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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,556,644  Date de production 2011-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eisai Inc.
100 Tice Blvd.
Woodcliff Lake, New Jersey 07677
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

BELVIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations antiobésité et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention du diabète, pour le traitement ou 
la prévention de divers troubles et maladies métaboliques, notamment de l'obésité, de l'excès de 
poids avec facteurs de comorbidité et du diabète, et pour la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour la gestion du poids, la perte de poids et le maintien du poids.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2011, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 57348/2011 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,615,711  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHROMEBOOK PIXEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'exploitation; navigateurs Web; logiciels d'accès à Internet; matériel informatique; 
ordinateurs; ordinateurs de bureau; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles.

(2) Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portatifs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de logiciels, nommément de logiciels d'exploitation, de 
navigateurs Web et de logiciels d'accès à Internet, offerts au moyen d'Internet et d'autres réseaux 
de communication informatiques et électroniques; services de magasin de vente au détail de 
logiciels, nommément de logiciels d'exploitation, de navigateurs Web et de logiciels d'accès à 
Internet, pour utilisation sur des appareils électroniques numériques mobiles et de poche et 
d'autres appareils électroniques grand public.

Classe 42
(2) Services de conception informatique; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement des applications logicielles de tiers, nommément de logiciels 
d'exploitation, de logiciels de navigation et de logiciels d'accès à Internet; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
de logiciels ayant trait à des logiciels d'exploitation, à des logiciels de navigation et à des logiciels 
d'accès à Internet; offre d'un site Web d'information technologique ayant trait à des logiciels 
d'exploitation, à des logiciels de navigation et à des logiciels d'accès à Internet.

(3) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,656,005  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 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

(1) Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément pour le réglage, la configuration et 
la commande de matériel informatique vestimentaire; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément matériel informatique qui se porte sur la tête et se 
compose d'émetteurs, de récepteurs, de caméras et d'une interface réseau; périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, ainsi qu'étuis; périphériques pour 
appareils mobiles, nommément câbles, chargeurs de batterie, batteries et adaptateurs, ainsi 
qu'étuis; matériel informatique pour la consultation à distance et la transmission de données; 
périphériques vestimentaires pour appareils mobiles, nommément matériel informatique qui se 
porte sur la tête et se compose d'émetteurs, de récepteurs, de caméras et d'une interface réseau; 
matériel informatique pour l'affichage de données et de vidéos; périphériques pour appareils 
mobiles servant à afficher des données et des vidéos, nommément matériel informatique qui se 
porte sur la tête et se compose d'émetteurs, de récepteurs, de caméras et d'une interface réseau.

(2) Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément pour le réglage, la configuration et 
la commande de matériel informatique vestimentaire; matériel informatique; périphériques 
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d'ordinateur vestimentaires, nommément matériel informatique qui se porte sur la tête et se 
compose d'émetteurs, de récepteurs, de caméras et d'une interface réseau; périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, ainsi qu'étuis; matériel informatique 
pour la consultation à distance et la transmission de données; périphériques vestimentaires pour 
appareils mobiles pour la consultation à distance et la transmission de données, nommément 
matériel informatique pour appareils mobiles qui se porte sur la tête et se compose d'émetteurs, 
de récepteurs, de caméras et d'une interface réseau pour la consultation à distance et la 
transmission de données; matériel informatique pour l'affichage de données et de vidéos; 
périphériques pour appareils mobiles servant à afficher des données et des vidéos, nommément 
matériel informatique pour appareils mobiles qui se porte sur la tête et se compose d'émetteurs, 
de récepteurs, de caméras et d'une interface réseau pour l'affichage de données et de vidéos.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de contenu numérique, nommément de 
musique, d'enregistrements vocaux, d'enregistrements de sons d'ambiance naturelle, 
d'enregistrements audio d'ambiance, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de vidéos 
et de programmes logiciels.

Classe 42
(2) Logiciels-services pour l'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le réglage, la 
configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire.
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 Numéro de la demande 1,661,863  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Municipal Parking Services, Inc.
12450 Wayzata Boulevard, #200
Minnetonka, Minnesota 55305
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

SENTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Parcomètres; kiosques de stationnement, nommément kiosques informatiques interactifs 
constitués de matériel informatique, de logiciels, d'une interface utilisateur graphique et de 
périphériques, en réseau avec une base de données à distance et comprenant un terminal de 
paiement électronique, ces kiosques étant pour la gestion de places de stationnement, pour 
l'application des règlements sur le stationnement, pour le suivi des activités de stationnement, 
pour l'émission de contraventions de stationnement, pour l'acceptation de paiements de 
stationnement, pour l'offre d'un point de vente, y compris pour l'acceptation de paiements pour des 
infractions de stationnement ainsi que pour l'achat de billets à des évènements et pour l'achat de 
permis, pour l'acquisition de données d'identification de véhicules, pour la transmission de 
données de véhicule vers la base de données à distance, pour l'offre aux clients d'un choix 
d'informations à partir de l'interface utilisateur graphique, pour la publicité à l'écran des produits et 
des services de tiers et l'offre de bons de réduction, pour la diffusion de messages sur la sécurité 
et sur des évènements ainsi que pour l'offre d'un système de communication bidirectionnelle pour 
la vidéoconférence entre deux personnes.

Services
Classe 36
(1) Perception de contraventions de stationnement pour des tiers et paiement de contraventions 
de stationnement pour des tiers auprès de l'autorité responsable des places de stationnement 
pour lesquelles les contraventions ont été émises.

Classe 39
(2) Services de parcs de stationnement; services de places de stationnement, nommément 
services de réservation de places de stationnement, location de places de stationnement pour 
véhicules et offre d'information en temps réel concernant la disponibilité de places de 
stationnement pour véhicules.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 août 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/027,589 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2); 12 janvier 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/163,375 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,670,652  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harry Rosen Inc.
77 Bloor Street West
Suite 1600
Toronto
ONTARIO M5S 1M2

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

HARRY'S
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires, 
nommément de bijoux, de bonneterie, de foulards, de gants et de ceintures, d'accessoires à porter 
principalement avec des smokings, nommément de chemises habillées, de ceintures de smoking, 
de noeuds papillon habillés, de gilets habillés et de bretelles habillées, de bijoux habillés, 
nommément d'ensembles de boutons de faux col et de boutons de manchette, de parapluies, de 
chaussures, de sous-vêtements, de chaînes porte-clés, de portefeuilles, de porte-cartes, 
d'agendas, de mallettes, de porte-documents, de chapeaux, de peignoirs, de pyjamas, de 
pochettes, de mouchoirs, de bottes, de couvre-chaussures et de bagages.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants et 
d'accessoires, nommément de bijoux, de bonneterie, de foulards, de gants et de ceintures, 
d'accessoires à porter principalement avec des smokings, nommément de chemises habillées, de 
ceintures de smoking, de noeuds papillon habillés, de gilets habillés et de bretelles habillées, de 
bijoux habillés, nommément d'ensembles de boutons de faux col et de boutons de manchette, de 
parapluies, de chaussures, de sous-vêtements, de chaînes porte-clés, de portefeuilles, de porte-
cartes, d'agendas, de mallettes, de porte-documents, de chapeaux, de peignoirs, de pyjamas, de 
pochettes, de mouchoirs, de bottes, de couvre-chaussures et de bagages.
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 Numéro de la demande 1,697,299  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIOLET GREY, INC.
8091 SELMA AVENUE
LOS ANGELES, CA 90046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIOLET GREY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Carnets d'adresses; journaux vierges; calendriers et agendas; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; cartes de souhaits; cartes de fête; cartes d'invitation; cartes de correspondance; 
cartes pour occasions spéciales; marque-places; cartes postales; publications, nommément livres 
dans les domaines de la beauté, de la mode et de la culture.

(2) Rubriques de magazine sur la beauté, la mode et la culture; magazines sur la beauté, la mode 
et la culture; magazines dans les domaines de la beauté, de la mode et de la culture; matériel 
éducatif imprimé, nommément magazines, manuels, livres, bulletins d'information et guides dans 
les domaines de la beauté, de la mode et de la culture; cartes d'information imprimées, 
nommément fiches d'information dans les domaines de la beauté, de la mode et de la culture.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits de beauté pour les pieds, les mains, les 
yeux et les lèvres, de produits de soins de la peau et de cosmétiques.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de beauté pour les pieds, les 
mains, les yeux et les lèvres, de produits de soins de la peau et de cosmétiques.

(3) Services de magasin de vente au détail de produits de soins personnels, nommément de 
produits de soins de la peau, de cosmétiques et de produits de soins des ongles, de produits de 
soins capillaires et de coiffure ainsi que de parfums; services de magasin de vente au détail en 
ligne de produits de soins personnels, nommément de produits de soins de la peau, de 
cosmétiques et de produits de soins des ongles, de produits de soins capillaires et de coiffure ainsi 
que de parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/245,243 en liaison avec le même genre de services (1); 18 avril 2014, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/255,873 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,700,051  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SATIVFACTION LTD
1021 Riverbank Way
Oakville
ONTARIO L6H 6X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIJUANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Résines naturelles à l'état brut, nommément résines de chanvre non transformées pour la 
transformation dans les industries chimique, pharmaceutique et alimentaire.

 Classe 03
(11) Produits de soins du corps contenant de l'huile de chanvre, nommément crèmes 
cosmétiques, savon, huiles essentielles à usage personnel et parfums.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, en l'occurrence suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
graines de chanvre; huiles de chanvre et herbes contenant du chanvre à usage médical, 
nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, réducteurs de 
pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs, antihypertenseurs et produits 
pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie.

 Classe 07
(3) Distributeurs, nommément distributeurs pour la vente de produits à base de chanvre.

 Classe 25
(4) Vêtements faits entièrement ou en partie de chanvre, nommément tee-shirts; pardessus; 
casquettes; chaussures.

 Classe 29
(5) Huiles et graisses alimentaires à base de chanvre.

 Classe 30
(6) Confiseries à base de chanvre; café au chanvre; gomme à mâcher préparée avec des arômes 
de chanvre.

 Classe 31
(7) Graines de plantes, nommément graines de chanvre; plantes, nommément chanvre; fourrage, 
nommément fourrage à base de chanvre.
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 Classe 32
(8) Boissons à base de chanvre non alcoolisées.

 Classe 33
(10) Amers à base de chanvre.

 Classe 34
(9) Papier à cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes légales contenant des succédanés de 
tabac naturels, nommément du chanvre à usage autre que médical; herbes à fumer composées 
d'ingrédients légaux et naturels, nommément de chanvre.

Services
Classe 35
(1) Offre de vente en ligne, de vente au détail, de vente en gros et de distribution de produits à 
base de chanvre, nommément de fleurs séchées et de préparations pharmaceutiques; services de 
distribution, nommément importation et exportation de produits à base de chanvre, nommément 
de fleurs séchées et de préparations pharmaceutiques.

Classe 36
(2) Services de consultation et financiers, nommément consultation en capitaux propres et 
placements financiers concernant la vente, l'utilisation et l'application de chanvre et de produits 
liés au chanvre.

Classe 41
(4) Organisation d'expositions sur la médecine parallèle, nommément de conférences 
d'information sur le chanvre pour la santé.

Classe 42
(3) Offre de services de recherche dans le domaine des bienfaits du chanvre pour la santé.

Classe 44
(5) Services en santé mentale, nommément counseling dans le domaine du chanvre; services de 
centre de distribution de chanvre, nommément vente au détail de produits du chanvre; pépinières, 
nommément chanvre. .
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 Numéro de la demande 1,700,499  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rodin LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RODIN OLIO LUSSO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens OLIO LUSSO est LUXURY OIL.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, parfums et produits de soins 
capillaires.

 Classe 04
(2) Bougies.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau non médicamenteux, de parfums, de produits de soins capillaires et de bougies.

(2) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques, de produits de soins de la peau non 
médicamenteux, de parfums, de produits de soins capillaires et de bougies.

Classe 44
(3) Services de consultation en matière de beauté.
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 Numéro de la demande 1,713,040  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semafone Limited
Pannell House
Park Street 
Guildford, Surrey GU1 4HN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEMAFONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; logiciels pour la protection des 
opérations de paiement par la voix; logiciels pour la gestion et le contrôle de la sécurité des 
opérations financières au téléphone; logiciels pour la prévention de la fraude dans le cadre 
d'opérations de paiement par la voix; micrologiciels pour effectuer des opérations de paiement 
sécurisées; micrologiciels pour la protection des opérations de paiement par la voix; micrologiciels 
pour la gestion et le contrôle de la sécurité des opérations financières au téléphone; micrologiciels 
pour la prévention de la fraude dans le cadre d'opérations de paiement par la voix; matériel 
informatique; équipement de communication, nommément modems, adaptateurs de réseau 
informatique, appareils de traitement de signaux numériques et systèmes de communication 
électronique constitués de matériel informatique et de logiciels pour la transmission de données de 
carte de paiement et du titulaire de la carte entre deux points lors d'opérations financières.

Services
Classe 35
(1) Services d'aide aux entreprises, nommément gestion des affaires, conseils en affaires ainsi 
que services de renseignements commerciaux et de consultation en affaires, ayant tous trait aux 
opérations sécurisées de paiement par la voix, à la prévention de la fraude dans le cadre 
d'opérations de paiement par la voix et à la conformité avec les normes de protection de données 
de l'industrie des cartes de paiement; services d'administration des affaires; analyse de données 
commerciales dans le domaine des données de carte de paiement et du titulaire de la carte ainsi 
que  services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; services de 
conseil ayant trait au traitement électronique de données; services de traitement des données 
financières dans le domaine des données de carte de paiement et du titulaire de la carte; services 
de gestion de bases de données.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation d'équipement de communication, nommément de 
modems, d'adaptateurs de réseau informatique, d'appareils de traitement de signaux numériques 
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et de systèmes de communication électronique constitués de matériel informatique et de logiciels 
pour la transmission de données de carte de paiement et du titulaire de la carte entre deux points 
à des fins d'opération financière; installation, maintenance et réparation de matériel informatique, 
de matériel informatique de communication de données, de réseau de communication mondial 
ainsi que  d'appareils et d'instruments réseau de données, nommément de passerelles, de 
routeurs, de commutateurs, de modems, de concentrateurs, de répéteurs et de cartes réseau sans 
fil.

Classe 38
(3) Services de communication, nommément services de téléconférence, d'audioconférence, de 
vidéoconférence et de conférence Web; services de communication, nommément offre de 
services d'accès Internet et d'entreprise de téléphonie par des réseaux à fibres optiques à large 
bande pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; services de communication, 
nommément communication radiophonique, télégraphique, téléphonique et télévisée dans le 
domaine de la réalisation d'opérations de paiement sécurisées; services de communication, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet par des terminaux informatiques 
analogues et numériques dans le domaine de la réalisation d'opérations de paiement sécurisées 
ainsi que services de consultation en communication connexes; services de télécommunication, 
nommément offre de services d'accès Internet pour le transfert d'images, de messages ainsi que 
de contenu audio, visuel, audiovisuel et multimédia pour effectuer des opérations de paiement 
sécurisées; services de télécommunication, nommément services téléphoniques locaux et 
interurbains ainsi que services de messagerie texte numérique pour la transmission de la voix, de 
données, d'éléments visuels, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par téléphone, 
télégraphe, câble et satellite pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; services de 
télécommunication, nommément services téléphoniques locaux et interurbains ainsi que services 
de messagerie texte numérique pour la transmission de la voix, de données, d'éléments visuels, 
d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par des réseaux à large bande, sur cuivre et 
optiques ainsi que par messagerie numérique sans fil pour effectuer des opérations de paiement 
sécurisées; services de télécommunication, nommément offre de services de messagerie vocale 
ainsi que d'accès utilisateur à Internet et aux réseaux informatiques mondiaux pour effectuer des 
opérations de paiement sécurisées; services de passerelle de télécommunication entre 
des réseaux mondiaux pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; consultation en 
télécommunications dans le domaine de la réalisation d'opérations de paiement sécurisées par 
téléphone, par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; location d'équipement, 
d'appareils et d'installations de télécommunication, nommément de modems, d'adaptateurs de 
réseau informatique, d'appareils de traitement de signaux numériques et d'ordinateurs; offre de 
transmission électronique sécurisées de données d'opérations par carte de paiement et de 
données de paiement électronique par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases 
de données dans le domaine des opérations financières; offre d'installations de communication, 
nommément de modems, d'adaptateurs de réseau informatique, d'appareils de traitement de 
signaux numériques et d'ordinateurs pour l'offre de paiements par carte de crédit sécurisés et 
anonymes par voie électronique.

Classe 42
(4) Programmation informatique; création, écriture, installation, maintenance, location, 
configuration, développement et mise à jour de logiciels et de micrologiciels; conception de 
logiciels, de matériel informatique et de micrologiciels; conception de téléphones et d'appareils 
téléphoniques, nommément de centraux téléphoniques automatiques, de connecteurs 
téléphoniques, de modems, de récepteurs téléphoniques, d'enregistreurs de messages 
téléphoniques, d'appareils téléphoniques, de casques téléphoniques, de terminaux téléphoniques, 
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de tableaux de contrôle, de commutateurs téléphoniques numériques et d'émetteurs 
téléphoniques; services de cryptage de données; services de protection des données, 
nommément services de décryptage de données, de migration de données et de codage de 
données.
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 Numéro de la demande 1,719,355  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P.
645 East Plumb Lane
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AT&T PASSPORT DATA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de communication, nommément forfaits de services sans fil de téléphonie mobile, de 
transmission de données et de messagerie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86407742 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,719,522  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonas William and Associates Ltd
50 Galaxy Blvd
Unit 11
Toronto
ONTARIO M9W 4Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures tout-aller, chaussures habillées et vêtements, nommément foulards, cravates, 
mouchoirs et chemises.
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 Numéro de la demande 1,722,113  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMITTEE FOR DIGITAL ADVERTISING 
AND 
MARKETING ACCOUNTABILITY
575 7th Street
Washington, DC 20004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que les 
services de publicité respectent les principes d'autoréglementation de la publicité 
comportementale en ligne ainsi que les normes de responsabilisation du requérant. Elle atteste 
que l'annonceur permet aux consommateurs de limiter la collecte de données interapplications 
pour des annonces ciblées par centres d'intérêt et de décider des types d'annonce qu'ils veulent 
voir sur Internet. Le logo est utilisé pour des publicités et sert de lien vers une description de la 
certification. Les principes d'autoréglementation et les normes de responsabilisation sont 
présentés dans la version de juillet 2009 de la publication du requérant intitulée « Self-Regulatory 
Principles for Online Behavioral Advertising » et ses modifications. Une copie du document « Self-
Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising » (version de juillet 2009) dans lequel sont 
énoncées ces normes a été déposée au bureau des marques de commerce et peut être 
consultée. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à la location de 
produits ni à la prestation de services comme celles pour lesquelles la marque de certification est 
employée.
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Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, analyse de publicité et de marketing, publicité sur 
Internet pour des tiers et publicité pour des tiers, le tout en vue d'appliquer des normes favorables 
aux consommateurs à la publicité comportementale en ligne (publicité sur Internet) pour des tiers 
par Internet, nommément services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de 
tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, publipostage des produits et des services 
de tiers, préparation de publicités pour des tiers, placement de publicités pour des tiers, services 
de marketing de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients, création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, et offre de stratégies de marketing pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 1,725,989  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROMARK LABORATORIES, LC.
3000 Bayport Drive
Suite 200
Tampa, Florida 33607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUILIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation pharmaceutique pour le traitement de la grippe et d'autres infections respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/473,969 en liaison avec le même genre de produits



  1,729,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 24

 Numéro de la demande 1,729,281  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fusion HVAC Pty Limited
281 Montague Rd
West End QLD 4101
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSION MODULAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils et installations de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément faisceaux de 
refroidissement, plafonds réfrigérés, diffuseurs rotatifs, diffuseurs à vortex et diffuseurs 
volumétriques.

Services
Classe 42
Services de génie et de conception, nommément génie et conception pour des tiers dans les 
domaines des appareils et des installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2015, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1672120 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 1,735,382  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN HALI-POWER INDUSTRIAL CO., 
LTD.
2F, E BLOCK,, NO. 11 DAKAN INDUSTRIAL 
ER 
ROAD
XILI TOWN, NANSHAN DISTRICT
 SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Fiches et prises électriques; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; disjoncteurs; 
interrupteurs d'éclairage; manettes de clignotant électriques; serrures électriques; serrures de 
porte; serrures de fenêtre; systèmes de verrouillage électroniques; détecteurs d'hydratation de la 
peau; détecteurs de rayons UV; thermomètres à usage autre que médical; détecteurs pour les 
troubles de la peau, nommément détecteurs de rayons UV (ultraviolets); appareils d'analyse de 
l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; clés USB à mémoire 
flash.
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 Numéro de la demande 1,739,804  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DataPulse LLC
150 N. Michigan Ave Suite 2800
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRANDPULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine du renseignement d'affaires; 
compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des affaires; offre de 
services d'établissement de rapports de renseignement d'affaires; offre de services 
d'établissement de rapports d'information commerciale; services de consultation en marketing, 
nommément suivi des activités de marketing de tiers; consultation auprès des entreprises en 
matière de stratégie client.

Classe 45
(2) Surveillance électronique d'information, nommément à partir des activités en ligne de 
personnes et d'appareils sans identifier les personnes ou les appareils en question, pour la 
protection contre les fraudes et le vol d'identité; consultation dans les domaines du vol de données 
et du vol d'identité; services de vérification de l'identité financière pour la protection contre les 
fraudes; suivi de rapports de solvabilité, d'activités sur Internet et de dossiers publics pour la 
détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes; services de sécurité informatisés, 
nommément surveillance, détection et dénonciation électroniques de comportements suspects et 
anormaux à des points de vente qui indiquent un vol, une fraude ou une autre activité criminelle.

(3) Surveillance d'Internet et de dossiers publics pour la détection et la prévention du vol d'identité 
et des fraudes sur Internet; services de sécurité informatisés, nommément surveillance, détection 
et dénonciation électroniques de comportements suspects et anormaux à des points de vente qui 
indiquent un vol, une fraude sur Internet ou une autre activité criminelle; aucun des services 
susmentionnés n'est lié à des opérations financières ou à la surveillance d'opérations financières 
frauduleuses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86519613 en liaison avec le même genre de services (2); 30 janvier 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86519616 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,745,157  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DURA PLASTICS (1977) LIMITED
110  Richer Street
Lachine
QUEBEC H8R 1R2

Agent
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1H1

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 DURA, le 
point dans le cercle et les lignes dans le logo sont blancs, et le reste du dessin est bleu.

Produits
 Classe 16

Toiles pour la peinture.

Services
Classe 40
Services d'entrepôt; recyclage de plastique; services de matelassage; découpage au laser de 
plastique; coupe au laser de plastique; coupe de tissus; impression de motifs sur des tissus; 
finition et revêtement de tissus; services de laminage.
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 Numéro de la demande 1,746,656  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Uday Kalluri
51 Stedford Cres
Brampton
ONTARIO L7A 4P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir, la lettre U et les mots UDAY PRODUCTIONS sont or, c'est-à-dire une combinaison de jaune 
et d'orange.

Produits
 Classe 09

Disques durs, CD, DVD, disques vidéo haute définition, fichiers téléchargeables de musique et de 
films.

Services
Classe 41
Production de films et de vidéos, production de films cinématographiques, services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma, production de vidéos 
musicales, exploitation de studios de cinéma, composition musicale et production de disques de 
musique.
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 Numéro de la demande 1,748,048  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc.
30 Queen Elizabeth Boulevard
Toronto
ONTARIO M8Z 1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thrust! An IPA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,748,423  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dantherm HVAC Holding A/S
Marienlystvej 65 
7800 Skive
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANTHERM COOLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Alarmes, nommément alarmes de température, alarmes de surveillance de filtre, alarmes de 
service et alarmes d'entretien pour appareils de chauffage et chauffe-eau, régulateurs 
électroniques, nommément commandes électriques de gestion du chauffage et de l'énergie pour 
générateurs de fonction numériques, générateurs de fonction et générateurs de synchronisation 
servant à la gestion du chauffage et de l'énergie, générateurs de fonction numériques, 
générateurs de fonction et générateurs de synchronisation.

 Classe 11
(2) Appareils de ventilation, de chauffage, de séchage et de conditionnement d'air, nommément 
ventilateurs d'extraction, appareils de chauffage à usage industriel et déshydrateurs pour éliminer 
la vapeur d'eau de l'air et des gaz comprimés; installations de conditionnement d'air, ventilateurs 
d'aération à usage commercial et industriel, volets d'aération, valves doseuses pour installations 
de chauffage, purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur, ventilateurs d'aération 
commerciaux et industriels, filtres à air pour installations industrielles, chauffe-eau, générateurs de 
chaleur à usage industriel, chauffe-eau à usage industriel, purificateurs d'air industriels, 
déshydrateurs d'air industriels pour le chauffage et la déshumidification, radiateurs pour la 
climatisation industrielle et hottes de ventilation.

