 Numéro de la demande 1,946,320  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEALER SOLUTIONS NORTH AMERICA INC.
305 Renfrew Drive, Suite 202
Markham
ONTARIO L3R 9S7

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification de la relève; consultation en matière de vente; courtage en matière de vente.

Classe 36
(2) Services d'évaluation, nommément évaluation financière d'affaires et évaluation pour 
acquisitions et fusions; services de financement de projets; services de consultation, nommément 
en matière de stratégies financières.
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 Numéro de la demande 1,946,322  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEALER SOLUTIONS NORTH AMERICA INC.
305 Renfrew Drive, Suite 202
Markham
ONTARIO L3R 9S7

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Planification de la relève; consultation en matière de vente; courtage en matière de vente.

Classe 36
(2) Services d'évaluation, nommément évaluation financière d'affaires et évaluation pour 
acquisitions et fusions; services de financement de projets; services de consultation, nommément 
en matière de stratégies financières.
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 Numéro de la demande 1,946,796  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innisfree Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« innisfree » sont vert foncé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; maquillage; boîtiers contenant 
du maquillage; fond de teint; écrans solaires; produits cosmétiques de protection solaire; 
nettoyants pour la peau; huiles pour le corps; huiles essentielles à usage personnel; crèmes 
(baumes) de beauté; crèmes de soins capillaires; gel capillaire; masques de beauté; masques 
pour la peau; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; savons à usage personnel; 
ouate à usage cosmétique; shampooings; parfums; dentifrices; abrasifs à usage général; 
cosmétiques pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,948,663  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUMITHERA, INC.
19578 10th Ave NE Ste 200
Poulsbo, WA   98370
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux de photothérapie de faible intensité pour le traitement des 
dommages et des maladies oculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88097877 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,290  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siga International a partnership 
consisting of M. Lucas International 
Holdings Inc., 2012605 Ontario Inc., 
2012606 Ontario Inc., 2012607 Ontario 
Inc.
81 St. Regis Cr. South
Toronto
ONTARIO M3J 1Y6

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

NOT LIKE THE OTHER GUYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements sport et tenues habillées, vestes, blazers, pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, 
cravates, gilets, vestes d'extérieur ainsi qu'articles chaussants tout-aller et chaussures habillées.
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 Numéro de la demande 1,951,621  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C3 CENTRE HOLDING INC.
212B boul. Labelle
Rosemère
QUÉBEC J7A 2H4

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C3 centre Centre C3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, pour le traitement de la douleur névralgique, pour le traitement de l'anxiété, pour le 
soulagement des nausées causées par la chimiothérapie, pour le soulagement temporaire des 
crises épileptiques; huile de cannabis pour le traitement du cancer.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements sport.

 Classe 29
(4) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 44
Location d'équipements agricoles; location de matériel pour exploitations agricoles; Mise à 
disposition d'information dans le domaine de la culture du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,951,622  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C3 CENTRE HOLDING INC.
212B boul. Labelle
Rosemère
QUÉBEC J7A 2H4

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C3 Global cannabis innovation center Centre 
mondial d'innovation du cannabis C3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, pour le traitement de la douleur névralgique, pour le traitement de l'anxiété, pour le 
soulagement des nausées causées par la chimiothérapie, pour le soulagement temporaire des 
crises épileptiques; huile de cannabis pour le traitement du cancer.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements sport.

 Classe 29
(4) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 44
Location d'équipements agricoles; location de matériel pour exploitations agricoles; Mise à 
disposition d'information dans le domaine de la culture du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,951,623  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C3 CENTRE HOLDING INC.
212B boul. Labelle
Rosemère
QUÉBEC J7A 2H4

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, pour le traitement de la douleur névralgique, pour le traitement de l'anxiété, pour le 
soulagement des nausées causées par la chimiothérapie, pour le soulagement temporaire des 
crises épileptiques; huile de cannabis pour le traitement du cancer.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements sport.