Services
Classe 35
Distribution au détail de régulateurs électroniques, nommément de commandes électriques de 
gestion du chauffage et de l'énergie pour générateurs de fonction numériques, générateurs de 
fonction, générateurs de synchronisation, ventilateurs d'extraction, fours de chauffage à usage 
industriel et déshydrateurs pour éliminer la vapeur d'eau de l'air et des gaz comprimés, ainsi que 
de générateurs de chaleur.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 mars 2015, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2015 00766 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 1,748,881  Date de production 2015-10-02
 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

CHROMEBIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'exploitation, logiciel de navigation, nommément logiciels pour naviguer sur un 
réseau informatique mondial et des réseaux privés, logiciels pour l'offre d'accès à Internet, 
matériel informatique, ordinateurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, appareils de poche personnels, nommément lecteurs multimédias 
portatifs personnels, nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de disques vidéo et assistants 
numériques personnels (ANP).

(2) Matériel informatique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail offrant des logiciels par Internet ainsi que par d'autres réseaux 
informatiques et de communication électroniques; services de magasin de vente au détail de 
logiciels pour utilisation sur des appareils électroniques numériques mobiles de poche et d'autres 
appareils électroniques grand public.

Classe 42
(2) Services de conception informatique; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; offre d'un site Web d'information 
ayant trait aux logiciels.

(3) Services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/591,446 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 1,751,112  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Headspace Meditation Limited
Unit B-C
7 Papermill Building
City Garden Row
London N1 8DW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE10
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

DVD, nommément DVD préenregistrés pour l'enseignement de la méditation; logiciels pour 
l'enseignement de la méditation; applications logicielles sur la méditation, nommément pour 
l'enseignement de la méditation; livres audio enregistrés sur disque ou en format électronique 
comme en format MPEG ou d'autres formats audio préenregistrés pour l'enseignement de la 
méditation; minuteries pour la méditation; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour l'enseignement de la méditation; balados téléchargeables sur 
l'enseignement de la méditation.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de données et de documents par Internet, nommément 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images par Internet pour l'enseignement de 
la méditation dans le domaine de la santé et du bien-être, offre de communications sans fil, 
nommément offre d'accès multiutilisateur sans fil à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de la voix, de texte, d'images, de signaux, de messages, nommément de 
contenu dans le domaine de la méditation pour la santé et le bien-être; livraison de données et de 
messages par transmission électronique, nommément services de messagerie texte cellulaire, 
services de messagerie vocale et services de messagerie numérique; offre de forums en ligne sur 
la méditation pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la 
méditation; offre de forums en ligne concernant la méditation pour la transmission de messages 
entre utilisateurs de téléphone mobile ou d'autres appareils compatibles avec Internet au moyen 
d'applications informatiques concernant la méditation; offre de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages dans le domaine de la méditation.

Classe 41
(2) Organisation de conférences dans le domaine de la méditation; tenue de conférences 
éducatives sur la pratique de la méditation; planification de conférences éducatives sur la 
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méditation; élaboration de matériel de cours éducatif pour des tiers dans le domaine de la 
méditation; tenue de cours dans le domaine de la méditation; enseignement de pratiques de 
méditation.

Classe 44
(3) Services de méditation, à savoir services de médecine parallèle; services de soins de santé, 
nommément médecine parallèle dans le domaine des services de médiation; offre de services de 
méditation en ligne, nommément offre d'information sur la médecine parallèle en ligne; offre de 
services de méditation en ligne au moyen d'une application pour téléphones mobiles, nommément 
offre d'information sur la médecine parallèle en ligne au moyen d'applications logicielles mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/604,957 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 1,753,613  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chun Yuk Yau
9516-102 Ave.
Edmonton
ALBERTA T5H 0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément robes, jupes, bandanas, boas, articles pour le cou, gants, mitaines, 
vestes, ponchos, boléros, parkas, manteaux, pulls, chandails, cardigans, tabliers, vêtements de 
nuit, salopettes, combinés-slips, combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, chemisiers, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, 
jeans, collants, sous-vêtements, camisoles, chaussettes, bas-culottes, shorts, cuissards de vélo, 
peignoirs, gilets, petites vestes, vêtements de bain, vêtements de ski, blazers, ceintures, leggings, 
jambières, manchons, tuniques, maillots, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, sandales et sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières 
et tuques, bandeaux et bandanas. (2) Vêtements, nommément robes, jupes, bandanas, articles 
pour le cou, gants, mitaines, vestes, ponchos, boléros, parkas, manteaux, pulls, chandails, 
cardigans, salopettes, combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, chemisiers, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, jeans, collants, 
camisoles, shorts, gilets, petites vestes, vêtements de ski, blazers, ceintures, leggings, tuniques, 
maillots; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques, bandeaux et 
bandanas.
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 Numéro de la demande 1,755,853  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORTEMS
société par actions simplifiée, Le bois 
des Côtes
Batiment B
304, route Nationale 6, 69760
LIMONEST
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlannerOne
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement informatique pour le stockage et le traitement de données servant à offrir aux 
fabricants la possibilité de planifier et d'établir l'horaire de chaînes de production en temps réel, 
nommément ordinateurs; programmation informatique, nommément programmes qui offrent aux 
fabricants la possibilité de planifier et d'établir l'horaire de chaînes de production en temps réel; 
supports de stockage d'information, nommément disques informatiques contenant de l'information 
pour offrir aux fabricants la possibilité de planifier et d'établir l'horaire de chaînes de production en 
temps réel; supports d'enregistrement magnétiques, nommément disques durs contenant des 
logiciels pour offrir aux fabricants la possibilité de planifier et d'établir l'horaire de chaînes de 
production en temps réel; supports d'enregistrement magnétiques et optiques, nommément 
disques durs, CD et CD-ROM contenant des logiciels pour offrir aux fabricants la possibilité de 
planifier et d'établir l'horaire de chaînes de production en temps réel; supports d'enregistrement 
optiques, nommément disques durs, CD et CD-ROM contenant des logiciels pour offrir aux 
fabricants la possibilité de planifier et d'établir l'horaire de chaînes de production en temps réel; 
supports d'enregistrement optiques, nommément disques durs, CD et CD-ROM contenant des 
logiciels pour offrir aux fabricants la possibilité de planifier et d'établir l'horaire de chaînes de 
production en temps réel; appareils radios émetteurs/récepteurs.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément catalogues et manuels; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément catalogues et manuels; adhésif pour articles de papeterie 
(substances adhésives) et pour la maison; pinceaux; imprimés, nommément livres et manuels 
d'instructions et d'enseignement dans le domaine des logiciels qui offrent aux fabricants la 
possibilité de planifier et d'établir l'horaire de chaînes de production en temps réel; matières 
plastiques pour l'emballage, nommément sacs, films et feuilles de papier; caractères d'imprimerie; 
clichés.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers et distribution de prospectus et d'échantillons, 
nommément distribution de prospectus pour le compte de tiers; aide à l'exploitation d'entreprises 
industrielles et commerciales, nommément offre de services liés à l'efficacité des entreprises par 
l'évaluation du fonctionnement efficient et adéquat des opérations de fabrication, de la production, 
des systèmes d'information et de l'architecture d'intégration informatique; services liés à l'efficacité 
des entreprises par la détermination des besoins en informatique et la conception de solutions, la 
conception de modèles d'amélioration du rendement, la structuration, la mise en oeuvre et la 
gestion de projets, la mise en oeuvre de solutions d'entreprise en des endroits multiples et à 
l'échelle mondiale ainsi que la mise en oeuvre et la surveillance des meilleures pratiques en vue 
de l'amélioration continue, tous dans le domaine du fonctionnement efficient des chaînes de 
production; aide à l'administration des affaires.

Classe 38
(2) Radiodiffusion; services de télégraphie; transmission de télégrammes; transmission sur 
Internet d'information aux fabricants pour la planification et l'établissement d'horaires de chaînes 
de production en temps réel.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de formation dans le domaine des 
logiciels de planification; établissement d'enseignement, nommément enseignement au niveau 
universitaire; édition de livres et publication de revues, de magazines et de journaux; 
divertissement radio et télévisé, nommément production d'émissions de radio et de télévision; 
production de films; publication de cassettes audio et vidéo à des fins de formation.

Classe 42
(4) Travaux d'ingénierie, nommément services de génie informatique pour le développement de 
logiciels; services de consultation dans le domaine des logiciels pour la planification et 
l'établissement d'horaires de chaînes de production en temps réel pour les fabricants; services de 
consultation dans le domaine des logiciels.
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 Numéro de la demande 1,760,461  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arivale Inc.
710 Second Avenue
Suite 410
Seattle, WA 98104
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels téléchargeables pour la collecte, l'analyse et la communication de données et 
d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biochimie, de 
l'ascendance, de la santé personnelle et des habitudes de vie, ainsi que pour l'offre d'évaluations 
et de recommandations liées à la santé personnelle et au bien-être personnel en fonction de 
données liées à la génétique, à la génomique, à la biochimie, à l'ascendance, à la santé 
personnelle et aux habitudes de vie.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'articles en ligne dans les 
domaines de la génétique, de la génomique, de la biochimie, de l'ascendance, de la santé 
personnelle et du bien-être personnel; offre d'un journal en ligne, nommément d'un blogue dans 
les domaines de la génétique, de la génomique, de l'ascendance, de la santé personnelle et du 
bien-être personnel.
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Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, l'analyse et la 
communication de données et d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, 
de la biochimie, de l'ascendance, de la santé personnelle et des habitudes de vie, ainsi que pour 
l'offre d'évaluations et de recommandations liées à la santé personnelle et au bien-être personnel 
en fonction de données liées à la génétique, à la génomique, à l'ascendance, à la santé 
personnelle et aux habitudes de vie.

(3) Organisation et obtention d'essais en laboratoire et d'analyses scientifiques en génétique à des 
fins de recherche pour des tiers, et communication des résultats de ces essais et analyses aux 
clients.

Classe 44
(4) Organisation et obtention d'essais en laboratoire et d'analyses scientifiques de matériel 
génétique et biochimique pour le bien-être personnel et les recommandations générales liées à la 
santé personnelle pour des tiers ainsi que communication des résultats de ces essais et analyses 
aux clients.

(5) Tests génétiques à des fins médicales, nommément organisation d'essais en laboratoire et 
d'analyses scientifiques de matériel génétique et biochimique pour des tiers, nommément 
obtention de sang, de liquides organiques et d'autres échantillons permettant d'obtenir de l'ADN à 
des fins d'essai pour le bien-être personnel et les recommandations générales liées à la santé 
personnelle, ainsi que communication des résultats de ces essais et analyses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/834,253 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,763,512  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PITTASOFT CO., LTD.
Gasan-dong, BYC HIGHCITY
A dong 7F, 131 Gasan Digital 1-ro, 
Geumcheon-gu
Seoul 08506
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKVUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Caméras pour véhicules servant à enregistrer du contenu audio, des extraits vidéo ainsi que 
des données sur l'emplacement et l'accélération des véhicules; enregistreurs vidéo pour voitures 
et caméras de tableau de bord munies d'appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; supports de boîte noire pour voitures; logiciels pour commander et faire 
fonctionner des enregistreurs vidéo pour voitures et des caméras de tableau de bord; caméras 
boîte noire pour voitures.

(2) Enregistreurs de données routières électroniques pour véhicules servant à enregistrer du 
contenu audio, des extraits vidéo ainsi que des données sur l'emplacement et l'accélération des 
véhicules; appareils de repérage et de transmission GPS (système mondial de localisation), 
nommément ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs portables, émetteurs GPS, récepteurs 
GPS et équipement d'interface réseau, nommément modules et cartes d'interface réseau; 
appareils de communication, nommément caméras, microphones, émetteurs audio-vidéo sans fil 
et récepteurs audio-vidéo, pour l'enregistrement et la transmission de contenu audio, de vidéos, 
d'images et de données électroniques; appareils de surveillance, nommément systèmes de 
vidéosurveillance à distance constitués principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour 
l'enregistrement d'images et leur transmission à un endroit éloigné; dispositifs antivol électriques 
pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; appareils de surveillance de bord pour véhicules 
constitués principalement de caméras, de microphones, de haut-parleurs, d'écrans d'affichage, 
d'émetteurs audio-vidéo sans fil et de récepteurs audio-vidéo; indicateurs de vitesse avec 
fonctions GPS, intégrées ou non; appareils de communication sans fil, nommément ordinateurs et 
modules radio cellulaires pour la transmission et la réception de contenu audio, de vidéos, 
d'images et de données; logiciels d'application téléchargeables, nommément logiciels pour le 
stockage et la consultation d'information numérique, nommément de contenu audio, d'extraits 
vidéo ainsi que d'information sur l'emplacement et l'accélération de véhicules, reçue d'émetteurs 
audio-vidéo sans fil et par des récepteurs audio-vidéo de systèmes de surveillance de bord pour 
véhicules; enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo numériques pour voitures servant 
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à enregistrer du contenu audio et des données sur l'emplacement et l'accélération de véhicules 
ainsi que sur les kilomètres parcourus, à utiliser à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules.

(3) Serveurs infonuagiques; logiciels pour le contrôle et la gestion de services infonuagiques ainsi 
que pour l'accès à ces services; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de 
systèmes et d'applications informatiques sur et entre de multiples environnements infonuagiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 45-2015-0011926 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,765,767  Date de production 2016-02-01
 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
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; modems USB; modems sans fil; cartes de données, nommément cartes 
mémoire pour appareils photo numériques, cartes téléphoniques magnétiques codées, cartes 
téléphoniques à puce, cartes vidéo; visiophones; modems; ordinateurs; boîtiers décodeurs; 
terminaux informatiques, terminaux intelligents et terminaux téléphoniques pour accéder à 
Internet, téléphoner, regarder des vidéos et jouer à des jeux à usage domestique; lecteurs de 
livres numériques; terminaux et équipement d'accès à large bande ADSL, nommément modems 
d'accès à large bande ADSL; routeurs; lecteurs de livres électroniques; modules de 
communication, nommément modules de circuits intégrés; assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones de téléconférence; cadres numériques pour photos; appareils de 
vidéoconférence; appareils de vidéoconférence sur réseau; appareils de commande intelligents 
pour vidéoconférences; batteries pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; souris; écouteurs; casques d'écoute; 
logiciels dans le domaine des communications, nommément logiciels de messagerie instantanée, 
de téléphonie Internet par voix sur IP, de vidéoconférence, d'audioconférence, logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et moniteurs 
d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la messagerie instantanée entre appareils 
mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires; microphones; ordinateurs 
tablettes; appareils de réalité virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle, lunettes 
intelligentes, moniteurs d'ordinateur, écrans de projection pouvant générer des images et des sons 
réalistes dans un monde artificiel; dispositifs télécommandés transportant des téléphones 
intelligents avec fonction de photographie aérienne, nommément télécommandes pour véhicules 
aériens sans pilote transportant des téléphones intelligents avec fonction de photographie 
aérienne; étiquettes de communication en champ proche (CCP); piles solaires; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; appareils de 
télévision, nommément téléviseurs; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs électriques pour la sécurité; adaptateurs de 
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réseau informatique; fiches et prises électriques; minuteries automatiques; capteurs optiques; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; enregistreurs vidéo; appareils photo et caméras; 
batteries pour téléphones mobiles; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; logiciels 
d'application téléchargeables, nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès, logiciels d'amélioration des fonctions audiovisuelles d'applications multimédias 
pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; appareils de 
communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, routeurs, serveurs de réseau; routeurs sans fil; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués de logiciels 
et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la fréquence 
cardiaque et des changements de fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels 
téléphoniques; montres intelligentes; montres intelligentes composées principalement d'une 
montre servant principalement à la consultation, à l'envoi et à la réception de messages texte, de 
courriels, de données et d'information provenant de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes 
et d'ordinateurs portatifs; lunettes intelligentes pour la consultation, l'envoi et la réception de 
messages texte, de courriels, de données et d'information et pour la prise de photos; téléphones 
intelligents sous forme de montre; chaînes stéréo; haut-parleurs; adaptateurs d'écouteur; housses 
de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; films 
protecteurs pour écrans de téléphone mobile; films protecteurs pour écrans d'ordinateur tablette; 
habillages de protection pour ordinateurs tablettes; supports pour téléphones mobiles; sources 
d'alimentation portatives, nommément batteries rechargeables pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; pochettes pour ordinateurs 
portatifs; commutateurs Ethernet et optiques intelligents; prises électriques intelligentes; objectifs 
pour téléphones mobiles; perche à égoportrait pour utilisation avec des téléphones mobiles; stylet 
numérique pour téléphones mobiles; stylet numérique pour ordinateurs portatifs; caméras Web; 
haut-parleurs portatifs; supports pour téléphones mobiles; lignes de données pour téléphones 
mobiles ou ordinateurs tablettes; cartes mémoire flash; claviers d'ordinateur; tapis de souris.

Services
Classe 35
Publicité d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, d'appareils 
électriques vestimentaires, nommément de moniteurs d'activité vestimentaires, de routeurs sans 
fil, de tableaux de contrôle, de serveurs, d'appareils d'accès au réseau, de mémoires, nommément 
de cartes mémoire flash vierges, et d'appareils de vidéosurveillance de tiers; présentation de 
produits sur des médias à des fins de vente au détail, nommément offre d'un site Web et de sites 
de réseautage social contenant de l'information dans les domaines des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des appareils électriques vestimentaires, 
nommément des moniteurs d'activité vestimentaires, des routeurs sans fil, des tableaux de 
contrôle, des serveurs, des appareils d'accès au réseau, des mémoires, nommément des cartes 
mémoire flash vierges, et des appareils de surveillance vidéo; marketing et promotion pour des 
tiers, nommément promotion d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, 
d'appareils électriques vestimentaires, nommément de moniteurs d'activité vestimentaires, de 
routeurs sans fil, de tableaux de contrôle, de serveurs, d'appareils d'accès au réseau, de 
mémoires, nommément de cartes mémoire flash vierges, et d'appareils de surveillance vidéo pour 
des tiers par des annonces sur des sites Web; marketing et promotion pour des tiers, nommément 
promotion d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, d'appareils électriques 
vestimentaires, nommément de moniteurs d'activité vestimentaires, de routeurs sans fil, de 
tableaux de contrôle, de serveurs, d'appareils d'accès au réseau, de mémoires, nommément de 
cartes mémoire flash vierges et d'appareils de surveillance vidéo en ligne pour des tiers par la 
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préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des magazines électroniques; services 
de vente au détail d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, d'appareils 
électriques vestimentaires, nommément de moniteurs d'activité vestimentaires, de routeurs sans 
fil, de tableaux de contrôle, de serveurs, d'appareils d'accès au réseau, de mémoires, nommément 
de cartes mémoire flash vierges, et d'appareils de surveillance vidéo; publicité en ligne pour des 
tiers sur un réseau informatique.
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 Numéro de la demande 1,769,773  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONE ANIMATION PTE LTD.
305 Alexandra Road
#03-02 Vantage Automotive Centre
Singapore 159942
SINGAPORE

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) Cassettes vidéo et audio, cassettes, disques, nommément disques compacts vierges, disques 
audionumériques vierges, disques numériques universels vierges et disques d'enregistrement 
vierges, disques 33 tours, films cinématographiques, lunettes, lunettes de soleil, montures et étuis 
pour lunettes et lunettes de soleil, radios, boussoles, compas de marine et règles à mesurer, 
rubans à mesurer, télescopes, microscopes, jumelles, loupes, calculatrices et logiciels dans le 
domaine des jeux vidéo, nommément jeux informatiques, jeux vidéo informatiques et jeux 
électroniques téléchargeables; didacticiels pour enfants; périphériques d'ordinateur, nommément 
numériseurs d'images, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, microphones, souris d'ordinateur, 
caméras Web, haut-parleurs ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; casques pour le 
sport et vêtements de protection, nommément vêtements de protection pour motocyclistes; tubas, 
masques de natation, lunettes de natation, appareils photo et caméras, lampes éclairs 
(photographie), lampes optiques, jeux informatiques, jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires, jeux informatiques téléchargeables du réseau informatique mondial, jeux 
électroniques téléchargeables; aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs, aimants pour l'artisanat et aimants industriels; diapositives; pipettes [tâte-vin].

 Classe 16
(2) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
timbres-adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; machines à adresser; dévidoirs 
de ruban adhésif [fournitures de bureau]; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; bandes 
adhésives pour le bureau ou la maison; adhésif [colles] pour le bureau ou la maison; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; albums, nommément albums pour autocollants, albums de 
pièces de monnaie, albums photos, albums souvenirs et albums d'évènements; faire-part [articles 
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de papeterie]; tables arithmétiques / tables de calcul; godets pour l'aquarelle; atlas; sacs 
[enveloppes et pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; sacs pour la cuisson au 
micro-ondes; billes pour stylos à bille; bavoirs en papier; bandes de reliure; tableaux noirs; 
buvards; plans détaillés et plans d'architecture; matériel de reliure; appareils et machines de 
reliure; reliures; serre-livres; livrets; signets; livres; enveloppes pour bouteilles en carton ou en 
papier; emballages pour bouteilles en carton ou en papier; boîtes en carton ou en papier; articles 
de rangement pour le bureau, nommément pochettes de classement pour le bureau, range-tout 
pour le bureau et étuis; calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; carton; tubes en 
carton; cartes, nommément cartes d'anniversaire, cartes professionnelles, fiches, cartes éclair, 
cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes de hockey, cartes d'invitation, cartes de 
correspondance et cartes postales; tableaux et cartes, nommément tableaux à feuilles vierges, 
cartes marines, tableaux d'information médicale et cartes météorologiques; étuis pour tampons 
[cachets]; catalogues; craie pour la lithographie; porte-craies; fusains; pointeurs pour graphiques, 
non électroniques; planchettes à pince; pinces pour le bureau / agrafes pour le bureau; toile à 
reliure / toile de reliure; sous-verres en papier; livres de bandes dessinées; compas à dessin; sacs 
coniques en papier; papier à photocopie [articles de papeterie]; cordons à reliure / cordes de 
reliure; liquides correcteurs [fournitures de bureau]; encre à corriger [héliographie]; rubans 
correcteurs [fournitures de bureau]; habillages, nommément couvre-livres, couvertures de 
document, couvre-carnets et protège-livres, matériaux d'emballage, nommément papiers à 
enrouler les pièces de monnaie, emballages pour bouteilles en papier et emballages pour 
bouteilles en carton; contenants à crème en papier; sous-mains; chemises de classement [articles 
de papeterie]; porte-documents [articles de papeterie]; revêtements intérieurs de tiroir en papier, 
parfumés ou non; blocs à dessin; punaises; planches à dessin; stylos à dessin; règles à dessin; 
équerres à dessin; bandes élastiques pour le bureau; motifs de broderie [patrons]; planches à 
graver; gravures; enveloppes [articles de papeterie]; produits pour effacer, nommément brosses à 
tableaux noirs, efface-craies, gommes à effacer, gommes à effacer pour encre, gommes à effacer 
en caoutchouc et effaceurs pour tableaux blancs; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; 
figurines [statuettes] en papier mâché; chemises [fournitures de bureau]; drapeaux en papier; 
cache-pots à fleurs en papier; feuillets publicitaires; chemises de classement / pochettes à 
papiers; dossiers [articles de papeterie]; formulaires imprimés; stylo-plume; machines à affranchir 
pour le bureau; pistolets pour le tracé des courbes; porte-galées [imprimerie]; sacs à ordures en 
papier ou en plastique; cartes géographiques; colle pour le bureau ou la maison / pâtes pour le 
bureau ou la maison; gluten [colle] pour le bureau ou la maison; peignes à veiner; reproductions 
graphiques; reproductions artistiques; représentations graphiques; cartes de souhaits; ruban 
gommé [articles de papeterie]; toile gommée pour la papeterie; gommes [adhésifs] pour le bureau 
ou la maison; mouchoirs en papier; boîtes à chapeaux en carton; porte-tampons [cachets]; porte-
chéquiers; rouleaux à peinture pour la maison; fiches [articles de papeterie]; encres de Chine; 
encre; étiquettes autres qu'en tissu; reliures à feuilles mobiles; registres [livres]; corbeilles à 
courrier; magazines (périodiques); manuels [guides d'utilisation]; stylos marqueurs [articles de 
papeterie]; sous-verres à bière; argile à modeler; cire à modeler, à usage autre que dentaire, 
nommément cire à cacheter; matériaux de modelage, nommément argile à modeler, matières 
plastiques pour le modelage, argile polymère à modeler; pâte à modeler; humecteurs [fournitures 
de bureau]; humecteurs pour surfaces gommées [fournitures de bureau]; pinces à billets; moules 
pour argile à modeler [matériel d'artiste]; cartes de souhaits musicales; bulletins d'information; 
journaux; plumes à écrire; plumes en or; carnets; appareils de numérotage, nommément 
numéroteurs, tampons de numérotage; timbres d'oblitération; perforatrices de bureau; 
oléographies; matériel d'emballage fait d'amidon; matériel d'emballage [rembourrage] en papier ou 
en carton; tampons et blocs, nommément blocs à dessin, tampons encreurs, blocs à feuilles 
mobiles, blocs-notes, blocs de pointage, blocs-notes à papillons adhésifs, blocs-éphémérides et 
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blocs-correspondance; appuie-pages; boîtes de peinture [fournitures scolaires]; bacs à peinture; 
pinceaux; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; peintures [tableaux] encadrées ou non; 
palettes pour peintres; dépliants; papier; feuilles de papier [articles de papeterie]; pinces à papier; 
papier luminescent; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes 
informatiques; papier pour radiogrammes; rubans en papier; déchiqueteuses pour le bureau; 
coupe-papier [fournitures de bureau]; filtres à café en papier; boucles en papier; trombones; 
presse-papiers; papier mâché; papier sulfurisé; porte-passeports; pastels [crayons à dessiner]; 
pinces à stylo; étuis à stylos / boîtes pour stylos; essuie-plumes; machines à tailler les crayons, 
électriques ou non; mines de crayon; porte-crayons; étuis à mines; taille-crayons, électriques ou 
non; crayons; porte-stylos; stylos [fournitures de bureau]; cartes perforées pour métiers à tisser 
jacquard; périodiques; photogravures; supports pour photos; photos [imprimées]; images; 
écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; film plastique pour l'emballage; films à 
bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; film plastique étirable pour la palettisation; 
matières plastiques pour le modelage; argile polymère à modeler; portraits; cartes postales; 
affiches; horaires imprimés; publications imprimées; bons de réduction imprimés; clichés 
d'imprimerie; planches à graver; prospectus; perforatrices; papier de riz; gommes à effacer en 
caoutchouc; fournitures scolaires, nommément crayons, étuis à crayons, stylos, gommes à 
effacer, carnets, taille-crayons, règle et ciseaux; cachets en papier, sceaux de papeterie; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; patrons pour la couture; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; sceaux [cachets en papier]; panneaux en papier ou en carton; crayons d'ardoise; 
livres de chansons; carrelets [règles]; tampons encreurs; porte-estampes; tampons [cachets]; 
supports à stylos et à crayons; stylos en acier; étuis à pochoirs; plaques (pochoirs); pochoirs 
[articles de papeterie]; pochoirs; autocollants [articles de papeterie]; papier ou carton de 
rembourrage; linge de table en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; dessous-
de-plat en papier; onglets pour fiches; craie de tailleur; matériel didactique [sauf les appareils], 
nommément livres éducatifs et globes terrestres; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier 
hygiénique; serviettes en papier; patrons à tracer; papier calque; toile à calquer; pointes à 
dessiner; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; décalcomanies; feuilles de viscose 
pour l'emballage; papier ciré; carton de pâte de bois [articles de papeterie]; papier de pâte de bois; 
papier d'emballage; ardoises pour écrire; cahiers d'écriture ou à dessin; bâtonnets de craie; papier 
à lettres; nécessaires de correspondance; pinceaux d'écriture; instruments d'écriture; brosses à 
tableaux.

 Classe 18
(3) Mallettes; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs [enveloppes et pochettes] en cuir pour 
l'emballage / enveloppes en cuir pour l'emballage / pochettes en cuir pour l'emballage; sacs de 
sport; sacs de plage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; mallettes; étuis 
pour cartes professionnelles; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis en cuir ou en carton-cuir; 
colliers pour animaux; couvertures pour animaux / vêtements pour animaux de compagnie; étuis 
pour cartes de crédit [portefeuilles]; armatures pour parapluies ou parasols; revêtements en cuir 
pour mobilier; housses à vêtements de voyage; sacs à main; boîtes à chapeaux en cuir; 
havresacs; similicuir; étuis porte-clés; laisses en cuir / longes en cuir; lacets en cuir; sangles en 
cuir / lanières en cuir; carton-cuir; étiquettes à bagages; moleskine [similicuir]; porte-musique; sacs 
à provisions en filet; parasols; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; sacs à main; randoseru 
[sacs d'école japonais]; havresacs / sacs à dos; sacs d'écolier / sacs d'école; sacs à provisions; 
porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; poignées de valise; valises; sacs à outils 
vendus vides; malles; sacs de voyage; ensembles de voyage [maroquinerie]; malles [bagages]; 
housses de parapluie; poignées de parapluie; parapluies; mallettes de toilette vides; sacs à 
provisions à roulettes.
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 Classe 21
(4) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la peau; distributeurs d'aérosol à 
usage autre que médical; appareils électriques pour attirer et tuer les insectes; baignoires pour 
bébés portatives; tapis de cuisson; paniers à rebuts; paniers et corbeilles à usage domestique, 
nommément corbeilles à papier, paniers à linge, corbeilles à fleurs et corbeilles à pain; cuillères à 
jus [ustensiles de cuisine]; pinceaux à badigeonner; batteurs non électriques; chopes à bière; 
bains d'oiseaux; cages à oiseaux; mélangeurs non électriques à usage domestique; tire-bottes; 
embauchoirs [tendeurs] à bottes; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; bouteilles, 
nommément bouteilles en plastique et bouteilles d'eau; grands bols; distributeurs d'essuie-tout; 
boîtes en verre; corbeilles à pain pour la maison; planches à pain; boîtes à pain; balais; matériaux 
pour la brosserie; pinceaux et brosses, nommément pinceaux à gâteau, pinceaux à badigeonner, 
brosses à vêtements ainsi que pinceaux et brosses de maquillage; brosses pour articles 
chaussants; pinceaux et brosses de maquillage; seaux, nommément seaux à glace, seaux à vin, 
seaux avec essoreuse à vadrouille et seaux pour appâts; récipients, nommément seaux à glace, 
boîtes-repas, seaux de salle de bain, seaux à couches et poubelles; bustes en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite ou en verre; beurriers; couvercles de beurrier; tire-boutons; plateaux; 
cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; candélabres [bougeoirs]; bobèches; 
éteignoirs; coupes à bougie [bougeoirs]; bonbonnières; gants pour le lavage de voitures; 
chaudrons; articles en céramique à usage domestique, nommément grandes tasses en céramique 
et cruches en céramique; chamois pour le nettoyage / peaux de daim pour le nettoyage / peaux de 
chamois pour le nettoyage; cloches à fromage; ornements en porcelaine; baguettes; fermetures 
pour couvercles de marmite; serpillières; pinces à linge / épingles à linge; sous-verres; mélangeurs 
à cocktail; bâtonnets à cocktail; services à café [articles de table]; filtres à café en nylon; 
percolateurs non électriques; cafetières non électriques; étuis à peigne; peignes pour animaux; 
peignes électriques; poches à douille de pâtisserie; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément contenants à boissons et contenants pour aliments; moules de cuisine; emporte-
pièces (cuisine); jarres à biscuits; batteries de cuisine; brochettes en métal; casseroles; ustensiles 
de cuisine non électriques; tire-bouchons électriques et non électriques; accessoires de 
maquillage nommément pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets 
de coton pour le nettoyage; huiliers; burettes; ramasse-miettes; verrerie, nommément verrerie pour 
boissons et verrerie de table; tasses; gobelets en papier ou en plastique; planches à découper 
pour la cuisine; carafes à décanter; friteuses non électriques; dames-jeannes / bonbonnes; couvre-
plats; vaisselle; brosses à vaisselle; assiettes de table jetables; abreuvoirs; récipients à boire; 
cornes à boire; gourdes pour le sport; verres à boire; lèchefrites; étendoirs à linge; poubelles / 
bacs à ordures; appareils d'époussetage, nommément ramasse-poussière, gants d'époussetage, 
porte-poussière et chiffons d'époussetage; chiffons d'époussetage; articles en terre cuite et 
vaisselle; casseroles en terre cuite; coquetiers; verre émaillé, non conçu pour la construction; 
surtouts de table; plumeaux; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou 
en verre / statuettes en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; flasques nommément 
gourdes, flasques et flacons de poche; supports pour fers à repasser; soie dentaire; pots à fleurs; 
cache-pots à fleurs autres qu'en papier; tapettes à mouches; pièges à mouches; cuiseurs à vapeur 
non électriques; coupes à fruits; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; poêles à 
frire; entonnoirs de cuisine; essuie-meubles; gants de jardinage; presse-ail [ustensiles de cuisine]; 
ampoules en verre [récipients] / flacons en verre [récipients]; bocaux en verre [bonbonnes]; 
bouchons en verre / capuchons en verre; bols en verre; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de 
construction; laine de verre non conçue pour l'isolation; verre auquel sont intégrés de fins 
conducteurs électriques; verre pour vitres de véhicule [produit semi-fini]; verres [récipients]; ouvre-
gants; gants pour travaux ménagers; pots à colle; râpes pour la cuisine; grattoirs de nettoyage 
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pour grils, plaques de cuisson non électriques; contenants isothermes pour boissons; contenants 
isothermes, nommément contenant isotherme pour aliments et boissons; chauffe-biberons non 
électriques; flacons de poche; supports pour fleurs et plantes [composition florale]; bouilloires non 
électriques; moules à glaçons / plateaux à glaçons; seaux à glace / refroidisseurs [seaux à glace]; 
terrariums d'intérieur [culture des plantes]; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur [vivariums]; 
flacons isothermes / bouteilles isothermes; housses de planche à repasser ajustées; planches à 
repasser; sacs isothermes; cruches / pichets; bouilloires non électriques; moulins et hachoirs de 
cuisine non électriques, nommément moulins à café manuels, hachoirs à viande manuels et 
moulins à poivre; porte-couteaux pour la table; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs 
pour les cheveux; plateaux tournants; caisses à litière [bacs] pour animaux de compagnie / bacs à 
litière pour animaux de compagnie; boîtes à lunch; porte-menus; gamelles; moulins manuels à 
usage domestique; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; essoreuses à vadrouille; seaux 
avec essoreuse à vadrouille; vadrouilles; moules [ustensiles de cuisine]; grandes tasses; brosses 
à ongles; ronds de serviette; porte-serviettes de table; oeufs artificiels; machines manuelles pour 
faire des nouilles; gants de cuisinier / gants de barbecue /mitaines de cuisine; verrerie peinte; 
assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); moulins à poivre manuels; poivrières; brûle-
parfums; vaporisateurs de parfum; nécessaires à pique-nique contenant de la vaisselle; pelles à 
tarte / pelles à tartelettes; soies de porc; tirelires; tâte-vin [siphons]; plaques de verre [matières 
premières]; plaques pour empêcher le lait de déborder; débouchoirs à ventouse pour drains; cuir à 
polir; gants à polir; articles en porcelaine; couvercles de casserole; maniques; pots; poterie; 
bagues à volaille; houppettes à poudre; poudriers; verre en poudre pour la décoration; chiffons de 
nettoyage / torchons pour le nettoyage; pièges à rats; bouteilles réfrigérantes; bagues pour 
oiseaux; rouleaux à pâtisserie à usage domestique; saladiers; mains à sel / salières; tampons à 
récurer en métal pour casseroles; soucoupes; pelles et cuillères, nommément mesures à café, 
cuillères à crème glacée et pelles à tartelettes; tampons à récurer / tampons à nettoyer; brosses à 
récurer; services [vaisselle]; blaireaux; porte-blaireaux / supports à blaireau; embauchoirs 
[tendeurs]; chausse-pieds; passoires [ustensiles de maison]; tamis, nommément tamis à farine et 
tamis de cuisine; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; brosses de fartage 
de skis; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; bols à soupe; spatules [ustensiles 
de cuisine]; pots à épices; porte-éponges; éponges à usage domestique; éponges de maquillage; 
becs verseurs; arroseurs; statues en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; laine 
d'acier pour le nettoyage; casseroles à ragoût; passoires, nommément passoires à thé et 
passoires pour la cuisine; pailles pour boire / pailles pour boissons; sucriers; seringues pour 
arroser les fleurs et les plantes / arroseurs pour fleurs et plantes; assiettes de table; couverts 
autres que les couteaux, fourchettes et cuillères, nommément verres, vaisselle et ustensiles de 
table; chopes; balais à franges à long manche; boîtes à thé; services à thé [articles de table]; 
infuseurs à thé / boules à thé; passoires à thé; couvre-théières; théières; contenants isothermes 
pour aliments; presses à cravates; brosses à toilette; trousses de toilette / nécessaires de toilette; 
distributeurs de papier hygiénique; éponges à toilette; accessoires de toilette, nommément 
brosses à toilette, distributeurs de papier hygiénique, éponges à toilette et distributeurs de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; brosses à dents électriques; 
porte-cure-dents; cure-dents; presses à tortillas non électriques [ustensiles de cuisine]; barres et 
anneaux à serviettes; sous-plats [ustensiles de table]; presse-pantalons; vases; plats à légumes; 
récipients en métal pour fabriquer des glaces et des boissons glacées, nommément mélangeurs à 
cocktail; gaufriers non électriques; planches à laver; bacs à laver; corbeilles à papier; appareils 
d'hygiène buccodentaire à jet d'eau pour masser les gencives et nettoyer entre les dents; 
arrosoirs; fouets non électriques à usage domestique; jardinières de fenêtre; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre.
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 Classe 24
(5) Tissus thermocollants; banderoles en tissu; linge de toilette, sauf les vêtements; gants de 
toilette; dessus-de-lit [couvre-lits] / couettes; couvre-lits en papier; linge de lit; literie; couvertures 
de lit; couvertures pour animaux de compagnie; nids d'ange et étamine; canevas à tapisserie ou à 
broderie; tissu, nommément toile à fromage, serviettes en tissu, lavettes et nappes en tissu; 
lingettes démaquillantes; sous-plats [linge de table]; tissus de coton; housses [non ajustées] pour 
le mobilier / housses à mobilier non ajustées; housses pour coussins; embrasses en matières 
textiles; rideaux en tissu ou en plastique; tissus à langer pour bébés; linge ouvré; portières; 
édredons [couvre-pieds en duvet]; tissu élastique; tissu imperméable aux gaz pour aérostats; tissu 
imitant des peaux d'animaux; tissu; tissu pour articles chaussants; tissus à usage textile; 
débarbouillettes en tissu; drap feutré; drapeaux en tissu; revêtements en plastique pour mobilier; 
revêtements en tissu pour mobilier; mouchoirs en tissu; doublures de chapeau en tissu à la pièce; 
linge de maison; étiquettes en tissu; tissu de lin; doublures en tissu pour chaussures; doublures de 
vêtements; housses de matelas; moleskine [tissu]; moustiquaires; voilage; tissus non tissés; toile 
cirée pour confectionner des nappes; couvre-oreillers; taies d'oreiller; napperons en tissu; calicot 
imprimé; draps [tissus]; rideaux de douche en tissu ou en plastique; doublures de sac de 
couchage; chemins de table en tissu; linge de table autre qu'en papier; serviettes de table en tissu; 
nappes autres qu'en papier; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; serviettes en 
tissu; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage [couvertures 
pour les jambes]; tissus d'ameublement; décorations murales en tissu / tapisserie [décorations 
murales] en tissu; tissu de laine.

 Classe 25
(6) Bottillons; tabliers [vêtements]; ascots; couches-culottes pour bébés [sous-vêtements]; 
bandanas [mouchoirs de cou]; sandales de bain; pantoufles de bain; robes de chambre; bonnets 
de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures 
[vêtements]; bérets; salopettes, bavoirs, salopettes de ski, dossards pour le sport; boas [tours-de-
cou]; corsages [lingerie]; tiges de botte; bottes; chaussures et bottes de sport, nommément bottes 
de ski, bottes d'entraînement, bottes de randonnée pédestre, bottes d'équitation, bottes de moto, 
bottes de planche à neige et chaussures de soccer; boxeurs; soutiens-gorge; culottes (vêtements); 
camisoles; visières de casquette; casquettes [couvre-chefs]; chasubles; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vêtements de ski, vêtements de sport et vêtements habillés; vêtements de gymnastique; 
vêtements en similicuir, nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, pantalons, chaussures, 
pantoufles et combinaisons; vêtements en cuir, nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, 
pantalons, chaussures, pantoufles et combinaisons; manteaux; cols [vêtements]; combinés; 
corsets [vêtements de dessous]; manchettes, serre-poignets [vêtements]; vêtements de vélo; 
dessous-de-bras; robes; robes de chambre; cache-oreilles [vêtements]; chaussures ou sandales 
en sparte; gilets de pêche; accessoires en métal pour articles chaussants; chaussures de football / 
chaussures de soccer; chancelières non électriques; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables et articles chaussants de 
sport; tiges d'articles chaussants; étoles en fourrure; fourrures, nommément chapeaux en fourrure, 
manteaux et vestes en fourrure, manchons en fourrure et étoles en fourrure; gabardines 
[vêtements]; bottes de caoutchouc / couvre-chaussures; jarretelles; gaines; gants [vêtements]; 
chaussons de gymnastique; demi-bottes; formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux [vêtements]; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et bonnets; talonnettes pour bas; 
talonnettes pour articles chaussants; chaussures à talons; bonneterie; vestes [vêtements]; jerseys 
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[vêtements]; robes-chasubles / robes-tabliers; caleçons / culottes; tricots, nommément vestes en 
tricot, chemises en tricot, gants en tricot, casquettes tricotées, chapeaux tricotés, hauts tricotés, 
sous-vêtements tricotés et chandails tricotés; brodequins; layette [vêtements]; leggings 
[jambières]; leggings [pantalons]; livrées; manipules; mantilles; costumes de mascarade; mitres 
[chapeaux]; mitaines; ceintures porte-monnaie [vêtements]; vêtements de conducteur nommément 
bottes de moto, gants de moto et vestes de moto; manchons [vêtements]; foulards [cache-nez]; 
cravates; antidérapants pour articles chaussants; vêtements d'extérieur pour l'hiver; combinaisons 
/ sarraus; pardessus; vêtements en papier; chapeaux en papier [vêtements]; parkas; pèlerines; 
pelisses; jupons; pochettes; poches pour vêtements; ponchos; pyjamas; sandales; saris; sarongs; 
écharpes; foulards; châles; plastrons; empiècements de chemise; chemises; chaussures; 
chemises à manches courtes; bonnets de douche; bottes de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; 
calottes; masques de sommeil; pantoufles; slips [vêtements de dessous]; fixe-chaussettes; 
chaussettes; semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; guêtres; maillots de sport; 
chaussures de sport; maillots de sport; jarretelles; bas; crampons pour chaussures de football; 
vestes matelassées [vêtements]; costumes; bretelles pour vêtements; bas absorbants; sous-
vêtements absorbants / vêtements de dessous absorbants; chaussettes absorbantes; chandails / 
pulls; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; tee-shirts; collants; bouts d'articles 
chaussants; toges; hauts-de-forme; sous-pieds / sangles de guêtre; pantalons; turbans; caleçons; 
sous-vêtements / vêtements de dessous; valenki [bottes en feutre]; voiles [vêtements]; visières 
(casquettes); gilets; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes; sabots.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets 
d'apprentissage électroniques, jouets pour nourrissons, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets à tirer, véhicules jouets télécommandés, jouets à enfourcher, petits jouets, jouets 
rembourrés, jouets à presser, figurines jouets, mobilier jouet et appareils photo jouets; poupées, 
jouets en peluche, jeux, nommément jeux de société, jeux de construction, jeux d'arcade, jeux 
d'adresse, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de dés, jeux de fléchettes, jeux 
éducatifs pour enfants et jeux de poche électroniques; ballons de fête, ballons jouets, ballons de 
jeu, toupies et casse-tête; masques jouets, jeux de cartes (autres que les cartes à jouer ordinaires) 
et jeux de plateau; blocs de jeu de construction; ornements et décorations pour arbres de Noël 
(non comestibles et autres que les articles lumineux); véhicules automobiles jouets, véhicules 
jouets à enfourcher pour enfants, véhicules jouets à pédales et à batteries pour enfants; articles de 
sport (autres que les vêtements), nommément filets de sport, balles et ballons de sport, gants de 
sport et planches à roulettes; patins à roulettes, patins à glace, planches de surf (non motorisées) 
et palmes de natation; cordes et filets pour jeux, raquettes et articles de sport; raquettes pour jouer 
au tennis, au squash et au paddleball; matériel de tir à l'arc, nommément viseurs de tir à l'arc, 
doigtiers de tir à l'arc, carquois de tir à l'arc, cibles de tir à l'arc et flèches de tir à l'arc; équipement 
de sport, nommément boules de billard, boules de quilles, balles de cricket, balles et ballons 
d'exercice, balles de golf, balles de hockey, ballons lestés, ballons de soccer, balles et ballons de 
sport, gants de baseball, gants de boxe, gants de football, gants de golf, coudières, jambières de 
hockey, épaulières de football, genouillères pour le sport, coudières pour le sport, bâtons de 
baseball, bâtons pour jeux, bâtons de softball et bâtons de cricket; bâtons de golf, bâtons de 
hockey, bâtons de ski, échasses sauteuses et bâtons de crosse; bâtons de golf; repères et tés de 
golf, marqueurs de billard et balises d'athlétisme; tés de botté d'envoi de football; masques pour le 
sport (autres que pour la plongée) masques de receveur, masques d'escrime et masques jouets, 
masques de receveur de baseball; protections pour le corps, nommément protège-bras, plastrons, 
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coudières, jambières, protège-tibias, protège-poignets pour le sport ainsi que protège-lames de 
patin, plombs de pêche, cannes à pêche, skis et bâtons de ski; cordes à sauter; marionnettes, 
jouets pour le bac à sable et balançoires; disques volants (jouets).

 Classe 30
(8) Confiseries aux amandes; succédané de café; levure chimique; bicarbonate de soude [pour la 
cuisine]; baozi [petits pains fourrés]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées 
japonaises]; biscuits; pain; petits pains; chapelure; petits pains; burritos; préparation en poudre 
pour gâteaux; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; caramels [bonbons]; préparations à base de céréales, nommément barres à base de 
céréales, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger et céréales de déjeuner; barres de 
céréales; grignotines à base de céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; croustilles 
[produits de céréales]; chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; mousses au chocolat; 
décorations en chocolat pour gâteaux; boissons à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; aromatisants pour café; 
café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; condiments, nommément 
ketchup, moutarde, mayonnaise, sel, poivre, sauce soya, sucre, miel, confitures, sauce épicée, 
sauce barbecue, vinaigre et sirop d'érable; confiseries pour décorer les arbres de Noël; confiseries 
/ confiseries au sucre; sel de cuisine; flocons de maïs; farine de maïs / semoule de maïs; 
craquelins; crème anglaise; mousses-desserts [confiseries]; pâte; sauces pour la salade; fleurs ou 
feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; fondants [confiseries]; gelées de fruits 
[confiseries]; coulis de fruits [sauces]; pain d'épices; barres de céréales riches en protéines; miel; 
crème glacée; glace naturelle; glace à rafraîchir; thé glacé; glaces alimentaires; infusions de thé, 
non médicinales; ketchup [sauce]; réglisse [confiseries]; pastilles [confiseries]; macaronis; 
macarons [pâtisseries]; biscuits au malt; marinades; massepain; mayonnaise; farine; pâtés à la 
viande; musli; moutarde; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; nouilles / 
vermicelles; farines de noix; gruau; okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; sucre de palme; 
crêpes; ; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; pâte à pâtisserie; pâtés 
en croûte; confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la menthe; petits-beurre; petits fours; 
tartes; pizzas; maïs éclaté; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; crèmes-desserts; 
quiches; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; relish [condiment]; riz; galettes de riz; 
pouding au riz; papier de riz comestible; grignotines à base de riz; sagou; sandwichs; sauces 
[condiments], nommément sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce au 
poisson, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, préparations pour 
sauces, sauce tartare, sauce barbecue et sauces pour salades; assaisonnements; algues 
[condiments]; sorbets [glaces; sauces soya; spaghettis; épices; sucre; sushis; tacos; tartelettes; 
thé; boissons à base de thé; sauce tomate; vermicelles [nouilles]; vinaigre; gaufres; farine de blé; 
yogourt glacé [glaces de confiserie].