 Classe 29
(4) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 44
Location d'équipements agricoles; location de matériel pour exploitations agricoles; Mise à 
disposition d'information dans le domaine de la culture du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,952,497  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heule Werkzeug AG
Wegenstraße 11
9436 BALGACH
SWITZERLAND

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 07

Machines-outils pour la coupe, le forage, le meulage, l'affûtage, le fraisage et le traitement de 
surfaces, nommément machines-outils pour le travail des métaux; pièces de machine, 
nommément outils à ébavurer; pièces de machine, nommément outils à chanfreiner; pièces de 
machine, nommément outils de fraisurage; pièces de machine, nommément mandrins; foreuses 
pour le travail des métaux ainsi que pièces connexes; tourne-à-gauche [machines]; mèches de 
foret pour foreuses pour le travail des métaux; pièces de machine, nommément têtes de forage; 
mèches de perceuse électrique; outils de coupe, à savoir mèches de perceuse électrique; 
embouts pour outils rapportés comme pièces de machine; machines d'ébavurage; machines de 
coupe, de forage, de centrage, d'affûtage et de fraisage pour le travail des métaux; outils de coupe 
pour fraiseuses; pièces de machine, nommément couteaux pour machines pour le travail des 
métaux; porte-lames spécialement conçus pour les lames pour outils électriques; machines à 
ramer (robots industriels); machines-outils, nommément pinces pour le serrage de précision de 
pièces; machines, notamment pour le traitement des métaux, nommément machines d'ébavurage, 
machines de chanfreinage, machines de lamage, machines de chambrage, machines de 
fraisurage, machines de forage combinées, machines d'ébavurage transversal; machines-outils 
pour le traitement des métaux, nommément machines-outils d'ébavurage, machines-outils de 
chanfreinage, machines-outils de lamage, machines-outils de chambrage, machines-outils de 
fraisurage, machines-outils de forage combinées, machines-outils d'ébavurage transversal.
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 Numéro de la demande 1,953,102  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTS ULTIMA INC.
4600 Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUEBEC J3Z 1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IÖGO PROTEINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Lait en poudre pour bébés; lait pour nourrissons

 Classe 29
(2) Yogourts; yogourts à boire

(3) Produits laitiers; fromage frais; breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers; 
boissons à base de yogourt; mélanges de purée de fruits et de yogourt vendus dans un sachet, 
lait; lait fermenté; crème fraîche, crème laitière; crème sure; crème à café; crème fouettée; crème 
à fouetter; beurre; fromage; fromage cottage; lait aromatisé; lait de poule; lait de beurre; boissons 
fouettées à base de yogourt; smoothies à base de yogourt; trempettes à base de yogourt

 Classe 30
(4) Desserts à base de produits laitiers; crème glacée; lait glacé; yogourt glacé; dessert glacé sur 
bâton; préparation pour crème glacée; spécialités de crème glacée, nommément sandwich, bar 
fudge, barre de crème glacée, barre de lait glacé, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, 
gâteau à la crème glacée, soufflé à la crème glacée; friandise glacée sur un bâton; confiseries au 
yogourt glacé; sorbet; sauces à base de yogourt; barres de yogourt; bouchées de yogourt; billes 
de yogourt; mélanges de céréales, de graines, de confiseries et de yogourt; crème anglaise
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 Numéro de la demande 1,953,389  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FLAMINGO VAPE SHOP LTD.
G-2450 Main St
Winnipeg
MANITOBA R2V 4H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAMINGO VAPE SHOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; boîtes à 
cigarettes; étuis à cigarettes; porte-briquets à cigarettes; briquets à cigarettes; briquets à 
cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis 
à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; porte-briquets à cigarettes; tubes à gaz 
liquéfié pour briquets à cigarettes; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; bouteilles pour contenir des solutions liquides pour 
cigarettes électroniques et aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets à cigarettes; atomiseurs 
oraux pour fumer; cigares sans fumée (atomiseurs); cigarettes sans fumée (atomiseurs).
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 Numéro de la demande 1,958,613  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeWork Companies Inc.
115 West 18th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGINALS BY WE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier de bureau, miroirs, cadres pour photos.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 34199470 
en liaison avec le même genre de produits



  1,965,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-13

Vol. 67 No. 3420 page 1013

 Numéro de la demande 1,965,912  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Godets (truelles) pour cloisons sèches; outils à main, nommément banjos utilisés pour appliquer 
des composés à joints pour cloisons sèches et du ruban à joints pour cloisons sèches.
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