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence développement, création, 
production, distribution et postproduction de films cinématographiques, d'émissions de télévision, 
de vidéos, de jeux vidéo et de contenu multimédia de divertissement comprenant ce qui suit : 
messagerie texte numérique, audioclips préenregistrés, vidéoclips préenregistrés, images non 
téléchargeables et animation numérique, notamment émissions de télévision, émissions de 
télévision, vidéos, jeux vidéo, films cinématographiques et films dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément planification horaire de 
télédiffusion (programmation); services de divertissement en ligne, en l'occurrence offre 
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d'émissions de divertissement multimédias comprenant ce qui suit : messagerie texte numérique, 
audioclips préenregistrés, vidéoclips préenregistrés, images non téléchargeables et animation 
numérique, notamment émissions de télévision, émissions de télévision, vidéos, jeux vidéo, films 
cinématographiques et films dans le domaine du divertissement pour enfants distribués par 
diverses plateformes sur plusieurs types de supports de transmission, nommément réseaux à 
large bande, Internet, protocole Internet, service de télévision par contournement, appareils 
mobiles et appareils intelligents; programmation radiophonique; divertissement, à savoir émissions 
de télévision; production, projection de films et de films vidéo ainsi que location de films et de 
vidéos, services d'enregistrement audio et vidéo sur divers supports audio et/ou vidéo; production 
et préparation d'émissions de radio et de télévision, offertes en ligne à partir d'une base de 
données ou par Internet, offre d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de 
télévision et des films; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
nommément de magazines, et publication de livres.
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 Numéro de la demande 1,770,288  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MB97 Limited
PO Box 142
The Beehive
Rohais, St Peter Port
GY1 3HT
GUERNSEY

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

CONSTRUCTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeu d'argent, de pari et de jeu; programmes logiciels de jeu d'argent, de pari et de 
jeu; logiciels et programmes informatiques pour jouer à des jeux; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables à utiliser sur des réseaux informatiques, y compris sur Internet, 
pour le jeu d'argent, le pari et le jeu; publications électroniques ayant toutes trait aux services de 
jeu d'argent, de pari et de jeu; générateurs électroniques de nombres pour le jeu d'argent, le pari 
et le jeu; terminaux de chiffres électroniques pour la production de billets de loterie; calculatrices.

 Classe 16
(2) Imprimés et publications imprimées, nommément magazines, manuels, calendriers, photos, 
papeterie, billets d'évènement sportif, cartes de bingo, cartes professionnelles, cartes de souhaits 
et cartes de correspondance, ainsi que livrets, stylos, crayons et cartes à gratter, tous les produits 
susmentionnés ayant trait aux services de pari et de jeu.

 Classe 28
(3) Imprimés et publications imprimées, nommément billets de loterie.

Services
Classe 35
(1) Services d'aide à la gestion des affaires et de consultation en gestion des affaires ayant tous 
trait au jeu d'argent, au pari et au jeu.

Classe 36
(2) Commandite d'évènements et d'activités de jeu d'argent, de pari et de jeu.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément services de jeu d'argent, de pari et de jeux de casino; 
services de casino et de loterie; organisation de loteries.
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(4) Services de jeu d'argent, de pari et de jeux de casino; services d'information et de conseil 
ayant trait au jeu d'argent, au pari et au jeu; services de jeu d'argent, de pari et de jeu 
électroniques offerts par Internet ou en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2015, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2015731938 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 1,773,801  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOFC, LLC
12100 West Washington Boulevard
Culver City, CA 90066
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dim Sum and Then Sum
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats congelés, préparés, prêts à manger et emballés composés principalement de légumes, 
de boeuf, de poulet, de poisson, de fruits de mer et de porc; plats préparés composés de viande, 
de volaille, de poisson, de fruits de mer et de légumes comprenant aussi des sauces ou des 
assaisonnements; plats préparés composés principalement de boeuf; plats préparés composés 
principalement de poulet; plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés 
composés principalement de fruits de mer; plats préparés composés principalement de porc; 
aliments préparés composés principalement d'au moins une source de protéines, nommément de 
viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et de tofu.

 Classe 30
(2) Sauces à salade, sauces pour la cuisine et sauces, nommément sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, 
sauce à la viande, sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
tomate, sauce soya, sauce poivrade, salsa et sauce aux fruits; plats congelés, préparés et 
emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats congelés, préparés et 
emballés composés principalement de nouilles; plats congelés, préparés et emballés composés 
principalement de riz et comprenant aussi du boeuf, du poulet, du porc, des fruits de mer et du 
poisson; plats congelés, préparés et emballés composés principalement de nouilles et comprenant 
aussi du boeuf, du poulet, du porc, des fruits de mer et du poisson.

Services
Classe 43
Restaurants; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter et de restaurant sur 
place; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,775,816  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Notornis Investments Limited (New 
Zealand Company)
c/o BDO AUCKLAND
Level 8, 120 Albert Street, Auckland 
Central
Auckland 1010
NEW ZEALAND

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOWBRIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la transmission électronique de contenu audio, de musique, de vidéos 
et de photos en continu et téléchargeables entre au moins deux utilisateurs par des réseaux 
informatiques, des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et d'autres réseaux de communication en 
ligne; logiciels d'application pour la présentation aux utilisateurs de contenu audio, de musique, de 
vidéos et de photos en continu et téléchargeables sur un écran d'ordinateur ou un appareil 
informatique mobile; logiciels permettant d'utiliser plusieurs moyens de communication 
simultanément par des réseaux informatiques, des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et 
d'autres réseaux de communication en ligne; logiciels de vidéoconférence et de communication 
pour la connexion d'utilisateurs de réseaux informatiques, de réseaux mobiles, de réseaux sans fil 
et d'autres réseaux de communication en ligne.

Services
Classe 38
(1) Services de transmission et de réception de données, nommément transmission et réception 
de contenu audio, de musique, de vidéos et de photos en continu et téléchargeables ainsi que de 
données électroniques sur les clients générées ou stockées sur l'ordinateur des clients par des 
réseaux informatiques, des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et d'autres réseaux de 
télécommunication en ligne; services de vidéoconférence et de téléconférence.

Classe 42
(2) Services de soutien, de consultation, d'installation, d'implémentation, de maintenance, de 
conception, de centre d'assistance et de développement ayant trait aux logiciels; services de 
soutien, de consultation, d'installation, d'implémentation, de maintenance, de conception, de 
centre d'assistance et de développement ayant trait aux logiciels, y compris aux logiciels pour la 
transmission et la présentation de données et de contenu audio, vidéo et audiovisuels par des 
réseaux informatiques, des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et d'autres réseaux de 
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communication; services de soutien, de consultation, d'installation, d'implémentation, de 
maintenance, de conception, de centre d'assistance et de développement ayant trait aux logiciels, 
y compris aux logiciels permettant d'utiliser plusieurs moyens de communication simultanément 
par des réseaux informatiques, des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et d'autres réseaux de 
communication; services de soutien, de consultation, d'installation, d'implémentation, de 
maintenance, de conception, de centre d'assistance et de développement ayant trait aux logiciels, 
y compris aux logiciels de vidéoconférence et de communication pour la connexion d'utilisateurs 
de réseaux informatiques, de réseaux mobiles, de réseaux sans fil et d'autres réseaux de 
communication.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2015, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1029065 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 1,776,014  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hong Kong Jockey Club
One Sports Road, Happy Valley, Hong Kong
HONG KONG, CHINA

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Télécommunications, nommément services de téléphonie cellulaire, téléphonie mobile, 
communication par téléphones mobiles, services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, services de téléphonie Internet, 
téléphonie mobile, offre de lignes de bavardage sur Internet, services de vidéotex, services de 
messagerie vocale, services de téléphonie sans fil, services de messagerie numérique sans fil, 
offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et offre d'accès à Internet, services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur les 
jeux d'argent, les jeux de casino, les paris et les loteries sur Internet, transmission électronique 
d'information et de données, nommément services de messagerie numérique, services de 
communication par téléphone, services de fournisseur de services Internet, services de 
fournisseur d'accès à Internet, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de télécommunication 
par Internet, par des réseaux téléphoniques avec et sans fil et par des réseaux informatiques 
mondiaux, offre d'accès multiutilisateur à une base de données dans les domaines des jeux 
d'argent, des jeux de casino, des paris et des loteries et offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion de diverses informations, transmission de 
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messages, d'information, de documents et d'images par des moyens de télécommunication, 
nommément offre d'accès à des réseaux de communication en ligne par Internet, par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des réseaux cellulaires et par des réseaux mobiles pour permettre 
aux personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée 
ou par un site Web portant sur des sujets d'intérêt général, services de télécommunication sans fil, 
nommément services de téléphonie sans fil et services de messagerie numérique sans fil, 
radiodiffusion et télédiffusion par Internet et par des réseaux téléphoniques sans fil, services de 
radiodiffusion, télédiffusion, diffusion simultanée d'émissions de télévision sur des réseaux 
informatiques mondiaux, Internet, des réseaux cellulaires et des réseaux mobiles, agences de 
presse, services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services 
susmentionnés. .

Classe 41
(2) Services de cours d'équitation; services de dressage de chevaux; services éducatifs et offre de 
formation et d'enseignement dans le domaine des arts martiaux, du yoga, du taekwondo, du tai 
chi, du qi gong, du kung fu, de la peinture, des arrangements floraux, de la danse, de la cuisine, 
de la calligraphie, de l'aérobique, du snooker, de la plongée sous-marine, des parties de 
basketball, des parties de soccer, des parties de baseball, du golf, du tir à l'arc, de l'entraînement 
physique, des massages, de la physiothérapie, des soins esthétiques, des techniques de 
maquillage, de la natation, du rugby, du mini-rugby, du tennis, du tennis de table, du squash, de la 
méditation, de la gestion des affaires, de la musique, du mannequinat et de l'alimentation; services 
de musée; publication de magazines et de journaux; services de divertissement radiophonique et 
télévisé, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision, programmation radiophonique 
et divertissement, à savoir émissions de télévision; services de production d'émissions, 
nommément production de spectacles de saut à cheval, production de spectacles équestres, 
production de spectacles d'humour, production de spectacles avec jeux de lumières laser, 
production de pièces de théâtre et production de spectacles de variétés musicaux; services de 
club social, nommément préparation, organisation et tenue de rencontres sociales, de 
rassemblements, de fêtes et de réunions pour les membres d'un club; services de club de santé; 
services de cabaret; services de repas à un club; services de discothèque; offre d'installations de 
natation; services de centre de loisirs, nommément offre d'installations de gymnastique, offre 
d'installations de sauna, offre d'installations de piscine et tenue de cours d'entraînement physique; 
offre d'installation d'équitation; organisation d'évènements de saut à cheval; offre d'installation de 
plongée; tenue et exploitation de loteries; services de pari; tenue et exploitation d'une loterie 6/49; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de télévision dans le 
domaine des courses de chevaux; services de pari dans le domaine des chevaux; organisation et 
tenue de démonstrations de chevaux, d'animaux et de courses de chevaux à des fins récréatives, 
éducatives et culturelles; organisation et tenue d'expositions à des fins récréatives, éducatives et 
culturelles, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de salons commerciaux dans le domaine de 
l'automobile, d'expositions d'animaux et d'expositions ayant trait à l'histoire; distribution 
d'émissions de télévision; organisation de concours hippiques à des fins de divertissement; offre 
d'information dans le domaine des services de pari, des courses de chevaux et du dressage de 
chevaux; organisation et tenue de conférences, nommément de conférences sur l'immobilier, 
de conférences sur la finance, de conférences dans les domaines du dressage de chevaux, des 
courses de chevaux, des loteries et des services de pari ainsi que de conférences dans le 
domaine de la bienfaisance et de la collecte de fonds; organisation de compétitions éducatives, de 
divertissement et sportives, nommément de concours de musique, de concours d'épellation, de 
concours de mathématiques, de compétitions de hockey, de compétitions de golf, de compétitions 
d'équitation, de compétitions de saut à cheval, de concours équestres, de compétitions sportives, 
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de compétitions de soccer, de concours de cuisine et de compétitions de natation; organisation de 
courses de chevaux à des fins de divertissement; organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du soccer, du golf, des courses de chevaux, du saut à cheval, de l'équitation, de la 
natation et de l'athlétisme; mise à disposition d'installations d'établissement sportif et d'équitation; 
mise à disposition d'installations de loisirs, nommément de piscines, de patinoires, d'installations 
d'équitation et d'installations équestres; location de stades; dressage d'animaux.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, conception et 
développement d'applications pour appareils mobiles et de poche, téléphones intelligents et 
montres intelligentes, consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique et de logiciels, consultation en logiciels dans le domaine de la production multimédia 
et audiovisuelle, de la programmation informatique, des services de soutien technique et de 
consultation concernant le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications, information dans le domaine du matériel informatique et des logiciels offerte en 
ligne à partir d'un réseau informatique mondial et d'Internet, création et maintien à jour de sites 
Web, offre de moteurs de recherche pour obtenir des données par des réseaux de communication 
mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil, offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, 
textuel et d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du 
contenu radiophonique, du contenu télévisuel, des nouvelles, des sports, des jeux, des paris, des 
courses de chevaux, des évènements culturels et des émissions de divertissement, nommément 
des webémissions, des webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des vidéos de 
critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, 
des commentaires sociaux, de la télévision, de la musique, des émissions de télévision, des films 
cinématographiques et du cinéma, offre de ressources en ligne, par un réseau informatique 
mondial, pour permettre aux utilisateurs d'effectuer la programmation de contenu audio, vidéo, 
textuel et d'autre contenu multimédia, nommément de musique, de concerts, de vidéos, de 
contenu radiophonique, de contenu télévisuel, de nouvelles, de sports, de jeux, de paris, de 
courses de chevaux, d'évènements culturels et d'émissions de divertissement, nommément de 
webémissions, de webémissions de critique sociale, d'épisodes Web, de vidéos de critique 
sociale, de vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, des commentaires 
sociaux, de la télévision, de la musique, des émissions de télévision, des films 
cinématographiques et du cinéma, offre de moteurs de recherche pour Internet, offre de moteurs 
de recherche pour Internet en fonction des habitudes de navigation Web de l'utilisateur, location 
de logiciels, conception d'emballages, conception en arts graphiques, services d'information, de 
conseil et de consultation dans le domaine de tous les services susmentionnés.



  1,777,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 62

 Numéro de la demande 1,777,008  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEERLESS LIMITED, Limited Company of 
Canada
575 Page Avenue
Penticton
BRITISH COLUMBIA V2A 6P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOAD RUNNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Remorques routières, semi-remorques, chariots, remorques à essieu, pièces et composants de 
remorque; systèmes de suspension pour remorques.

Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle dans les domaines des remorques routières, des semi-remorques, des 
chariots, des remorques à essieu, des pièces et des composants de remorque ainsi que des 
systèmes de suspension pour remorques.

Classe 37
(2) Consultation et réparation dans les domaines des remorques routières, des semi-remorques, 
des chariots, des remorques à essieu, des pièces et des composants de remorque ainsi que des 
systèmes de suspension pour remorques.

Classe 42
(3) Génie mécanique; conception de remorques routières, de semi-remorques, de chariots, de 
remorques à essieu, de pièces et de composants de remorque ainsi que de systèmes de 
suspension pour remorques.
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 Numéro de la demande 1,779,287  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DataPulse LLC
150 N. Michigan Ave Suite 2800
Chicago, IL 60601
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

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine des renseignement d'affaires; 
compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des affaires; offre de 
services d'établissement de rapports de renseignement d'affaires; offre de services de rapports 
d'information commerciale; services de consultation en marketing, nommément suivi des acrtivités 
de marketing de tiers; conseils aux entreprises en matière de stratégie client.

(2) Gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine des renseignement d'affaires 
autres que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières 
frauduleuses; compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des 
affaires, autres que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières 
frauduleuses; offre de services de rapports de veille économique, autre que pour les opérations 
financières ou la surveillance des opérations financières frauduleuses; offre de services de 
rapports d'information commerciale, autre que pour les opérations financières ou la surveillance 
des opérations financières frauduleuses; services de consultation en marketing, nommément suivi 
des activités de marketing de tiers, autre que pour les opérations financières ou la surveillance des 
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opérations financières frauduleuses; conseils aux entreprises en matière de stratégie client autres 
que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières frauduleuses.

Classe 45
(3) Surveillance d'Internet et de dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention du vol 
d'identité et de la fraude sur Internet; services de sécurité informatisés, nommément surveillance, 
détection et signalement électroniques d'activités suspectes et anormales sur les réseaux, collecte 
de données qui indiquent un vol, de la fraude sur Internet ou d'autres activités criminelles; 
surveillance de marques de commerce.

(4) Surveillance d'Internet et de dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention du vol 
d'identité et de la fraude sur Internet autres que pour les opérations financières ou la surveillance 
des opérations financières frauduleuses; services de sécurité informatisés, nommément 
surveillance, détection et signalement électroniques d'activités suspectes et anormales sur les 
réseaux, collecte de données qui indique un vol, de la fraude sur Internet ou d'autres activités 
criminelles autres que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières 
frauduleuses; surveillance de marques de commerce.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86800465 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,779,292  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DataPulse LLC
150 N. Michigan Ave Suite 2800
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTIONPULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine des renseignement d'affaires; 
compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des affaires; offre de 
services d'établissement de rapports de renseignement d'affaires; offre de services de rapports 
d'information commerciale; services de consultation en marketing, nommément suivi des acrtivités 
de marketing de tiers; conseils aux entreprises en matière de stratégie client.

(2) Gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine des renseignement d'affaires 
autres que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières 
frauduleuses; compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des 
affaires, autres que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières 
frauduleuses; offre de services de rapports de veille économique, autre que pour les opérations 
financières ou la surveillance des opérations financières frauduleuses; offre de services de 
rapports d'information commerciale, autre que pour les opérations financières ou la surveillance 
des opérations financières frauduleuses; services de consultation en marketing, nommément suivi 
des activités de marketing de tiers, autre que pour les opérations financières ou la surveillance des 
opérations financières frauduleuses; conseils aux entreprises en matière de stratégie client autres 
que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières frauduleuses.

Classe 45
(3) Surveillance d'Internet et de dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention du vol 
d'identité et de la fraude sur Internet; services de sécurité informatisés, nommément surveillance, 
détection et signalement électroniques d'activités suspectes et anormales sur les réseaux, collecte 
de données qui indiquent un vol, de la fraude sur Internet ou d'autres activités criminelles; 
surveillance de marques de commerce.

(4) Surveillance d'Internet et de dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention du vol 
d'identité et de la fraude sur Internet autres que pour les opérations financières ou la surveillance 
des opérations financières frauduleuses; services de sécurité informatisés, nommément 
surveillance, détection et signalement électroniques d'activités suspectes et anormales sur les 
réseaux, collecte de données qui indique un vol, de la fraude sur Internet ou d'autres activités 
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criminelles autres que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières 
frauduleuses; surveillance de marques de commerce.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86800472 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,779,297  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DataPulse LLC
150 N. Michigan Ave Suite 2800
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTIONPULSE SHARE OF WEB (SHOW)
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine des renseignement d'affaires; 
compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des affaires; offre de 
services d'établissement de rapports de renseignement d'affaires; offre de services de rapports 
d'information commerciale; services de consultation en marketing, nommément suivi des acrtivités 
de marketing de tiers; conseils aux entreprises en matière de stratégie client.

(2) Gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine des renseignement d'affaires 
autres que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières 
frauduleuses; compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des 
affaires, autres que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières 
frauduleuses; offre de services de rapports de veille économique, autre que pour les opérations 
financières ou la surveillance des opérations financières frauduleuses; offre de services de 
rapports d'information commerciale, autre que pour les opérations financières ou la surveillance 
des opérations financières frauduleuses; services de consultation en marketing, nommément suivi 
des activités de marketing de tiers, autre que pour les opérations financières ou la surveillance des 
opérations financières frauduleuses; conseils aux entreprises en matière de stratégie client autres 
que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières frauduleuses.

Classe 45
(3) Surveillance d'Internet et de dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention du vol 
d'identité et de la fraude sur Internet; services de sécurité informatisés, nommément surveillance, 
détection et signalement électroniques d'activités suspectes et anormales sur les réseaux, collecte 
de données qui indiquent un vol, de la fraude sur Internet ou d'autres activités criminelles; 
surveillance de marques de commerce.

(4) Surveillance d'Internet et de dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention du vol 
d'identité et de la fraude sur Internet autres que pour les opérations financières ou la surveillance 
des opérations financières frauduleuses; services de sécurité informatisés, nommément 
surveillance, détection et signalement électroniques d'activités suspectes et anormales sur les 
réseaux, collecte de données qui indique un vol, de la fraude sur Internet ou d'autres activités 
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criminelles autres que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières 
frauduleuses; surveillance de marques de commerce.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86800456 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,779,298  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DataPulse LLC
150 N. Michigan Ave Suite 2800
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTIONPULSE SHARE OF WEB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine des renseignement d'affaires; 
compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des affaires; offre de 
services d'établissement de rapports de renseignement d'affaires; offre de services de rapports 
d'information commerciale; services de consultation en marketing, nommément suivi des acrtivités 
de marketing de tiers; conseils aux entreprises en matière de stratégie client.

(2) Gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine des renseignement d'affaires 
autres que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières 
frauduleuses; compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des 
affaires, autres que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières 
frauduleuses; offre de services de rapports de veille économique, autre que pour les opérations 
financières ou la surveillance des opérations financières frauduleuses; offre de services de 
rapports d'information commerciale, autre que pour les opérations financières ou la surveillance 
des opérations financières frauduleuses; services de consultation en marketing, nommément suivi 
des activités de marketing de tiers, autre que pour les opérations financières ou la surveillance des 
opérations financières frauduleuses; conseils aux entreprises en matière de stratégie client autres 
que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières frauduleuses.

Classe 45
(3) Surveillance d'Internet et de dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention du vol 
d'identité et de la fraude sur Internet; services de sécurité informatisés, nommément surveillance, 
détection et signalement électroniques d'activités suspectes et anormales sur les réseaux, collecte 
de données qui indiquent un vol, de la fraude sur Internet ou d'autres activités criminelles; 
surveillance de marques de commerce.

(4) Surveillance d'Internet et de dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention du vol 
d'identité et de la fraude sur Internet autres que pour les opérations financières ou la surveillance 
des opérations financières frauduleuses; services de sécurité informatisés, nommément 
surveillance, détection et signalement électroniques d'activités suspectes et anormales sur les 
réseaux, collecte de données qui indique un vol, de la fraude sur Internet ou d'autres activités 
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criminelles autres que pour les opérations financières ou la surveillance des opérations financières 
frauduleuses; surveillance de marques de commerce.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86800461 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,779,337  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lightdream Studios, S.A. de C.V.
Acueducto de Santa María Pipioltepec 38, 
Vista Del Valle, Naucalpan
53296, Estado de México
MEXICO

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

(1) Logiciels de création de jeux vidéo; logiciels, nommément logiciels d'application pour la 
création de récits audiovisuels pour jeux vidéo et applications de réalité virtuelle; logiciels, 
nommément logiciels d'application de réalité virtuelle pour la création de jeux et d'effets de réalité 
virtuelle et pour l'offre d'expériences de réalité virtuelle; matériel informatique; logiciels pour la 
projection d'animations ou d'images sur des surfaces; illustrations, photos et fichiers de musique 
téléchargeables; dessins animés téléchargeables.

(2) Disques compacts et DVD contenant des films, des séries télévisées, des séries animées, des 
films d'animation, des dessins animés, des effets spéciaux créés par ordinateur, de la musique, 
des productions artistiques génératives et des prestations artistiques devant public; ordinateurs.

Services
Classe 41
(1) Éducation dans les domaines de la conception en arts graphiques, de l'animation numérique et 
du marketing; offre de formation dans les domaines de la conception en arts graphiques, de 
l'animation numérique et du marketing; services de divertissement, nommément concerts et 
spectacles de lumière, expositions d'art et de science interactives, pièces de théâtre, 
performances interactives, parcs thématiques virtuels et musées de centre de découverte; 
activités sportives et culturelles, nommément concerts et spectacles de lumière, musées virtuels, 
expositions d'art et de science interactives, galeries, pièces de théâtre, performances interactives, 
parcs thématiques virtuels et musées de centre de découverte; services de décoration pour 
évènements de divertissement; conception d'évènements de divertissement, nommément 
organisation de concerts et de spectacles de lumière, de musées virtuels, d'expositions d'art et de 
science interactives, de galeries, de pièces de théâtre, de performances interactives, de parcs 
thématiques virtuels et de musées de centre de découverte; production de spectacles, 
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nommément production de concerts comprenant des effets de lumière et des animations, de 
musées virtuels, d'expositions d'art et de science interactives, de galeries, de pièces de théâtre, de 
performances interactives, de parcs thématiques virtuels et de musées de centre de découverte; 
production de spectacles de variétés.

(2) Location d'appareils d'éclairage pour décors de théâtre et studios de télévision; location de 
décors de spectacles; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives.

(3) Services de divertissement, nommément concerts et spectacles de lumière ainsi que 
performances interactives; activités sportives et culturelles, nommément concerts et spectacles de 
lumière ainsi que performances interactives; conception d'évènements de divertissement, 
nommément organisation de concerts et de spectacles de lumière ainsi que de performances 
interactives; production de spectacles, nommément production de concerts comprenant des effets 
de lumière et des animations ainsi que des performances interactives.

Classe 42
(4) Services de recherche et de développement dans les domaines de la réalité virtuelle, de la 
réalité augmentée, de la perception, de l'interaction, de la visualisation et des sciences cognitives 
pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; configuration 
de logiciels; conception d'applications logicielles; conception d'applications graphiques dans des 
logiciels; conception en arts graphiques; conception de commandes graphiques dans des logiciels; 
conception de séquences graphiques dans des logiciels; conception d'animation numérique; 
organisation et exploitation d'entreprises, nommément d'entreprises pour l'offre de services de 
consultation dans les domaines de l'animation, des films, des concerts et des spectacles de 
lumière, des musées virtuels, des expositions d'art et de science interactives, des galeries, des 
pièces de théâtre, des performances interactives, des parcs thématiques virtuels et des musées 
de centre de découverte; organisation et exploitation d'entreprises, nommément d'entreprises pour 
l'offre de services de consultation dans le domaine du développement de logiciels.

(5) Organisation et exploitation d'entreprises, nommément d'entreprises pour l'offre de services de 
consultation dans les domaines de l'animation, des films, des concerts et des spectacles de 
lumière, des musées virtuels, des expositions d'art et de science interactives, des galeries, des 
pièces de théâtre, des performances interactives, des parcs thématiques virtuels et des musées 
de centre de découverte; organisation et exploitation d'entreprises, nommément d'entreprises pour 
l'offre de services de consultation dans le domaine du développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2016, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 
1713400 en liaison avec le même genre de produits; 12 février 2016, Pays ou Bureau: MEXIQUE, 
demande no: 1713401 en liaison avec le même genre de services (4); 12 février 2016, Pays ou 
Bureau: MEXIQUE, demande no: 1713399 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), 
(5)
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 Numéro de la demande 1,779,643  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

London Drugs Limited
12831 Horseshoe Place
Riverside Industrial Park
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 4X5

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

LD INSURANCE SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance de détail, nommément services d'assurance automobile, habitation, vie, 
pour animaux de compagnie, maladie, dentaire, optique et voyage, nommément assurance de 
dommages, assurance de biens meubles, assurance responsabilité légale, assurance locataire, 
assurance de condominiums, assurance de biens personnels, assurance accident, assurance 
multirisque, assurance responsabilité civile, assurance vol et détournements, assurance contre le 
vol ainsi qu'assurance décès et mutilation accidentels; services de garanties prolongées pour 
équipement et périphériques informatiques, appareils électroménagers, équipement 
photographique, appareils de soins personnels et produits électroniques, nommément téléviseurs, 
lecteurs multimédias, consoles de jeu, téléphones et équipement audio-vidéo.

Classe 45
(2) Services de permis de mariage.
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 Numéro de la demande 1,779,714  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Underdogs Power Corporation
33 rue Prince bureau200B
Montréal
QUEBEC H3C 2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKLAND ATLAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des ressources humaines et de la dotation en personnel, l'administration, 
le suivi, la surveillance, le classement, l'analyse et l'automatisation des procédés relativement à la 
dotation en personnel, à l'embauche, au recrutement, à la fidélisation du personnel, à la gestion de 
l'effectif et à l'aide à la décision.

Services
Classe 35
(1) Consultation dans les domaines de la dotation en personnel, du recrutement, de la planification 
de l'effectif et de la gestion des talents.

Classe 42
(2) Services de consultation en logiciels ainsi que de formation et d'installation connexes; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément SaaS, à savoir logiciels dans les domaines 
de la gestion du recrutement et de la dotation en personnel, de l'administration, du suivi, de 
l'analyse, de la surveillance, de l'automatisation et de l'évaluation des processus de dotation, 
d'embauche et de recrutement, de la gestion et de la planification de l'effectif ainsi que  de l'aide à 
la décision.
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 Numéro de la demande 1,780,967  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZixCorp Systems, Inc.
2711 North Haskell Avenue, Suite 2200
Dallas, TX 75204
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

ZIXINSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la protection des courriels; logiciels, nommément logiciels pour la création et le 
développement d'éléments de sécurité pour protéger l'information et les communications pour 
utilisation avec et par des applications de tiers; logiciels pour la transmission sans fil de courriels et 
de communications écrites par Internet, par des réseaux de communication, par des appareils 
sans fil, par des téléphones mobiles, par des téléphones intelligents et par des ordinateurs 
tablettes, ainsi que pour la synchronisation de ces courriels et communications écrites; logiciels 
pour la gestion et le contrôle de l'accès aux courriels et aux messages texte; logiciels de gestion 
des connexions mobiles pour la transmission de courriels et de messages texte; logiciels de 
courriel; logiciels pour les télécommunications, nommément pour la consultation de courriels par 
Internet, pour l'accès à des services de passerelle de réseau par Internet ainsi que pour l'offre de 
connexions sécurisées à un réseau informatique mondial; logiciels pour l'acheminement et le 
cryptage de courriels; logiciels pour la transmission par Internet, par des réseaux informatiques, 
par des appareils sans fil, par des téléphones mobiles, par des téléphones intelligents et par des 
ordinateurs tablettes de courriels, de textes et de documents de tiers par terminaux informatiques, 
cryptés ou non, pour l'accès à des services de passerelle de réseau par Internet, ainsi que pour 
l'offre de connexions à un réseau informatique mondial; logiciels pour l'acheminement et le 
cryptage de courriels; logiciels pour la transmission de courriels, de textes et de documents de 
tiers par Internet, par des réseaux informatiques électroniques, par des téléphones mobiles, par 
des téléphones intelligents et par des ordinateurs tablettes; logiciels pour le stockage et 
l'acheminement électroniques de messages texte par courriel.

Services
Classe 38
(1) Services de courriel et de messagerie instantanée; services de messagerie électronique 
concernant la gestion, l'autorisation et l'examen de messages mis en quarantaine, pour la 
préparation et l'examen de rapports de suivi sur les activités de mise en quarantaine et les 
tendances connexes ainsi que pour l'automatisation des notifications de mise en quarantaine; 
services de télécommunication, nommément services de communication personnelle, services de 
protection de passerelle de réseau et offre de connexions à un réseau informatique mondial, 
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services d'acheminement et de cryptage de courriels; transmission sans fil par Internet, par des 
réseaux informatiques, par des appareils sans fil, par des téléphones mobiles, par des téléphones 
intelligents et par des des ordinateurs tablettes de courriels, de textes et de documents de tiers, 
cryptés ou non; stockage et acheminement électroniques de messages texte par courriel; 
transmission électronique par Internet, par des réseaux informatiques, par des appareils sans fil, 
par des téléphones mobiles, par des téléphones intelligents et par des des ordinateurs tablettes de 
courriels, de textes et de documents de tiers par des terminaux informatiques, cryptés ou non; 
réception et transmission de courriels, de textes et de documents de tiers; offre d'accès à des 
bases de données comprenant un logiciel de cryptage; offre de temps d'accès à des bases de 
données et à des réseaux informatiques comprenant un logiciel de cryptage; offre d'information et 
de conseils concernant un logiciel de cryptage.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne et non téléchargeables pour la protection des 
courriels, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels 
pour la création et le développement d'éléments de sécurité pour la communication par courriel, la 
communication d'information numérique et la communication électronique pour utilisation avec et 
par des applications logicielles, fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
la gestion de réseaux du parc d'appareils sans fil d'une entreprise comprenant de multiples 
systèmes d'exploitation tiers pour appareils mobiles, services de prévention de la perte de 
données et de protection de courriel, nommément conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques, consultation en sécurité informatique dans le domaine du 
balayage et des tests d'intrusion relatifs à des ordinateurs et à des réseaux pour évaluer la 
vulnérabilité de l'information, services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès 
à des réseaux informatiques par des sites Web, des médias, des personnes et des installations 
indésirables ainsi que restriction de l'accès à ces sources à partir de réseaux informatiques, 
services de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle des privilèges 
d'accès d'utilisateurs de ressources informatiques à des ressources infonuagiques, mobiles ou 
réseau en fonction des justificatifs d'identité attribués, ainsi qu'information et conseils concernant 
les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/950,522 en liaison avec le même genre de produits; 23 mars 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/950,533 en liaison avec le même genre de 
services (2); 23 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/950,
530 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,780,968  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZixCorp Systems, Inc.
2711 North Haskell Avenue, Suite 2200
Dallas, TX 75204
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

ZIXQUARANTINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la protection des courriels; logiciels, nommément logiciels pour la création et le 
développement d'éléments de sécurité pour protéger l'information et les communications pour 
utilisation avec et par des applications de tiers; logiciels pour la transmission sans fil de courriels et 
de communications écrites par Internet, par des réseaux de communication, par des appareils 
sans fil, par des téléphones mobiles, par des téléphones intelligents et par des ordinateurs 
tablettes, ainsi que pour la synchronisation de ces courriels et communications écrites; logiciels 
pour la gestion et le contrôle de l'accès aux courriels et aux messages texte; logiciels de gestion 
des connexions mobiles pour la transmission de courriels et de messages texte; logiciels de 
courriel; logiciels pour les télécommunications, nommément pour la consultation de courriels par 
Internet, pour l'accès à des services de passerelle de réseau par Internet ainsi que pour l'offre de 
connexions sécurisées à un réseau informatique mondial; logiciels pour l'acheminement et le 
cryptage de courriels; logiciels pour la transmission par Internet, par des réseaux informatiques, 
par des appareils sans fil, par des téléphones mobiles, par des téléphones intelligents et par des 
ordinateurs tablettes de courriels, de textes et de documents de tiers par terminaux informatiques, 
cryptés ou non, pour l'accès à des services de passerelle de réseau par Internet, ainsi que pour 
l'offre de connexions à un réseau informatique mondial; logiciels pour l'acheminement et le 
cryptage de courriels; logiciels pour la transmission de courriels, de textes et de documents de 
tiers par Internet, par des réseaux informatiques électroniques, par des téléphones mobiles, par 
des téléphones intelligents et par des ordinateurs tablettes; logiciels pour le stockage et 
l'acheminement électroniques de messages texte par courriel.

Services
Classe 38
(1) Services de courriel et de messagerie instantanée; services de messagerie électronique 
concernant la gestion, l'autorisation et l'examen de messages mis en quarantaine, pour la 
préparation et l'examen de rapports de suivi sur les activités de mise en quarantaine et les 
tendances connexes ainsi que pour l'automatisation des notifications de mise en quarantaine; 
services de télécommunication, nommément services de communication personnelle, services de 
protection de passerelle de réseau et offre de connexions à un réseau informatique mondial, 
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services d'acheminement et de cryptage de courriels; transmission sans fil par Internet, par des 
réseaux informatiques, par des appareils sans fil, par des téléphones mobiles, par des téléphones 
intelligents et par des des ordinateurs tablettes de courriels, de textes et de documents de tiers, 
cryptés ou non; stockage et acheminement électroniques de messages texte par courriel; 
transmission électronique par Internet, par des réseaux informatiques, par des appareils sans fil, 
par des téléphones mobiles, par des téléphones intelligents et par des des ordinateurs tablettes de 
courriels, de textes et de documents de tiers par des terminaux informatiques, cryptés ou non; 
réception et transmission de courriels, de textes et de documents de tiers; offre d'accès à des 
bases de données comprenant un logiciel de cryptage; offre de temps d'accès à des bases de 
données et à des réseaux informatiques comprenant un logiciel de cryptage; offre d'information et 
de conseils concernant un logiciel de cryptage.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne et non téléchargeables pour la protection des 
courriels, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels 
pour la création et le développement d'éléments de sécurité pour la communication par courriel, la 
communication d'information numérique et la communication électronique pour utilisation avec et 
par des applications logicielles, fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
la gestion de réseaux du parc d'appareils sans fil d'une entreprise comprenant de multiples 
systèmes d'exploitation tiers pour appareils mobiles, services de prévention de la perte de 
données et de protection de courriel, nommément conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques, consultation en sécurité informatique dans le domaine du 
balayage et des tests d'intrusion relatifs à des ordinateurs et à des réseaux pour évaluer la 
vulnérabilité de l'information, services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès 
à des réseaux informatiques par des sites Web, des médias, des personnes et des installations 
indésirables ainsi que restriction de l'accès à ces sources à partir de réseaux informatiques, 
services de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle des privilèges 
d'accès d'utilisateurs de ressources informatiques à des ressources infonuagiques, mobiles ou 
réseau en fonction des justificatifs d'identité attribués, ainsi qu'information et conseils concernant 
les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/950,538 en liaison avec le même genre de produits; 23 mars 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/950,543 en liaison avec le même genre de 
services (2); 23 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/950,
541 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,781,551  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERTICAL SPIRITS, LLC
3 LAMB ROAD
NASHUA, NH 03063
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

NAUTICAL GIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Gin.
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 Numéro de la demande 1,781,623  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporation de la Salle André-Mathieu
475 boulevard de l'Avenir
Laval
QUÉBEC H7N 5H9

Agent
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

(CO)MOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(2) Services de diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant des spectacles de musique, 
pièces de théâtre, spectacles de danse, spectacles humoristiques, spectacles de magie, festivals 
de musique, concerts et films.

Classe 41
(1) Exploitation d'une salle de spectacle; agence artistique, agence de gestion d'artistes; services 
de publicité pour la promotion de spectacles de musique, pièces de théâtre, spectacles de danse, 
spectacles humoristiques, spectacles de magie, festivals de musique, concerts et films pour le 
compte de tierces parties; services de production et de présentation de spectacles de musique, 
pièces de théâtre, spectacles de danse, spectacles humoristiques, spectacles de magie, festivals 
de musique, concerts et films; services de billetterie pour spectacles de musique, pièces de 
théâtre, spectacles de danse, spectacles humoristiques, spectacles de magie, festivals de 
musique, concerts et films.
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 Numéro de la demande 1,781,624  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporation de la Salle André-Mathieu
475 boulevard de l'Avenir
Laval
QUÉBEC H7N 5H9

Agent
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

(CO)MOTION AGITATEUR DE CULTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(2) Services de diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant des spectacles de musique, 
pièces de théâtre, spectacles de danse, spectacles humoristiques, spectacles de magie, festivals 
de musique, concerts et films.

Classe 41
(1) Exploitation d'une salle de spectacle; agence artistique, agence de gestion d'artistes; services 
de publicité pour la promotion de spectacles de musique, pièces de théâtre, spectacles de danse, 
spectacles humoristiques, spectacles de magie, festivals de musique, concerts et films pour le 
compte de tierces parties; services de production et de présentation de spectacles de musique, 
pièces de théâtre, spectacles de danse, spectacles humoristiques, spectacles de magie, festivals 
de musique, concerts et films; services de billetterie pour spectacles de musique, pièces de 
théâtre, spectacles de danse, spectacles humoristiques, spectacles de magie, festivals de 
musique, concerts et films.
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 Numéro de la demande 1,782,371  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
Schwabacher Strasse 482
90763 Fürth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FoilConnect
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la construction et la fabrication assistée par ordinateur (CAO et FAO), pour 
ingénierie assistée par ordinateur (IAO), pour la gestion de l'application de décoration de surfaces 
et de matériaux de revêtement dans le domaine de la fabrication industrielle, pour l'optimisation de 
l'utilisation de matières consommables pour la décoration de surfaces et le revêtement de 
surfaces dans le domaine de la fabrication industrielle, pour la gestion et le contrôle des stocks et 
de l'approvisionnement en ce qui concerne les matières consommables pour la décoration de 
surfaces et le revêtement de surfaces dans le domaine de la fabrication industrielle; logiciels pour 
l'intégration d'applications et de bases de données dans le domaine de la fabrication industrielle, 
pour la création de bases de données interrogeables contenant des informations et des données 
dans le domaine de la fabrication industrielle et pour la gestion de données transactionnelles, pour 
les analyses statistiques et la production d'avis et de rapports dans le domaine de la fabrication 
industrielle; logiciels pour la gestion de processus de fabrication commerciale dans l'industrie de 
l'impression, de la fabrication d'emballages et de la décoration et du revêtement de surfaces, dans 
les domaines de l'estimation des coûts, de la production, de la planification, de l'inventaire et du 
réapprovisionnement, de la programmation de la production, de la fabrication, de l'expédition et de 
l'analyse du travail de fabrication; logiciels pour la configuration, l'entretien, le contrôle, la 
commande à distance et la surveillance de machines et de machines-outils pour l'industrie de 
l'impression, l'industrie de la fabrication d'emballages, l'industrie de la décoration de surfaces de 
produits, l'industrie du revêtement de surfaces de produits, l'industrie du traitement de plastiques 
et l'industrie du traitement du papier; logiciels et micrologiciels pour le contrôle de machines et 
l'échange de commandes d'opérations de machines et de données de fonctionnement incluant 
le temps d'utilisation, la consommation de feuilles, la consommation de substrats, la 
consommation de matières premières, les propriétés des feuilles, la disposition des feuilles, la 
conception des feuilles, les propriétés des substrats, les propriétés des matières premières, la 
production de produits, les propriétés de produits, la consommation d'énergie, les paramètres et la 
configuration de machines et les heures travaillées pour les machines et machines-
outils commerciales et industrielles dans l'industrie de l'impression, l'industrie de la fabrication 
d'emballages, l'industrie de la décoration de surfaces de produits, l'industrie du revêtement de 
surfaces de produits, l'industrie du traitement de plastiques et l'industrie du traitement du papier; 
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logiciels pour mini-ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et assistants numériques personnels 
(ANP), nommément applications logicielles pour la construction et la fabrication assistée par 
ordinateur (CAO et FAO), pour l'ingénierie assistée par ordinateur (IAO), pour la gestion de 
l'application de décoration de surfaces et de matériaux de revêtement dans le domaine de la 
fabrication industrielle, pour l'optimisation de l'utilisation de matières consommables pour la 
décoration et le revêtement de surfaces dans le domaine de la fabrication industrielle, pour la 
gestion et le contrôle de l'inventaire et de l'offre de matières consommables pour la décoration et 
le revêtement de surfaces dans le domaine de la fabrication industrielle; logiciels pour mini-
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et assistants numériques personnels (ANP), nommément 
applications logicielles pour l'intégration d'applications et de bases de données dans le domaine 
de la fabrication industrielle, pour la création de bases de données interrogeables contenant des 
informations et des données dans le domaine de la fabrication industrielle et pour la gestion de 
données transactionnelles, pour les analyses statistiques et la production d'avis et de rapports 
dans le domaine de la fabrication industrielle; logiciels pour mini-ordinateurs portatifs, téléphones 
mobiles et assistants numériques personnels (ANP), nommément applications logicielles pour la 
gestion de processus de fabrication commerciale dans l'industrie de l'impression, de la fabrication 
d'emballages et de la décoration et du revêtement de surfaces, dans les domaines de l'estimation 
des coûts, de la production, de la planification, de l'inventaire et du réapprovisionnement, de la 
programmation de la production, de la fabrication, de l'expédition et de l'analyse du travail de 
fabrication; logiciels pour la synchronisation et la mise à jour de données d'utilisation, de données 
techniques et de données statistiques pour les procédés de fabrication industrielle dans les 
domaines de l'estimation des coûts, de la production, de la planification, de l'inventaire et du 
réapprovisionnement, de la programmation de la production, de la fabrication, de l'expédition et de 
l'analyse du travail de fabrication entre ordinateurs, bases de données et machines; logiciels pour 
le traitement et la transmission de bons de commande et de commandes d'achat par des réseaux 
informatiques et par Internet; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de base de 
données pour la gestion de transactions d'échange de données informatisé entre machines 
concernant des commandes d'opérations de machines et des données de fonctionnement incluant 
le temps d'utilisation, la consommation de feuilles, la consommation de substrats, la 
consommation de matières premières, les propriétés des feuilles, la disposition des feuilles, la 
conception des feuilles, les propriétés des substrats, la production de produits, les propriétés de 
produits, la consommation d'énergie, les paramètres et la configuration de machines et les heures 
travaillées; logiciels de gestion de base de données offrant de l'information technique et des 
données de fabrication et des données statistiques dans le domaine des processus de fabrication 
commerciale dans l'industrie de l'impression, l'industrie de la fabrication d'emballages et l'industrie 
de la décoration et du revêtement de surfaces; bases de données électroniques téléchargeables 
et bases de données informatiques contenant des données et de l'information sur utilisation, des 
données et de l'information, techniques et statistiques des données et de l'information dans les 
domaines de l'industrie de l'impression, l'industrie de la fabrication de papier et d'emballages, 
l'industrie du traitement de plastiques et du traitement du papier,  l'industrie de la décoration et du 
revêtement de surfaces; logiciels pour l'administration de bases de données et la gestion de bases 
de données; documentation et publications électroniques téléchargeables, nommément manuels, 
consignes d'utilisation, consignes d'entretien, consignes et spécifications techniques, fiches 
techniques, livres et magazines dans les domaines de l'impression, de la fabrication de papier et 
d'emballages, du traitement du plastique et du papier et de la décoration et du revêtement de 
surfaces; supports de données magnétiques, optiques et électroniques, nommément supports de 
données optiques vierges et supports de données magnétiques vierges; supports de données 
optiques préenregistrés et supports de données magnétiques préenregistrés contenant des 
données, de l'information et des logiciels d'exploitation pour la commande de machinerie 
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commerciale et industrielle, des logiciels pour l'éditique et la conception graphique, logiciels pour 
le téléchargement et la manipulation de motifs d'estampage, des logiciels pour la création et la 
modification d'illustrations numériques et d'images numériques, des logiciels pour le traitement 
d'illustrations numériques, pour le traitement d'images numériques, des logiciels pour 
la conception assistée par ordinateur et des logiciels pour le traitement de texte, nommément de 
caractères alphanumériques et de symboles dans une mise en page graphique et de l'information 
technique et des données de fabrication et des données statistiques dans les domaines des 
processus de fabrication commerciale dans l'industrie de l'impression, de l'emballage, de la 
fabrication et de la décoration et du revêtement de surfaces, des logiciels pour le contrôle des 
procédés industriels, pour l'échange et la surveillance et le contrôle de communications entre 
ordinateurs et systèmes automatisés de machines ainsi que des logiciels pour le calcul, le contrôle 
et l'optimisation de l'application et de l'utilisation de feuilles à marquer et d'autres feuilles pour 
utilisation avec de la machinerie commerciale et industrielle, tous dans les domaines de 
l'impression, de la fabrication de papier et d'emballages, du traitement du plastique et du papier et 
de la décoration et du revêtement de surfaces; supports de données lisibles par une machine, 
nommément disques flash, cartes mémoire, modules mémoire, supports de données optiques et 
supports de données magnétiques contenant des données, de l'information et des logiciels 
d'exploitation pour l'échange et la surveillance et le contrôle de communications entre ordinateurs 
et systèmes automatisés de machines pour pour l'éditique et la conception graphique, des 
logiciels pour le téléchargement et la manipulation de motifs d'estampage, des logiciels pour la 
création et la modification d'illustrations numériques et d'images numériques, des logiciels pour le 
traitement d'illustrations numériques, pour le traitement d'images numériques, des logiciels pour la 
conception assistée par ordinateur et des logiciels pour le traitement de texte, nommément de 
caractères alphanumériques et de symboles dans une mise en page graphique et de l'information 
technique et des données de fabrication et des données statistiques dans les domaines des 
processus de fabrication commerciale dans l'industrie de l'impression, de l'emballage, de la 
fabrication et de la décoration et du revêtement de surfaces, des logiciels pour le contrôle des 
procédés industriels, pour l'échange et la surveillance et le contrôle de communications entre 
ordinateurs et systèmes automatisés de machines ainsi que des logiciels pour le calcul, le contrôle 
et l'optimisation de l'application et de l'utilisation de feuilles à marquer et d'autres feuilles pour 
utilisation avec de la machinerie commerciale et industrielle, tous dans les domaines de 
l'impression, de la fabrication de papier et d'emballages, du traitement du plastique et du papier et 
de la décoration et du revêtement de surfaces; circuits d'interface et adaptateurs d'interface 
contenant des circuits d'interface pour machines industrielles pour la saisie et la sortie de données 
de contrôle et d'utilisation dans les domaines de l'industrie de l'impression, de la fabrication de 
papier et d'emballages, du traitement du plastique et du papier et de la décoration et du 
revêtement de surfaces; cartes d'interface pour ordinateurs; logiciels d'interface pour permettre 
l'échange de données et d'information pour ordinateurs et machines et machines-outils dans les 
domaines de l'industrie de l'impression, de la fabrication de papier et d'emballages, du traitement 
du plastique et du papier et de la décoration et du revêtement de surfaces.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des réseaux de communication électroniques et à des bases de données 
électroniques contenant des données et de l'information d'utilisation, des données et de 
l'information techniques et statistiques dans les domaines de l'industrie de l'impression, de la 
fabrication de papier et d'emballages, du traitement du plastique et du papier et de la décoration et 
du revêtement de surfaces; services de télécommunication pour la transmission de données 
électroniques par réseaux câblés et réseaux sans fil ainsi que par des réseaux satellites et pour 
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l'accès à des bases de données contenant des données et de l'information d'utilisation, des 
données et de l'information techniques et statistiques dans les domaines de l'industrie de 
l'impression, de la fabrication de papier et d'emballages, du traitement du plastique et du papier et 
de la décoration et du revêtement de surfaces, particulièrement pour obtenir de telles informations 
et données; offre d'accès à des données et de l'information d'utilisation, à des données et de 
l'information techniques et statistiques dans les domaines de l'industrie de l'impression, de la 
fabrication de papier et d'emballages, du traitement du plastique et du papier et de la décoration et 
du revêtement de surfaces stockées sur des fichiers centraux archivés électroniquement et 
stockés dur des réseaux informatiques d'ordinateurs interconnectés; offre d'accès utilisateur à des 
portails nommément à des sites, à des boutiques, à des forums, à des blogues, à des groupes 
d'utilisateurs, à des comptes sur Internet dans les domaines de l'industrie de l'impression, de la 
fabrication de papier et d'emballages, du traitement du plastique et du papier et de la décoration et 
du revêtement de surfaces; offrre d'accès à des ordinateurs centraux et à des bases de données 
contenant des données et de l'information d'utilisation, des données et de l'information techniques 
et statistiques dans les domaines de l'industrie de l'impression, de la fabrication de papier et 
d'emballages, du traitement du plastique et du papier et de la décoration et du revêtement de 
surfaces; transmission de données et d'information d'utilisation, de données et d'information 
techniques et statistiques dans les domaines de l'industrie de l'impression, de la fabrication de 
papier et d'emballages, du traitement du plastique et du papier et de la décoration et du 
revêtement de surfaces par des réseaux informatiques et par Internet; transmission de 
commandes d'achat et de bons de commande par des réseaux informatiques et par Internet; offre 
d'accès pour utilisation temporaire à des logiciels non téléchargeables par des réseaux 
informatiques, par intranets et par Internet; communication électronique pour l'offre d'accès à des 
installations et à des machines industrielles par des réseaux de communication électroniques et 
par Internet pour la configuration, l'entretien, la commande, la commande à distance et la 
surveillance électroniques de machines et de machines-outils pour l'industrie de l'impression, 
l'industrie de la fabrication d'emballages, l'industrie de la décoration de surfaces de produits, 
l'industrie du revêtement de surfaces de produits, l'industrie du traitement de plastiques et 
l'industrie du traitement du papier; communication électronique pour la commande à distance et la 
surveillance de machines et de machines-outils pour l'industrie de l'impression, l'industrie de la 
fabrication d'emballages, l'industrie de la décoration de surfaces de produits, l'industrie du 
revêtement de surfaces de produits, l'industrie du traitement de plastiques et l'industrie du 
traitement du papier.

Classe 42
(2) Développement de logiciels; programmation de logiciels pour l'analyse et le calcul de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la construction et la 
fabrication assistée par ordinateur (CAO et FAO), pour ingénierie assistée par ordinateur (IAO), 
pour la gestion de l'application de décoration de surfaces et de matériaux de revêtement dans le 
domaine de la fabrication industrielle, pour l'optimisation de l'utilisation de matières consommables 
pour la décoration de surfaces et le revêtement de surfaces dans le domaine de la fabrication 
industrielle, pour la gestion et le contrôle des stocks et de l'approvisionnement en ce qui concerne 
les matières consommables pour la décoration de surfaces et le revêtement de surfaces dans le 
domaine de la fabrication industrielle, ; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données dans le domaine de la 
fabrication industrielle, pour la création de bases de données interrogeables contenant des 
informations et des données dans le domaine de la fabrication industrielle et pour la gestion de 
données transactionnelles, pour les analyses statistiques et la production d'avis et de rapports 
dans le domaine de la fabrication industrielle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
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domaine des logiciels pour la gestion de processus de fabrication commerciale dans l'industrie de 
l'impression, de la fabrication d'emballages et de la décoration et du revêtement de surfaces, dans 
les domaines de l'estimation des coûts, de la production, de la planification, de l'inventaire et du 
réapprovisionnement, de la programmation de la production, de la fabrication, de l'expédition et de 
l'analyse du travail de fabrication; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
par des réseaux informatiques, par intranets et par Internet pour la construction et la fabrication 
assistée par ordinateur (CAO et FAO), pour ingénierie assistée par ordinateur (IAO), pour la 
gestion de l'application de décoration de surfaces et de matériaux de revêtement dans le domaine 
de la fabrication industrielle, pour l'optimisation de l'utilisation de matières consommables pour la 
décoration de surfaces et le revêtement de surfaces dans le domaine de la fabrication industrielle, 
pour la gestion et le contrôle des stocks et de l'approvisionnement en ce qui concerne les matières 
consommables pour la décoration de surfaces et le revêtement de surfaces dans le domaine de la 
fabrication industrielle, ; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables par des 
réseaux informatiques, par intranets et par Internet dans le domaine des logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données dans le domaine de la fabrication industrielle, pour la 
création de bases de données interrogeables contenant des informations et des données dans le 
domaine de la fabrication industrielle et pour la gestion de données transactionnelles, pour les 
analyses statistiques et la production d'avis et de rapports dans le domaine de la fabrication 
industrielle; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables par des réseaux 
informatiques, par intranets et par Internet dans le domaine des logiciels pour la gestion de 
processus de fabrication commerciale dans l'industrie de l'impression, de la fabrication 
d'emballages et de la décoration et du revêtement de surfaces, dans les domaines de l'estimation 
des coûts, de la production, de la planification, de l'inventaire et du réapprovisionnement, de la 
programmation de la production, de la fabrication, de l'expédition et de l'analyse du travail de 
fabrication; offre d'accès à des logiciels pour la commande et la surveillance de machines et de 
machines-outils pour l'industrie de l'impression, l'industrie de la fabrication d'emballages, l'industrie 
de la décoration de surfaces de produits, l'industrie du revêtement de surfaces de produits, 
l'industrie du traitement de plastiques et l'industrie du traitement du papier; offre d'information en 
ligne au moyen de bases de données et d'Internet concernant les espaces de décoration de 
surface et de revêtement de surface d'articles avec des feuilles et des revêtements, le traitement 
des plastiques, les machines à estamper et les processus d'estampages ainsi que les machines 
d'impression et de processus d'impression; installation, entretien et soutien concernant des 
micrologiciels et programmes de commande pour machines; services à temps partagé pour 
appareils de traitement de données, nommément pour ordinateurs, nuages informatiques et 
superordinateurs; services techniques de configuration, d'entretien, de commande, de commande 
à distance et de surveillance électronique de machines et de machines-outils pour l'industrie de 
l'impression, l'industrie de la fabrication d'emballages, l'industrie de la décoration de surfaces de 
produits, l'industrie du revêtement de surfaces de produits, l'industrie du traitement de plastiques 
et l'industrie du traitement du papier, aussi offerts par des réseaux informatiques, par intranets et 
par Internet; services et conseils en technologie offerts par un ingénieur concernant la décoration 
de surfaces et le revêtement de surfaces d'articles avec des feuilles et des revêtements; services 
et conseils en technologie offerts par un ingénieur concernant le traitement des plastiques; 
services et conseils en technologie offerts par un ingénieur concernant les machines à estamper 
et les processus d'estampage; services et conseils en technologie offerts par un ingénieur 
concernant les machines d'impression et les processus d'impression; service d'un concepteur 
industriel; développement technique et gestion de projets techniques ainsi que consultation 
technologique concernant la mise en place, l'installation, la configuration, l'utilisation et la 
commande de machines pour l'industrie du graphisme, de machines à estamper, de machines 
d'impression, de mécanismes de distribution de matériel et de mécanismes de transport de 
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matériel et de composants et commandes pour ces machines; développement technique et 
gestion de projets techniques ainsi que consultation technologique concernant la mise en place, 
l'installation, la configuration, l'utilisation et la commande de machines et de machines-outils pour 
l'industrie de l'impression, l'industrie de la fabrication d'emballages, l'industrie de la décoration de 
surfaces de produits, l'industrie du revêtement de surfaces de produits, l'industrie du traitement de 
plastiques et l'industrie du traitement du papier.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de 
micrologiciels pour machines et installations industrielles; octroi de licences d'utilisation de logiciels 
d'interface.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020161040815 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,787,841  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearSky Power & Technology Fund I LLC
700 Universe Boulevard
Juno Beach, FL 33408
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 36
(1) Gestion d'un fonds de placement de capitaux dans le domaine du capital de risque, services de 
gestion de placements dans le domaine du capital de risque, placement de fonds pour des tiers 
dans le domaine du capital de risque, gestion de placements dans des fonds de capital de risque, 
services de placement dans des fonds de capital de risque, services de financement par capital de 
risque, services de conseil en placement dans le domaine du capital de risque, placement de 
capitaux propres dans le domaine du capital de risque, placement de capitaux empruntés dans le 
domaine du capital de risque, services de financement par capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque, services de financement par capitaux empruntés dans le domaine du capital de 
risque, placement de capitaux propres, nommément offre de capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque, placement de capitaux empruntés, nommément offre de capitaux empruntés 
dans le domaine du capital de risque

(2) Gestion d'un fonds de placement de capitaux; services de gestion de placements; placement 
de fonds pour des tiers; gestion de placements dans des fonds de capital de risque; services de 
placement dans des fonds de capital de risque; services de financement par capital de risque; 
services de conseil en placement; placement de capitaux propres; placement de capitaux 
empruntés; réunion de capitaux propres pour des tiers; réunion de capitaux empruntés pour des 
tiers; services de financement par capitaux propres; services de financement par capitaux 
empruntés; placement de capitaux propres, nommément offre de capitaux propres; placement de 
capitaux empruntés, nommément offre de capitaux empruntés; services de financement.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/062,807 en liaison avec le même genre de services (1)



  1,787,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 89

 Numéro de la demande 1,787,962  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
Munich 81739
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYKIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et appareils électriques pour la maison et la cuisine, nommément hachoirs à viande 
électriques, moulins à café électriques, batteurs à oeufs électriques et machines à pétrir la pâte, 
pressoirs à fruits, centrifugeuses, centrifugeuses électriques, hachoirs à viande électriques, 
appareils de coupe, nommément machines à couper le pain, outils électriques, nommément ouvre-
boîtes, affûteurs pour couteaux, machines et appareils pour faire des boissons et préparer des 
aliments, nommément hachoirs électriques, mélangeurs d'aliments électriques, pompes à 
boissons pour la distribution de boissons froides ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; distributeurs électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs automatiques 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; soudeuses électriques pour 
l'emballage ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; broyeurs à déchets 
électriques, nommément broyeurs à ordures et machines de compactage de déchets ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines à laver la vaisselle ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines électriques pour la lessive et les 
vêtements, nommément machines à laver, essoreuses centrifuges ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; presses à repasser, machines à repasser, nommément fers 
électriques ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; robots humanoïdes 
comprenant un logiciel de reconnaissance vocale et gestuelle ainsi que des projecteurs vidéo et 
d'images à usage personnel et récréatif ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; équipement de nettoyage électrique à usage domestique, nommément 
équipement électrique pour le nettoyage de fenêtres, nommément aspirateurs-raclettes électriques 
et robots pour le nettoyage automatisé de fenêtres, cireuses électriques à chaussures et 
aspirateurs, aspirateurs de liquides et de poussières ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; tuyaux flexibles, tuyaux, filtres antipoussière et sacs-filtres antipoussière, 
tous pour aspirateurs.

 Classe 09
(2) Appareils électroniques pour l'utilisation, la signalisation et la commande à distance, 
nommément télécommandes pour appareils et ustensiles de maison ou de cuisine, nommément 
télécommandes ainsi qu'émetteurs et récepteurs électriques pour la commande, la signalisation et 
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l'utilisation d'appareils et d'ustensiles de maison ou de cuisine électriques, nommément de fours, 
de réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de thermomètres à viande numériques, de machines à laver, 
d'aspirateurs et de casseroles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
supports de données magnétiques vierges lisibles par machine, supports de données optiques et 
supports de données préenregistrés lisibles par machine, nommément disques durs et cartes 
d'interface pour ordinateurs contenant des logiciels pour la commande, l'utilisation et la gestion 
d'appareils électroménagers, nommément de fours, de réfrigérateurs, de lave-vaisselle, 
de machines à laver, d'aspirateurs et de casseroles, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; appareils de traitement de données constitués de matériel informatique, 
de cartes d'interface pour ordinateurs, de cartes d'interface informatique et de logiciels de 
traitement de données pour la commande et l'utilisation d'appareils électroménagers, nommément 
de fours, de réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de machines à laver, d'aspirateurs et de casseroles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; blocs électroniques, 
nommément systèmes de verrouillage électroniques et cartes de circuits imprimés électroniques 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils, nommément matériel 
informatique de transmission de données, nommément de fichiers vidéo, de fichiers vocaux et de 
photos, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et équipement 
de communication de données, nommément modem, cartes d'interface réseau, routeurs ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias dans le domaine des jeux, pour la publicité des produits 
et des services de tiers et pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images sur Internet, nommément de fichiers vocaux, de photos et de fichiers vidéo; supports de 
données, notamment supports de données magnétiques préenregistrés, nommément cartes 
mémoire vive et cartes mémoire contenant des logiciels pour la commande et l'amélioration de la 
qualité du son et de l'image de matériel audiovisuel utilisé pour l'enregistrement, le montage, la 
transmission, la réception et la reproduction de sons, d'images et de données numériques, 
nommément de fichiers vidéo, de fichiers vocaux et de photos, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; disques compacts préenregistrés contenant des manuels 
d'information sur l'utilisation d'appareils électroménagers ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; cassettes vidéo ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; CD-ROM préenregistrés contenant des manuels d'information sur l'utilisation 
d'appareils électroménagers ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
DVD préenregistrés contenant des manuels d'information sur l'utilisation d'appareils 
électroménagers ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; accumulateurs 
électriques ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; chargeurs USB ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de cuisson au four, de 
torréfaction, de grillage, de rôtissage et de décongélation, nommément chauffe-eau, 
thermoplongeurs, mijoteuses, poêles, fours à micro-ondes, gaufriers électriques, cuiseurs à oeufs, 
friteuses électriques ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines à 
thé et à café électriques, machines à café expresso, cafetières automatiques ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de réfrigération, notamment réfrigérateurs, 
congélateurs horizontaux, armoires frigorifiques, réfrigérateurs à boissons, nommément 
réfrigérateurs portatifs, réfrigérateurs à vin, réfrigérateurs-congélateurs, congélateurs, machines à 
glaçons ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de séchage, 
notamment sécheuses à culbutage, sécheuses, sèche-mains, séchoirs à cheveux ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; lampes infrarouges (à usage autre que médical) 
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ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; coussins chauffants (à usage 
autre que médical), couvertures chauffantes (à usage autre que médical) ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareil de ventilation, notamment ventilateurs ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; filtres pour hottes aspirantes, hottes 
aspirantes et couvercles pour hottes aspirantes, climatiseurs pour l'amélioration de la qualité de 
l'air, humidificateurs, appareils de désodorisation de l'air et de diffusion de parfums, à usage autre 
que personnel, nommément pompes de dosage pour désodorisants d'air ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de purification de l'air, appareils 
d'alimentation en eau et appareils sanitaires, notamment accessoires pour installations de 
production de vapeur, de ventilation et d'alimentation en eau, nommément humidificateurs, 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, ventilateurs d'aération, hottes de ventilation, 
filtres à eau, machines de purification de l'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage 
domestique, éviers, robinets à eau courante ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; chauffe-eau, nommément réservoirs à eau chaude et chauffe-eau instantanés 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éviers de cuisine ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes à chaleur ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; robinets mécaniques (distributeurs) servant à la 
distribution de boissons froides pour utilisation avec des appareils de refroidissement de boissons 
(autres que des machines distributrices).

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014943351 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,788,330  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Nuts GmbH
Pinkertweg 10
22113 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NRJ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits coupés; fruits confits; fruits glacés; fruits en bocal; fruits en conserve; fruits marinés; 
fruits séchés; fruits conservés; fruits emballés; fruits en boîte; fruits cuits en conserve; fruits givrés; 
fruits cristallisés; fruits congelés; fruits tranchés en conserve; fruits tranchés en bocal; fruits confits 
comestibles; champignons comestibles séchés et légumes séchés; amandes moulues; poudre 
d'amandes; olives farcies d'amandes; graines de tournesol comestibles; graines de tournesol 
emballées; graines de plantain emballées; graines de melon d'eau emballées; graines de citrouille 
emballées; noix aromatisées; noix moulues; noix assaisonnées; noix grillées; noix blanchies; noix 
confites; noix écalées; noix épicées; noix séchées; noix en conserve; noix salées.

 Classe 30
(2) Aromatisants pour aliments et boissons à base de fruits; pains et pâtisseries fourrés aux fruits; 
mélanges de fruits séchés et de flocons de céréales; gâteau aux amandes; pâtisseries aux 
amandes; pâte d'amande; confiseries aux amandes; amandes au sucre; dragées; aromatisants à 
l'amande; amandes enrobées de chocolat; aromatisants à l'amande autres que les huiles 
essentielles; graines de sésame; graines de céréales emballées; pain d'épices aux noix; graines 
de sésame grillées et moulues; sel de table mélangé à des graines de sésame; grignotines au 
sésame; pâte de sésame; maïs en flocons; flocons de maïs; croustilles de maïs; maïs grillé.

 Classe 31
(3) Fruits crus non transformés; fruits crus; fruits frais; noix fraîches; amandes fraîches; pitayas 
fraîches; fruits, noix, légumes et herbes frais; graines de fruits; semences; graines 
d'ensemencement; graines de fleurs; semences de gazon; semences agricoles; graines de 
céréales; graines de tournesol; semences potagères; graines de plantes; semences à usage 
agricole; semences à usage horticole; graines à planter; graines de céréales non transformées; 
semences de légumes; graines de blé hybrides; semences de fruits; graines pour 
l'ensemencement; graines oléagineuses non transformées, nommément graines de canola, de 
colza, de moutarde, de soya, de lin, de tournesol, de chanvre et de carthame; graines de lin non 
transformées; noix fraîches; noix brutes; noix non transformées; maïs non transformé; maïs frais; 
maïs cru.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015119498 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,788,578  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosemount Inc., a Minnesota corporation
6021 Innovation Boulevard
Shakopee, MN 55379
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-WELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sondes de température.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/883,654 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,788,939  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solfice Research, Inc.
2720 Taylor Street, Suite 320
94133 San Francisco, California
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIVIL MAPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour véhicules automobiles, servant à capter et à évaluer des données sur les conditions 
environnementales locales et à déterminer la position et l'emplacement géographiques de ces 
véhicules; logiciels pour l'analyse de données de capteurs locaux pour évaluer l'emplacement et 
les conditions environnementales d'un véhicule en mouvement; logiciels pour la production de 
cartes géographiques et le classement d'objets dans un environnement local au moyen de 
données de capteurs; capteurs électriques et électroniques servant à évaluer l'emplacement ou 
les caractéristiques d'objets dans un environnement local.

Services
Classe 42
Consultation dans le domaine de la conception de systèmes technologiques, en l'occurrence de 
matériel informatique et de logiciels, de capteurs, d'émetteurs et de récepteurs servant au 
repérage de véhicules, à la détection de l'environnement local et à la production de cartes; 
conception et génie sur mesure concernant des systèmes technologiques, en l'occurrence du 
matériel informatique et des logiciels, des capteurs, des émetteurs et des récepteurs servant au 
repérage de véhicules, à la détection de l'environnement local et à la production de cartes; 
services de génie et de conception concernant du matériel informatique et des logiciels servant à 
la détection environnementale, à la localisation et à l'informatique cognitive pour véhicules 
autonomes; services de génie et de développement de produits dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels servant à la détection environnementale, à la localisation et à 
l'informatique cognitive pour véhicules autonomes pour des tiers; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir offre d'accès à des logiciels pour la production, la mise à jour et la vérification de 
cartes au moyen de données de capteurs à distance; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir offre d'accès à des logiciels pour l'analyse, et le classement d'objets dans un nuage de 
points tridimensionnel.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86858702 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 1,789,056  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc
1230 Avenue of the Americas 
New York, NY 10020
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

Livres audio de fiction et de non-fiction sur divers sujets; publications téléchargeables, 
nommément livres électroniques sur divers sujets; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/945,694 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,789,061  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc
1230 Avenue of the Americas
New York, NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/945,795 en liaison avec le même genre de produits



  1,789,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 99

 Numéro de la demande 1,789,064  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc
1230 Avenue of the Americas
New York, NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services d'édition, nommément édition de livres, de livres électroniques, de livres audio et de 
publications électroniques (oeuvres littéraires) sur divers sujets.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/945,826 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,790,505  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NS Brands, Ltd.
2338 N. Loop 1604 W
Suite 200
San Antonio, Texas 78248
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 31

Tomates fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/871,915 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,791,765  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marv Films Limited
MKA House, 2nd Floor 36 King Street
Maidenhead SL6 1NA
UNITED KINGDOM

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STATESMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo de films et 
d'émissions de télévision, nommément CD, DVD, lecteurs de disque numérique et clés USB à 
mémoire flash; supports numériques préenregistrés contenant des enregistrements audio de 
musique et des émissions de radio enregistrées, nommément CD, DVD, lecteurs de disque 
numérique et clés USB à mémoire flash; films; cassettes audio de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; lunettes et lunettes de soleil d'ordonnance ou sans ordonnance.

 Classe 14
(2) Bijoux; pierres précieuses; boutons de manchette; anneaux porte-clés en métal précieux; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal précieux; montres; horloges.

(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément dépliants, feuillets, brochures, cartes postales, enseignes publicitaires 
et enseignes de points de vente, autocollants et transferts; livres; publications imprimées, 
nommément magazines, journaux, brochures et bulletins d'information; photos; articles de 
papeterie pour l'écriture et cartes de souhaits; affiches; stylos; stylos-plumes; boîtes à stylos; étuis 
à stylos.

 Classe 18
(5) Bagages, malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; mallettes; 
portefeuilles; sacs en cuir; sacs à bandoulière; porte-monnaie; valises; sacoches de messager; 
sacs fourre-tout; housses à vêtements; sacs à cosmétiques.

 Classe 21
(6) Boîtes à lunch; boîtes à sandwich; contenants pour aliments; contenants à boissons; produits 
de coiffure et articles de coiffure, nommément peignes et éponges; brosses (sauf les 
pinceaux), nommément brosses pour animaux de compagnie, pinceaux et brosses cosmétiques, 
brosses exfoliantes, brosses à sourcils, brosses à cils, brosses antipeluches, pinceaux à lèvres, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à manucure, brosses à ongles, blaireaux, brosses à 
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cheveux, brosses à ongles, brosses à dents, brosses à chaussures, brosses à vêtements; peignes 
à cheveux à usage personnel, peignes à moustache; étuis à peigne; cure-dents; chausse-pieds; 
embauchoirs; formes à chandails; nécessaires de toilette.

 Classe 22
(7) Sacs à lessive, nommément sacs pour laver la bonneterie, les vêtements et les articles de 
buanderie.

 Classe 25
(8) Tenues habillées; smokings; vestes de smoking; chemises de smoking; chemises habillées; 
chemises; vêtements habillés; mouchoirs habillés; chaussures habillées; costumes; blazers; 
vestes; vestes cirées; manteaux; pardessus; cravates; noeuds papillon; pantalons traditionnels 
écossais; bottes; chaussures; richelieus; pantoufles; pantalons; pantalons en flanelle; cardigans; 
chandails; robes de chambre; pochettes; pyjamas; chapeaux; casquettes de baseball.

 Classe 26
(9) Ornements pour cheveux, à savoir peignes.

 Classe 33
(10) Spiritueux et liqueurs distillées, nommément whisky, bourbon, brandy, rhum, vodka, gin, 
téquila et vermouth; vin, nommément champagne, vin mousseux et cava.

 Classe 34
(11) Allumettes; briquets; briquets à cigarettes; boîtes, supports et étuis pour cigares, cigarettes et 
pipes.

Services
Classe 41
Production, présentation, distribution, souscription, mise en réseau et location de films, 
d'émissions de radio et de télévision et de contenu audiovisuel préenregistré, nommément 
d'enregistrements audio et vidéo de représentations dramatiques et théâtrales musicales et 
parlées ainsi que de présentations parlées dans les domaines des films, des émissions de radio et 
de télévision ainsi que des représentations dramatiques et théâtrales musicales et parlées; offre 
d'un site Web présentant du contenu audiovisuel dans les domaines des films, des émissions de 
radio et de télévision et du contenu audiovisuel préenregistré, nommément des enregistrements 
audio et vidéo de représentations dramatiques et théâtrales musicales ainsi que de présentations 
parlées dans les domaines des films, des émissions de radio et de télévision ainsi que des 
représentations dramatiques et théâtrales musicales et parlées; offre d'information en ligne dans le 
domaine des services de divertissement, nommément des films, des émissions de radio et de 
télévision ainsi que du contenu audiovisuel préenregistré, nommément des enregistrements audio 
et vidéo de représentations dramatiques et théâtrales musicales ainsi que de présentations 
parlées dans les domaines des films, des émissions de radio et de télévision ainsi que des 
représentations dramatiques et théâtrales musicales et parlées. 

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003172341 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 1,792,184  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO TRADING LUX S.A.
Findel Business Center, Complexe B
Rue de Trèves, L-2632
Findel
LUXEMBOURG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et le 
dessin sont bruns.

Produits
 Classe 31

Céréales et produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales non transformées 
pour la consommation, céréales non transformées, fruits et légumes frais, semences à usage 
agricole, plantes et fleurs naturelles, malt pour le brassage et la distillation, noisettes fraîches, noix 
de noyer, noix de coco, arachides et amandes; semences agricoles, semences horticoles, graines 
d'ensemencement, semences, graines de fruits, semences potagères, graines de fleurs; noisettes, 
noix de noyer, noix de coco, arachides fraîches et amandes fraîches.

Services
Classe 44
Services agricoles, horticoles et de foresterie, nommément architecture paysagère, extermination 
des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, épandage d'herbicide, épandage, 
aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture, plantation d'arbres 
à des fins de compensation de carbone, location de matériel agricole.
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 Numéro de la demande 1,792,303  Date de production 2016-07-20
 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

HUAWEI NOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; 
moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelets et bracelets dotés de fonctions 
de surveillance de l'activité, de suivi de l'état de santé et de réponse aux appels téléphoniques 
grâce à des capacités de communication sans fil; habillages pour téléphones intelligents; étuis 
pour téléphones intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à 
égoportrait (pieds monobranches à main); visiophones; cadres numériques pour photos; 
microphones; matériel informatique pour le traitement et le stockage de données à grande vitesse 
au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce 
vierges, cartes à puce de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à 
puce; transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; modems; 
housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; batteries électriques; chargeurs de 
batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; appareils de transmission de sons, 
nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison et amplificateurs de son; 
caméscopes; appareils photo; dragonnes de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; étuis pour téléphones; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils 
de surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo et moniteurs 
électriques pour la sécurité; programmes informatiques enregistrés et programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables), nommément programmes informatiques pour la gestion de documents 
et programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; logiciels d'application téléchargeables, nommément logiciels de contrôle et de gestion 



  1,792,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 105

d'applications de serveur d'accès ainsi que logiciels d'amélioration des fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images 
fixes et de films; lentilles optiques.
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 Numéro de la demande 1,792,998  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mattress Firm, Inc.
5815 Gulf Freeway
Houston, TX 77023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP HAPPY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne offrant du mobilier, des lits, des matelas, des 
cadres de matelas, des bases de matelas, des sommiers à ressorts, des housses de matelas, des 
surmatelas, des surmatelas, des oreillers, des housses d'oreiller.
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 Numéro de la demande 1,793,000  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEND BEAUTY INC.
1545 Birmingham St
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 2J6

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN CLIMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé de la peau, pour le traitement de la 
peau sèche, des rougeurs de la peau, de la rugosité de la peau, de l'inflammation de la peau, de 
l'acné et des imperfections de la peau, pour la protection de la peau contre les dommages causés 
par les rayons ultraviolets, pour l'augmentation de l'élasticité et de la fermeté de la peau et pour la 
prévention des ridules, des rides et de l'aspect terne de la peau; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général et pour ralentir le vieillissement.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web pour la vente de produits de soins de la peau, de suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général ainsi que de suppléments 
alimentaires et nutritifs pour les soins de la peau.

Classe 44
(2) Services de soins de santé, nommément programmes de mieux-être concernant l'alimentation, 
le sommeil, le poids, l'exercice, le bien-être mental et physique, le stress, la diminution des effets 
du vieillissement et des suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé de la peau et la 
diminution des effets du vieillissement; offre d'information dans les domaines de la santé et du 
bien-être concernant l'alimentation, le sommeil, le poids, l'exercice, le bien-être mental et 
physique, le stress, la diminution des effets du vieillissement et des suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé de la peau et la diminution des effets du vieillissement; offre d'un site Web 
d'information sur l'alimentation ainsi que la santé et le bien-être concernant l'alimentation, le 
sommeil, le poids, l'exercice, le bien-être mental et physique, le stress, la diminution des effets du 
vieillissement et des suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé de la peau et la diminution 
des effets du vieillissement.
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 Numéro de la demande 1,793,465  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kangpu Biopharmaceuticals, Ltd.
Room 818, 780 Cailun Road, Zhangjiang 
Hi-Tech Park, Pudong New Area, Shanghai
201203
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

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients pharmaceutiques actifs, nommément produits chimiques pour utilisation comme 
ingrédients actifs pour la fabrication de préparations pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement du cancer, des 
maladies auto-immunes et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
médicaments biochimiques, nommément préparations biochimiques à usage médical; boissons 
médicinales, nommément boissons électrolytiques à usage médical; préparations biologiques à 
usage médical, nommément préparations médicales pour le traitement du cancer, des maladies 
auto-immunes et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
maladies auto-immunes et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
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inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes 
traditionnels chinois, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, pour l'oncologie, pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, ainsi que pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire médical; médicaments, nommément médicaments en des formes 
pharmaceutiques préparées, nommément en comprimés, en capsules et en pilules pour le 
traitement du cancer, des maladies auto-immunes et des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments.

Services
Classe 35
(1) Démonstration de produits, nommément démonstration de vente pour des tiers; services 
d'agence de publicité; aide à la gestion des affaires; organisation d'expositions de produits 
pharmaceutiques et de services de laboratoire médicaux à des fins commerciales ou publicitaires; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services 
d'agence d'importation-exportation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales, services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente au détail et en gros de produits pharmaceutiques; services de vente au détail et 
en gros de préparations pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique, 
nommément recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche en chimie; 
services en chimie, nommément services de consultation et de conseil professionnels en 
pharmacochimie; recherche en bactériologie; recherche en biologie, nommément recherche en 
biochimie; essais cliniques; essai de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2016, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 19048655 
en liaison avec le même genre de produits; 01 février 2016, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 19048764 en liaison avec le même genre de services (2); 01 février 2016, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 19048688 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,793,718  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epsilon Economics LLC
111 S Wacker Drive, Suite 5001
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPSILON ECONOMICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle.

Classe 45
(2) Assistance en matière de litiges dans les domaines de l'économie, de la comptabilité et de la 
finance.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/901,094 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,794,603  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nagase & Co., Ltd.
1-1-17, Shinmachi
Nishi-ku, Osaka-shi
Osaka 550-8668
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAGASE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agence d'importation et d'exportation; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique; vente au détail de matières colorantes, de produits chimiques, de 
plastiques, de cosmétiques, de machines et d'appareils de traitement du plastique, de machines et 
d'appareils pour la fabrication de semiconducteurs, de machines et d'appareils pour la fabrication 
d'écrans à cristaux liquides, de matériel numérique, nommément de matériel informatique, 
d'équipement audio, d'appareils électroniques pour automobiles, de logiciels et d'ordinateurs; 
services de concession (vente en gros) dans les domaines des matières colorantes, des produits 
chimiques, des plastiques, des cosmétiques, des machines et des appareils de traitement du 
plastique, des machines et des appareils pour la fabrication de semiconducteurs, des machines et 
des appareils pour la fabrication d'écrans à cristaux liquides, du matériel numérique, nommément 
du matériel informatique, de l'équipement audio, des appareils électroniques pour automobiles, 
des logiciels et des ordinateurs; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers.
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 Numéro de la demande 1,795,044  Date de production 2016-08-09
 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

GLACIER BAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Corps de drain de douche en métal; corps de drain de douche en plastique.

 Classe 21
(2) Porte-brosses à dents; serviteurs de douche; supports à essuie-tout; bouchons de drain; 
articles de rangement pour tiroirs en plastique; raclettes pour le nettoyage des carreaux de salle 
de bain ainsi que des portes et des parois de douche.
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 Numéro de la demande 1,796,832  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UGroupMedia Inc.
460, rue Ste-Catherine Ouest 
Bureau 500
Montréal
QUEBEC H3B 1A7

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

PNP PORTABLE NORTH POLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux d'adresse téléchargeables; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques téléchargés 
d'Internet; jeux vidéo téléchargeables; jeux de réalité virtuelle; jeux de vocabulaire; cuillères à 
mesurer.

 Classe 14
(2) Horloges et montres.

 Classe 16
(3) Décalcomanies; autocollants; tampons encreurs; tampons encreurs; crayons; stylos; gommes 
à effacer; articles de papeterie pour l'écriture; livres; livres et fiches de recettes; livrets d'activités; 
affichettes de porte imprimées; cartes de souhaits; papier d'emballage; calendriers et calendriers 
de l'Avent; cartes à collectionner; marqueurs; sous-mains; napperons en papier.

 Classe 18
(4) Étuis et sacs de transport pour jouets; valises.

 Classe 21
(5) Bocaux; grandes tasses; casseroles; cuillères à mélanger; ustensiles de cuisine; emporte-
pièces de cuisine; moules à gâteau; moules de cuisine; moules à glaçons; articles de table.

 Classe 24
(6) Linge de lit; linge de toilette; linge de table.

 Classe 25
(7) Chapeaux; foulards; pantoufles; vêtements de nuit; tabliers; vêtements tout-aller; vêtements 
pour bébés; vêtements pour nourrissons; costumes de mascarade; articles chaussants pour 
nourrissons; articles chaussants tout-aller; articles chaussants d'hiver.

 Classe 27
(8) Paillassons.
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 Classe 28
(9) Poupées; jouets en peluche; jouets rembourrés; figurines jouets; clés de fantaisie; boules à 
neige; ornements d'arbre de Noël; décorations de Noël; neige artificielle pour arbres de Noël; 
arbres de Noël en matière synthétique; casse-tête; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de dés; 
jeux éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques; jeux de fête; jeux de rôle; diablotins de 
Noël; bas de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël.

 Classe 30
(10) Chocolat; bonbons; biscuits et craquelins; biscuits secs; gâteaux; céréales prêtes à manger; 
barres de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,798,687  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accessible Publishing Systems Pty Ltd
Suite 11, Level 4 
35 Buckingham Street
Surry Hills New South Wales 2010
AUSTRALIA

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

(1) Publications éducatives électroniques téléchargeables à usage éducatif et pédagogique, 
nommément livres, questionnaires, cahiers d'exercices, bulletins d'information, revues, feuillets 
d'information, dépliants, guides d'utilisation, manuels et guides de formation dans le domaine des 
langues ou de la prononciation de mots non phonétiques offerts sur Internet, sur DVD et sur CD; 
appareils informatiques à usage éducatif, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs et ordinateurs de poche; didacticiels de formation dans le domaine des langues ou de 
la prononciation de mots non phonétiques; didacticiels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles de formation dans le domaine des langues ou de la prononciation de mots non 
phonétiques; matériel pédagogique, à savoir programmes informatiques pour l'enseignement des 
langues; matériel éducatif sous forme de disques audio et vidéo préenregistrés pour 
l'enseignement des langues; matériel éducatif sous forme de cassettes audio et vidéo 
préenregistrées pour l'enseignement des langues.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, questionnaires, cahiers d'exercices, bulletins 
d'information, revues, feuillets d'information, dépliants, guides d'utilisation, manuels et guides de 
formation dans le domaine des langues ou de la prononciation de mots non phonétiques; papier et 
articles en papier, nommément papier à lettres; journaux et périodiques; livres; matériel de reliure, 
photos; articles de papeterie pour l'écriture; matériaux adhésifs pour le bureau; catalogues et 
brochures; matériel publicitaire imprimé, nommément livres, questionnaires, cahiers d'exercices, 
bulletins d'information, revues, feuillets d'information, dépliants, guides d'utilisation, manuels et 
guides de formation dans le domaine des langues ou de la prononciation de mots non phonétiques.

Services
Classe 41
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Services d'enseignement et de formation pour des tiers, nommément offre de formation dans le 
domaine des langues ou de la prononciation de mots non phonétiques; services d'examens 
pédagogiques; services d'enseignement, nommément offre de formation dans le domaine des 
langues ou de la prononciation de mots non phonétiques; éducation dans le domaine des langues 
ou de la prononciation de mots non phonétiques offerte au moyen de cours par correspondance; 
exploitation d'académies d'enseignement, nommément offre de cours dans le domaine des 
langues ou de la prononciation de mots non phonétiques; organisation et tenue de séminaires 
éducatifs dans le domaine des langues ou de la prononciation de mots non phonétiques; 
organisation et tenue de colloques éducatifs dans le domaine des langues ou de la prononciation 
de mots non phonétiques; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans le domaine des langues 
ou de la prononciation de mots non phonétiques; organisation et tenue de conférences éducatives 
dans le domaine des langues ou de la prononciation de mots non phonétiques; traduction; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'éducation, nommément enseignement des mathématiques, enseignement de l'anglais, 
enseignement des langues et éducation des nourrissons; études par correspondance, 
nommément offre d'enseignement et de formation dans le domaine des langues ou de la 
prononciation de mots non phonétiques; services de consultation dans le domaine de l'éducation, 
nommément offre de méthodes d'enseignement pour utilisation avec du matériel d'apprentissage; 
location de livres éducatifs, de textes, de DVD, de CD et de cassettes vidéo; publication de textes 
et de livres, nommément publication de textes et de livres électroniques ainsi que de journaux en 
ligne; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, à savoir de livres, de 
questionnaires, de cahiers d'exercices, de bulletins d'information, de revues, de feuillets 
d'information, de dépliants, de guides d'utilisation, de manuels et de guides de formation dans le 
domaine des langues ou de la prononciation de mots non phonétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1757671 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 1,799,891  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forcome (Shanghai) Co., Ltd.
Building 109, No. 255 South Sizhuan 
Street
Shanghai 201612
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Produits servant à la transformation d'aliments, nommément hachoirs à viande électriques, 
poussoirs à saucisses, trancheuses et appareils de scellement sous vide.

 Classe 11
(2) Produits servant à la transformation d'aliments, nommément déshydrateurs électriques pour 
aliments.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments, nommément glacières, sacs-glacières, glacières à boissons et à 
aliments portatives, tasses et grandes tasses.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86937272 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,800,381  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEMATHIEU & BARD GROUPE
17, rue Venizélos
57950 Montigny Les Metz
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

Services
Classe 36
(1) Développement d'affaires immobilières; estimations immobilières; gérance de biens 
immobiliers; estimations financières nommément estimations immobilières; investissements 
immobiliers; agences immobilières; location de bureaux; financement de prêts immobiliers et de 
biens immobiliers; courtage de biens immobiliers; locations de biens immobiliers; établissement de 
baux immobiliers; gestion et administration de biens immobiliers; assurances de biens immobiliers; 
information, consultations et conseil en matière immobilière.

Classe 42
(2) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément dans le domaine de la construction; Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; Étude de projets techniques dans le domaine 
de la construction; Architecture; Décoration intérieure; Établissement de plans pour la 
construction; développement de projets de construction; recherche en matière de construction et 
en matière de machines de construction; contrôle de la qualité de matériaux de construction; 
planification de travaux de construction; Services de conception assistée par ordinateur dans le 
cadre de projets de construction; Services de conseil dans le domaine de l'architecture et de 
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l'élaboration de plans de construction; Préparation de rapports relatifs à des études de projet 
techniques pour des projets de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164259317 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,801,499  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maschinenfabrik Gustav Eirich Gmbh & Co. 
KG
Walldürner Straße 50
74736 Hardheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MixSolver
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moteurs pour machines à mélanger, machines d'émulsion, machines électromécaniques, 
machines de traitement de matériaux, machines à mélanger mécaniques, machines de mélange 
pour le traitement chimique, machines à mélanger industrielles, agitateurs, brasseurs et machines 
de brassage ainsi que condenseurs, machines à mélanger et mélangeurs pour l'industrie 
chimique, l'industrie de la céramique, l'industrie de la métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du 
carbone, l'industrie de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie des matériaux de construction, 
l'industrie du papier, l'industrie du recyclage, l'éco-industrie, l'industrie des déchets, l'industrie des 
batteries et des piles, l'industrie de la métallurgie des poudres, l'industrie alimentaire, l'industrie 
des peintures et des laques, l'industrie des cosmétiques, l'industrie des aliments pour animaux et 
l'industrie pharmaceutique, machines pour le traitement, la désintégration, l'homogénéisation, la 
suspension, la dispersion, la dissolution et le concassage de mélanges solide-liquide et pour le 
brassage et l'émulsion de mélanges liquide-liquide, nommément de matières premières 
céramiques, de matériaux carbonés solides, nommément de produits chimiques au noir de 
carbone, de liants polymères, de solvants, de pigments et d'oxydes, de matériaux métallurgiques, 
de matériaux en vrac, nommément de poudres, de fibres, de granules et de matériaux miniers en 
vrac, nommément de minerais et de minéraux, de matériaux de construction, nommément de 
ciment, de matériaux à recycler et de déchets, nommément de cendres et de scories, de matières 
alimentaires, nommément de céréales, de sucres, de sels, de farines, de graisses, d'aromatisants 
et d'épices, ainsi que de produits pharmaceutiques, ustensiles électriques pour le mélange de 
liquides et de solides, nommément brasseurs, rotors, agitateurs et dissolveurs pour l'industrie 
chimique, l'industrie de la céramique, l'industrie de la métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du 
carbone, l'industrie de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie des matériaux de construction, 
l'industrie du papier, l'industrie du recyclage, l'éco-industrie, l'industrie des déchets, l'industrie des 
batteries et des piles, l'industrie de la métallurgie des poudres, l'industrie alimentaire, l'industrie 
des peinture et des laques, l'industrie des cosmétiques, l'industrie des produits alimentaires et 
l'industrie pharmaceutique, ustensiles électriques pour le mélange de liquides et de liquides-
solides, nommément brasseurs, rotors, agitateurs et dissolveurs pour l'industrie chimique, 
l'industrie de la céramique, l'industrie de la métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du carbone, 
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l'industrie de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie des matériaux de construction, l'industrie 
du papier, l'industrie du recyclage, l'éco-industrie, l'industrie des déchets, l'industrie des batteries 
et des piles, l'industrie de la métallurgie des poudres, l'industrie alimentaire, l'industrie des 
peintures et des laques, l'industrie des cosmétiques, l'industrie des produits alimentaires et 
l'industrie pharmaceutique, ustensiles électriques pour le brassage de liquides, nommément 
brasseurs, rotors, agitateurs et dissolveurs pour l'industrie chimique, l'industrie de la céramique, 
l'industrie de la métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du carbone, l'industrie de l'aluminium, 
l'industrie du verre, l'industrie des matériaux de construction, l'industrie du papier, l'industrie du 
recyclage, l'éco-industrie, l'industrie des déchets, l'industrie des batteries et des piles, l'industrie de 
la métallurgie des poudres, l'industrie alimentaire, l'industrie des peintures et des laques, l'industrie 
des cosmétiques, l'industrie des produits alimentaires et l'industrie pharmaceutique, mélangeurs à 
liquides pour l'industrie chimique, l'industrie de la céramique, l'industrie de la métallurgie, l'industrie 
minière, l'industrie du carbone, l'industrie de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie des 
matériaux de construction, l'industrie du papier, l'industrie du recyclage, l'éco-industrie, l'industrie 
des déchets, l'industrie des batteries et des piles, l'industrie de la métallurgie des poudres, 
l'industrie alimentaire, l'industrie des peintures et des laques, l'industrie des cosmétiques, 
l'industrie des produits alimentaires et l'industrie pharmaceutique, machines à mélanger les 
liquides, y compris les matières premières céramiques, les matériaux carbonés solides, 
nommément les produits chimiques au noir de carbone, nommément les liants polymères, les 
solvants, les pigments et les oxydes, les matériaux métallurgiques, les matériaux en vrac, 
nommément les poudres, les fibres, les granules et les matériaux miniers en vrac, nommément les 
minerais et les minéraux, les matériaux de construction, nommément le ciment, les matériaux à 
recycler et les déchets, nommément les cendres et les scories, les matières alimentaires, 
nommément les céréales, les sucres, les sels, les farines, les graisses, les aromatisants et les 
épices, ainsi que les produits pharmaceutiques, machines d'émulsion pour le traitement chimique, 
machines électromécaniques pour l'industrie chimique, nommément machines électromécaniques 
à mélanger, à brasser, à agiter et à dissoudre pour l'industrie chimique, machines de traitement de 
matériaux, nommément machines à mélanger, à brasser, à agiter et à dissoudre pour le traitement 
de matières premières céramiques, de matériaux carbonés solides, nommément de produits 
chimiques au noir de carbone, nommément de liants polymères, de solvants, de pigments et 
d'oxydes, de matériaux métallurgiques, de matériaux en vrac, nommément de poudres, de fibres, 
de granules et de matériaux miniers en vrac, nommément de minerais et de minéraux, de 
matériaux de construction, nommément de ciment, de matériaux à recycler et de déchets, 
nommément de cendres et de scories, de matières alimentaires, nommément de céréales, de 
sucres, de sels, de farines, de graisses, d'aromatisants et d'épices, ainsi que de produits 
pharmaceutiques, machines à mélanger mécaniques, nommément machines à mélanger, à 
brasser, à agiter et à dissoudre pour le mélange de matières premières céramiques, de matériaux 
carbonés solides, nommément de produits chimiques au noir de carbone, nommément de liants 
polymères, de solvants, de pigments et d'oxydes, de matériaux métallurgiques, de matériaux en 
vrac, nommément de poudres, de fibres, de granules et de matériaux miniers en vrac, 
nommément de minerais et de minéraux, de matériaux de construction, nommément de ciment, de 
matériaux à recycler et de déchets, nommément de cendres et de scories, de matières 
alimentaires, nommément de céréales, de sucres, de sels, de farines, de graisses, d'aromatisants 
et d'épices, ainsi que de produits pharmaceutiques, machines à mélanger, nommément machines 
à mélanger, à brasser, à agiter et à dissoudre pour le mélange de matières premières céramiques, 
de matériaux carbonés solides, nommément de produits chimiques au noir de carbone, 
nommément de liants polymères, de solvants, de pigments et d'oxydes, de matériaux 
métallurgiques, de matériaux en vrac, nommément de poudres, de fibres, de granules et de 
matériaux miniers en vrac, nommément de minerais et de minéraux, de matériaux de construction, 
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nommément de ciment, de matériaux à recycler et de déchets, nommément de cendres et de 
scories, de matières alimentaires, nommément de céréales, de sucres, de sels, de farines, de 
graisses, d'aromatisants et d'épices, ainsi que de produits pharmaceutiques, machines de 
mélange pour le traitement chimique, machines à mélanger industrielles, nommément machines à 
mélanger, à brasser, à agiter et à dissoudre pour le mélange de matières premières à usage 
industriel et commercial, batteurs d'aliments à usage commercial, machines-outils modulaires, à 
savoir machines, nommément machines à mélanger modulaires pour l'industrie chimique, 
l'industrie de la céramique, l'industrie de la métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du carbone, 
l'industrie de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie des matériaux de construction, l'industrie 
du papier, l'industrie du recyclage, l'éco-industrie, l'industrie des déchets, l'industrie des batteries 
et des piles, l'industrie de la métallurgie des poudres, l'industrie alimentaire, l'industrie des 
peintures et des laques, l'industrie des cosmétiques, l'industrie des produits alimentaires et 
l'industrie pharmaceutique, pièces modulaires pour machines de désagglomération et de mélange 
de matériaux en vrac, outils modulaires pour machines de désagglomération et de mélange de 
matériaux en vrac, outils à moteur, nommément rotors, brasseurs, agitateurs ou dissolveurs pour 
l'industrie chimique, l'industrie de la céramique, l'industrie de la métallurgie, l'industrie minière, 
l'industrie du carbone, l'industrie de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie des matériaux de 
construction, l'industrie du papier, l'industrie du recyclage, l'éco-industrie, l'industrie des déchets, 
l'industrie des batteries et des piles, l'industrie de la métallurgie des poudres, l'industrie 
alimentaire, l'industrie des peintures et des laques, l'industrie des cosmétiques, l'industrie des 
produits alimentaires et l'industrie pharmaceutique, agitateurs pour le traitement chimique, 
agitateurs pour le traitement mécanique, mécanismes d'agitation pour le traitement chimique et le 
traitement mécanique, agitateurs de circulation de liquides pour l'industrie chimique, l'industrie de 
la céramique, l'industrie de la métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du carbone, l'industrie de 
l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie des matériaux de construction, l'industrie du papier, 
l'industrie du recyclage, l'éco-industrie, l'industrie des déchets, l'industrie des batteries et des piles, 
l'industrie de la métallurgie des poudres, l'industrie alimentaire, l'industrie des peintures et des 
laques, l'industrie des cosmétiques, l'industrie des produits alimentaires et l'industrie 
pharmaceutique, machines de condensation, nommément échangeurs de chaleur à calandre et à 
plaques, machines-outils pour la désagglomération et le mélange de matériaux en vrac, pièces de 
machine, nommément rotors, brasseurs, agitateurs et dissolveurs comme pièces de machine, 
pièces d'usure pour mélangeurs et machines à mélanger, carters pour machines et moteurs, 
boîtiers pour machines à mélanger et mélangeurs, boîtiers pour machines industrielles, boîtiers 
comme pièces de machine, moteurs pour machines à mélanger et mélangeurs, régulateurs pour 
moteurs comme pièces de machine, mécanismes de commande pour machines et moteurs, 
dispositifs de fixation pour machines-outils, nommément brides, brides de fixation et pinces pour la 
fixation de pièces de machine-outil, outils rapportés pour machines à mélanger, à brasser, à 
agiter, à dissoudre et à désagglomérer, et pièces pour les produits susmentionnés, nommément 
rotors, brasseurs, agitateurs et dissolveurs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015278443 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,801,672  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rakkappan  Rakkappan
725 Highway 15
Apt 613
Kingston
ONTARIO K7K 0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus.

Services
Classe 37
Lavage de voitures.
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 Numéro de la demande 1,801,931  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yabao Pharmaceutical Group Co., Ltd.
No. 43  Fumin Road
Ruicheng County, Shanxi Province, 044602
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 caractère chinois YA est « inferior; second; sub », et 
celle de BAO est « treasured object; gambling device; currency, coin ». Selon le requérant, 
l'expression YA BAO lue comme un tout n'a pas de signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YA BAO.

Produits
 Classe 05

Remèdes traditionnels chinois liquides, en pilules et en poudre pour le traitement des maux de 
tête, de l'insomnie, des troubles pulmonaires, des troubles hépatiques, des troubles cardiaques, 
des troubles de l'estomac, des maladies gynécologiques, de la trachéite, de la pneumonie, de 
l'asthme, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'asthénie 
neurocirculatoire, de l'apoplexie, de la grippe, de la toux, de la fièvre, de la poliomyélite, de la 
dysenterie, du paludisme, de l'amygdalite, de la laryngite, de la pharyngite, du trachome, de la 
conjonctivite, des entorses aux chevilles et aux poignets, des lésions aux os et aux tissus mous, 
des ecchymoses de la peau, de l'eczéma, de l'ulcère duodénal, des enflures et des douleurs à la 
gorge et aux gencives; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres 
permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; 
capsules contenant des médicaments pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
troubles oculaires, nommément du glaucome et de l'astigmatisme, de l'insomnie, de la laryngite, 
de la pharyngite, des troubles cardiaques, des troubles de l'estomac, et des maux de tête, pour 
favoriser le bien-être général et contrer les effets du vieillissement; pansements adhésifs à usage 
médical; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément pilules à base de plantes 
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pour le traitement du diabète, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, du cancer et de l'appareil 
respiratoire; pastilles, capsules et comprimés à prise orale pour la perte de poids; lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires; lotions médicamenteuses pour stimuler la pousse des cheveux; 
infusions médicinales pour le traitement des maux de tête, des troubles pulmonaires, de la 
tuberculose, des troubles rénaux, des troubles hépatiques, des troubles cardiaques, des troubles 
de l'estomac, des maladies de la peau, de la trachéite, de la pneumonie, de l'asthme, de l'hépatite, 
des maladies cardiovasculaires, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'apoplexie, de la poliomyélite, 
de l'amygdalite, des lésions aux os et aux tissus mous, des dermatites et de l'ulcère duodénal; 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés à usage médical; 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; suppléments alimentaires minéraux; 
glucose et mélanges de glucose pour utilisation comme additifs alimentaires à usage médical; 
sirops et lotions médicinaux pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour boissons pour 
la consommation humaine sous forme de préparations liquides et sèches à usage thérapeutique 
pour la santé et le bien-être en général; lécithine à usage médical pour utilisation comme additif 
alimentaire; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires 
d'alginate; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; confiseries médicamenteuses 
pour les troubles de l'appareil digestif; suppléments alimentaires minéraux pour la perte de poids; 
bonbons pour la perte de poids; pilules amaigrissantes; dépuratifs pour le corps; suppléments 
alimentaires de propolis; additif alimentaire pour animaux pour utilisation comme supplément 
alimentaire à usage médical; nourriture médicamenteuse pour animaux pour les troubles de 
l'appareil digestif; biocides; lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes; couches 
pour bébés; pansements pour les plaies cutanées; matériau d'obturation dentaire.
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 Numéro de la demande 1,802,942  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la promotion de soldes exclusifs sur des biens de consommation en permettant aux 
utilisateurs de découvrir, de voir et d'acheter au rabais des biens de consommation, y compris des 
livres, des appareils électroniques, des aliments, des ustensiles de cuisine et de maison, des 
batteries de cuisine, des articles ménagers, des vêtements, des produits de soins personnels, des 
articles de sport, de l'équipement de camping, des jouets, des bijoux et des fleurs; logiciels pour 
l'envoi de notifications et d'alertes par message texte, courriel et application logicielle mobile 
concernant des soldes exclusifs sur des biens de consommation; logiciels pour l'offre d'information 
sur les endroits où trouver des soldes exclusifs sur des biens de consommation, nommément des 
livres, des appareils électroniques, des aliments, des ustensiles de cuisine et de maison, des 
batteries de cuisine, des articles ménagers, des vêtements, des produits de soins personnels, des 
articles de sport, de l'équipement de camping, des jouets, des bijoux et des fleurs; logiciels pour la 
visualisation, la commande, l'achat et l'organisation du ramassage de biens de consommation, 
nommément de livres, d'appareils électroniques, d'aliments, d'ustensiles de cuisine et de maison, 
de batteries de cuisine, d'articles ménagers, de vêtements, de produits de soins personnels, 
d'articles de sport, d'équipement de camping, de jouets, de bijoux et de fleurs; logiciels pour l'offre 
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d'information par Internet, des applications mobiles et des messages texte dans le domaine des 
rabais sur les biens de consommation; logiciels pour la collecte et l'offre d'information concernant 
des soldes sur des biens de consommation, nommément des livres, des appareils électroniques, 
des aliments, des ustensiles de cuisine et de maison, des batteries de cuisine, des articles 
ménagers, des vêtements, des produits de soins personnels, des articles de sport, de 
l'équipement de camping, des jouets, des bijoux et des fleurs; logiciels pour la cartographie 
d'emplacements géographiques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de livres, 
d'appareils électroniques audio pour la voiture, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de haut-parleurs intelligents, d'ordinateurs, de matériel informatique, de liseuses 
électroniques, d'ordinateurs tablettes, de systèmes de domotique électroniques, de boîtiers 
décodeurs, d'appareils photo et de caméras numériques, de caméscopes, de consoles de jeux 
vidéo, de téléphones mobiles, d'aliments, d'ustensiles de cuisine et de maison, de batteries de 
cuisine, d'articles ménagers, de vêtements, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires, de produits de soins des lèvres, de produits de soins des ongles, de cosmétiques, de 
savon de bain, d'articles de sport, d'équipement de camping, de jouets, de bijoux et de fleurs; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de divers biens 
de consommation, nommément de livres, d'appareils électroniques audio pour la voiture, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de haut-parleurs intelligents, d'ordinateurs, 
de matériel informatique, de liseuses électroniques, d'ordinateurs tablettes, de systèmes de 
domotique électroniques, de boîtiers décodeurs, d'appareils photo et de caméras numériques, de 
caméscopes, de consoles de jeux vidéo, de téléphones mobiles, d'aliments, d'ustensiles de 
cuisine et de maison, de batteries de cuisine, d'articles ménagers, de vêtements, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits de soins des lèvres, de produits de 
soins des ongles, de cosmétiques, de savon de bain, d'articles de sport, d'équipement de 
camping, de jouets, de bijoux et de fleurs; administration d'un programme d'information permettant 
aux participants d'obtenir des rabais sur des biens de consommation, nommément des livres, des 
appareils électroniques, des aliments, des ustensiles de cuisine et de maison, des batteries de 
cuisine, des articles ménagers, des vêtements, des produits de soins personnels, des articles de 
sport, de l'équipement de camping, des jouets, des bijoux et des fleurs; promotion de la vente de 
produits pour des tiers par des publicités et l'administration de soldes et de promotions exclusifs; 
offre d'information sur des rabais et des offres spéciales pour les produits de tiers.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par 
carte de crédit et carte de débit.

Classe 39
(3) Transport, expédition et livraison de marchandises par camion.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la promotion de 
soldes exclusifs sur des biens de consommation pour des tiers, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs de découvrir, de voir et d'acheter ces biens à prix réduit; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'envoi de notifications et d'alertes par 
message texte, courriel et application logicielle mobile concernant des soldes exclusifs sur des 
biens de consommation; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
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pour l'offre d'information sur les endroits où trouver des soldes exclusifs sur des biens de 
consommation, nommément des livres, des appareils électroniques, des aliments, des ustensiles 
de cuisine et de maison, des batteries de cuisine, des articles ménagers, des vêtements, des 
produits de soins personnels, des articles de sport, de l'équipement de camping, des jouets, des 
bijoux et des fleurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
visualisation, la commande, l'achat et l'organisation du ramassage de biens de consommation, 
nommément de livres, d'appareils électroniques, d'aliments, d'ustensiles de cuisine et de maison, 
de batteries de cuisine, d'articles ménagers, de vêtements, de produits de soins personnels, 
d'articles de sport, d'équipement de camping, de jouets, de bijoux et de fleurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information par Internet, des 
applications mobiles et des messages texte dans le domaine des rabais sur les biens de 
consommation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre 
d'information concernant des soldes sur des biens de consommation, nommément des livres, des 
appareils électroniques, des aliments, des ustensiles de cuisine et de maison, des batteries de 
cuisine, des articles ménagers, des vêtements, des produits de soins personnels, des articles de 
sport, de l'équipement de camping, des jouets, des bijoux et des fleurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la cartographie d'emplacements 
géographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87048406 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 1,802,993  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mindtree Limited
Global Village
RVCE Post
Mysore Road
Bangalore, Karnataka 560059
INDIA

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

FLOORESENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Plateforme logicielle pour commerces de détail permettant de détecter la présence physique de 
clients et d'articles disponibles en magasin pour la vente au moyen de plusieurs appareils de 
détection, nommément de caméras vidéo, d'Internet et d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID) intégrées et permettant également d'offrir des notifications, des 
recommandations et des analyses en temps réel pour venir en aide aux clients qui demandent du 
soutien.

 Classe 16
(2) Catalogues, bulletins d'information, magazines, périodiques, guides d'utilisation, manuels, 
livres et livrets imprimés, imprimés, nommément dépliants dans le domaine de l'administration de 
plateformes logicielles et de programmes logiciels utilisés par des commerces de détail pour 
détecter les clients et les objets au moyen de plusieurs appareils de détection et pour offrir des 
notifications, des recommandations et des analyses en temps réel pour venir en aide aux clients 
qui demandent du soutien.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion informatisée de fichiers et de compilation d'information dans des 
bases de données dans le domaine des logiciels permettant aux commerces de détecter les 
clients et les objets au moyen de plusieurs appareils de détection et pour offrir des notifications, 
des recommandations et des analyses en temps réel pour venir en aide aux clients qui demandent 
du soutien.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS), nommément offre de services sur Internet pour logiciels non 
téléchargeables utilisés pour stocker, gérer, suivre, analyser et signaler de l'information, 
nommément sur la présence physique de clients et d'articles disponibles en magasin pour la 
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vente, au moyen de plusieurs appareils de détection, nommément de caméras vidéo, d'Internet et 
d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) intégrées et permettant également d'offrir 
des notifications, des recommandations et des analyses en temps réel pour venir en aide aux 
clients qui demandent du soutien.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2016, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3229941 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 06 avril 2016, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 
3229944 en liaison avec le même genre de services (2); 06 avril 2016, Pays ou Bureau: INDE, 
demande no: 3229943 en liaison avec le même genre de services (1); 06 avril 2016, Pays ou 
Bureau: INDE, demande no: 3229942 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,803,309  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Down-Lite International, Inc.
8153 Duke Boulevard
Mason, OH 45040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLDOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Mélange de duvet et de polyester pour literie, oreillers, coussins, jetés, vêtements d'extérieur et 
sacs de couchage, les produits susmentionnés étant faits en grande partie de duvet.
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 Numéro de la demande 1,803,551  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walk Through Walls, Inc.
815 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, DC 20006
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

WALK THROUGH WALLS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de placement et de planification de carrière; services de consultation en placement 
professionnel; offre d'information sur les carrières dans le domaine de planification de carrière.

Classe 41
(2) Mentorat et orientation professionnelle; services de coaching et de mentorat dans le domaine 
de la promotion de carrière; formation en gestion des affaires et services de consultation en 
formation en gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/178826 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,803,552  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walk Through Walls, Inc.
815 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de placement et de planification de carrière; services de consultation en placement 
professionnel; offre d'information sur les carrières dans le domaine de planification de carrière.

Classe 41
(2) Mentorat et orientation professionnelle; services de coaching et de mentorat dans le domaine 
de la promotion de carrière; formation en gestion des affaires et services de consultation en 
formation en gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/178857 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,803,731  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jet.com, Inc.
221 River Street
Hoboken, NJ 07030
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

JET BLACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et autres appareils mobiles, nommément logiciels pour services de magasin 
de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et autres appareils mobiles, nommément logiciels pour marchés en ligne 
offrant divers biens de consommation; logiciels d'application pour téléphones mobiles et autres 
appareils mobiles, nommément logiciels de publicité et de marketing mobiles; publications 
électroniques, en l'occurrence blogues, magazines électroniques, livres et catalogues dans le 
domaine du commerce électronique (vente).

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits et services de tiers; 
exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et/ou de services; 
exploitation de marchés en ligne offrant divers biens de consommation de tiers; services de 
commerce électronique, nommément offre d'information sur des produits par des réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; services de publicité, de marketing et de 
promotion en ligne pour des tiers; offre de publicité en ligne pour des tiers; diffusion d'information 
sur des biens de consommation par Internet ou par d'autres réseaux de communication; promotion 
de la vente des produits et des services de tiers au moyen de programmes de fidélisation et 
incitatifs destinés aux acheteurs au détail; services de commande en ligne informatisés de divers 
produits et services, en l'occurrence magasin de détail en ligne; offre d'un site Web consultable 
présentant les produits et les services de tiers; commande en ligne, en l'occurrence marché en 
ligne pour marchandises grand public; offre de services de soutien à la clientèle pour opérations 
de commerce électronique; services de traitement de commandes de tiers, nommément aide 
concernant l'emballage, l'entreposage, le transport et la livraison offerte aux clients pour faciliter la 
vente et la livraison de marchandises achetées en ligne par des clients; gestion logistique dans le 
domaine des marchés en ligne de biens de consommation; services de gestion de la chaîne 
logistique; gestion de la logistique de fret.
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Classe 39
(2) Entreposage et distribution des marchandises de tiers; services d'entreposage; expédition et 
livraison de marchandises par voie aérienne, terrestre et maritime.

Classe 42
(3) Conception, création, maintenance et hébergement de sites Web de commerce électronique 
pour des tiers; développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial 
pour faciliter le commerce électronique par ce serveur; plateforme-service (PAAS), à savoir 
plateformes logicielles d'exploitation de marchés en ligne offrant divers biens de consommation; 
plateforme-service (PAAS), à savoir plateformes logicielles de consultation, de visualisation, de 
comparaison et d'achat de divers biens de consommation sur des marchés en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87074012 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 1,805,161  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Circor Reliability Services Company
1740 Stebbins Drive
Houston, TX 77043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Lubrification de machinerie; services de consultation dans le domaine de la lubrification de 
machinerie; services de lubrification et d'évaluation du nettoyage chimique pour définir les 
améliorations qui permettraient de maximiser la durée de vie d'équipement industriel et 
commercial, nommément d'équipement de machinerie; services d'entretien, nommément 
lubrification de machinerie.

Classe 41
(2) Formation de tiers dans le domaine de la lubrification de machinerie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/206,125 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,806,006  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAMMER AG
Georg-Grammer-Str. 2
92224 Amberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est une marque bidimensionnelle. La marque est constituée d'un quadrilatère dont les 
coins et le côté supérieur sont arrondis.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément miroirs optiques; appareils et instruments 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma et projecteurs cinématographiques; 
appareils et instruments optiques, nommément fibres optiques et filtres optiques; appareils et 
instruments de pesée, nommément balances électriques et électroniques pour la pesée de 
véhicules, de machines, de machinerie et de pièces de machine; appareils et instruments de 
mesure, nommément dynamomètres, tachymètres, indicateurs de vitesse, détecteurs de vitesse et 
indicateurs de vibrations; appareils et instruments de signalisation, nommément témoins lumineux 
électriques, systèmes de témoins lumineux électriques, avertisseurs lumineux de secours et feux 
rotatifs; appareils et instruments de vérification, nommément détecteurs d'objets par radar pour 
véhicules, servant tous à améliorer la conception ergonomique de sièges, d'appuie-tête, 
d'accoudoirs, de ceintures de sécurité, de tableaux de bord, de garnitures de portière, de 
doublures de toit, de consoles centrales, de baguettes de flanc, et de protections de passage de 
roue de véhicule automobile; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
commandes automatiques et électriques pour vitres et portes de véhicule, transformateurs 
électriques, consoles de distribution d'électricité, limiteurs, conducteurs électriques pour moteurs 
électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, interrupteurs électriques, interrupteurs 
d'éclairage électriques, accumulateurs pour véhicules, régulateurs de tension électrique et câbles 
électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément téléphones mobiles, haut-parleurs, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes 
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audionumériques, enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD et enregistreurs de 
cassettes audio; supports de données magnétiques et optiques préenregistrés, nommément 
disques laser, disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et disques compacts, notamment 
pour le stockage de films dans les domaines des guides d'utilisation, des manuels de réparation et 
des vidéos d'entreprise; supports de données magnétiques vierges, nommément disques 
magnétiques vierges, cartes à bande magnétique vierges, disques audionumériques vierges, 
disquettes vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges, disques 
compacts vierges et DVD vierges; matériel de traitement de données, nommément unités 
centrales de traitement, ordinateurs de bureau et ordinateurs centraux pour le traitement des 
données ainsi qu'ordinateurs; piles solaires et capteurs solaires pour la production d'électricité; 
appareils pour la mesure des vibrations causées par un véhicule relativement aux exigences de 
sécurité liées aux véhicules industriels; films, nommément films cinématographiques, pellicules 
cinématographiques impressionnées présentant de l'information pour l'amélioration de la 
conception ergonomique de sièges, d'appuie-tête, d'accoudoirs, de ceintures de sécurité, de 
tableaux de bord, de garnitures de portière, de doublures de toit, de consoles centrales, de 
baguettes de flanc et de protections de passage de roue de véhicule automobile; logiciels pour le 
contrôle du carburant de véhicules automobiles et pour la commande de sièges, d'appuie-tête, 
d'accoudoirs et de ceintures de sécurité de véhicule automobile; afficheurs, nommément 
panneaux d'affichage à éclairage électrique; pièces de commande électriques et électroniques, 
nommément régulateurs électroniques pour la commande d'écrans d'affichage plats, de moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires, de la hauteur et de la position d'appuie-tête et d'accoudoirs pour 
véhicules automobiles et du réglage de ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; 
manches à balai pour ordinateurs, non conçus pour les jeux vidéo; capteurs pour mesurer la 
température, la vitesse et la distance; systèmes de caméras, en l'occurrence caméras vidéo pour 
la surveillance de véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Sièges pour véhicules aériens, terrestres et marins; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules aériens, terrestres et marins; accessoires intérieurs pour véhicules terrestres, marins et 
aériens, notamment appuie-tête, accoudoirs, garnitures de portière, consoles pour l'intérieur de 
véhicules, panneaux latéraux, protections de passage de roue, doublures de toit, tableaux de 
bord, supports à boissons et pochettes intérieures; habillages pour espace d'entreposage, 
nommément articles de protection pour recouvrir le compartiment à bagages à l'intérieur d'un 
véhicule; sacs pour ranger des skis dans une voiture, filets à bagages pour véhicules; calandres 
pour véhicules; garnitures intérieures d'automobile; produits laqués étant des pièces pour 
l'intérieur de véhicules, nommément rembourrage intérieur d'automobile, tableaux de bord, 
consoles, accoudoirs, appuie-tête et sièges de véhicule; grilles de haut-parleur pour véhicules; 
diffuseurs d'air pour véhicules; sièges d'enfant pour véhicules aériens, terrestres et marins; 
cabines pour véhicules, notamment cabines de véhicules utilitaires ainsi que pièces constituantes 
et accessoires intérieurs connexes, ainsi que ressorts de suspension et systèmes de suspension 
pour cabines de véhicules; couvre-moteurs pour moteurs de véhicules terrestres; vitres pour 
véhicules; jupes avant et arrière pour automobiles; becquets avant et becquets arrière pour 
automobiles; couvre-moteurs pour moteurs de véhicules terrestres; housses ajustées pour 
véhicules et pièces de véhicules, nommément articles de protection pour recouvrir le 
compartiment à bagages à l'intérieur d'un véhicule; grilles de protection métalliques pour recouvrir 
des pièces de véhicule; housses pour véhicules; calandres pour véhicules; raccords métal-
plastique pour véhicules, nommément boulons d'ancrage pour fixer des moulures décoratives et 
des protecteurs de bas de caisse à une automobile; articles de transport munis d'une serrure pour 
véhicules, nommément porte-bagages pour véhicules; marchepieds pour véhicules; pièces pour 
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véhicules, nommément pièces pour sièges de véhicule automobile, pièces pour appuie-tête, 
pièces pour accoudoirs, pièces pour ceintures de sécurité et alarmes de véhicule.

Services
Classe 41
(1) Organisation, préparation et tenue de conférences éducatives, de cours et de conférences 
dans les domaines de l'aménagement intérieur de véhicules automobiles, de la sécurité des 
véhicules automobiles, de la conception de sièges de véhicule automobile, du confort de sièges de 
véhicule automobile et de l'ergonomie.

Classe 42
(2) Recherche scientifique, notamment réalisation d'examens et de mesures sur des véhicules; 
création de programmes informatiques et de documentation technique connexe; développement 
de matériel informatique; développement et mise en oeuvre de projets, nommément 
développement de produits dans le domaine des produits électriques et électroniques pour 
l'exploitation minière, la chimie, les machines de construction ainsi que les machines et outils 
agricoles; conception de systèmes industriels, nommément développement de matériel 
informatique d'unités spécialement conçues pour assurer l'ergonomie de sièges de véhicule 
automobile, d'appuie-tête, d'accoudoirs et de ceintures de sécurité; conception de logiciels pour 
des tiers dans le domaine des produits électriques et électroniques ainsi que dans les domaines 
de l'exploitation minière, de la chimie, de la machinerie de construction, des machines et outils 
agricoles et du design industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015389621 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 1,806,015  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAMMER AG
Georg-Grammer-Str. 2
92224 Amberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est une marque bidimensionnelle constituée de quadrilatères concentriques aux coins 
arrondis et à la ligne du haut courbée.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément miroirs optiques; appareils et instruments 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma et projecteurs cinématographiques; 
appareils et instruments optiques, nommément fibres optiques et filtres optiques; appareils et 
instruments de pesée, nommément balances électriques et électroniques pour la pesée de 
véhicules, de machines, de machinerie et de pièces de machine; appareils et instruments de 
mesure, nommément dynamomètres, tachymètres, indicateurs de vitesse, détecteurs de vitesse et 
indicateurs de vibrations; appareils et instruments de signalisation, nommément témoins lumineux 
électriques, systèmes de témoins lumineux électriques, avertisseurs lumineux de secours et feux 
rotatifs; appareils et instruments de vérification, nommément détecteurs d'objets par radar pour 
véhicules, servant tous à améliorer la conception ergonomique de sièges, d'appuie-tête, 
d'accoudoirs, de ceintures de sécurité, de tableaux de bord, de garnitures de portière, de 
doublures de toit, de consoles centrales, de baguettes de flanc, et de protections de passage de 
roue de véhicule automobile; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
commandes automatiques et électriques pour vitres et portes de véhicule, transformateurs 
électriques, consoles de distribution d'électricité, limiteurs, conducteurs électriques pour moteurs 
électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, interrupteurs électriques, interrupteurs 
d'éclairage électriques, accumulateurs pour véhicules, régulateurs de tension électrique et câbles 
électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément téléphones mobiles, haut-parleurs, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes 
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audionumériques, enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD et enregistreurs de 
cassettes audio; supports de données magnétiques et optiques préenregistrés, nommément 
disques laser, disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et disques compacts, notamment 
pour le stockage de films dans les domaines des guides d'utilisation, des manuels de réparation et 
des vidéos d'entreprise; supports de données magnétiques vierges, nommément disques 
magnétiques vierges, cartes à bande magnétique vierges, disques audionumériques vierges, 
disquettes vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges, disques 
compacts vierges et DVD vierges; matériel de traitement de données, nommément unités 
centrales de traitement, ordinateurs de bureau et ordinateurs centraux pour le traitement des 
données ainsi qu'ordinateurs; piles solaires et capteurs solaires pour la production d'électricité; 
appareils pour la mesure des vibrations causées par un véhicule relativement aux exigences de 
sécurité liées aux véhicules industriels; films, nommément films cinématographiques, pellicules 
cinématographiques impressionnées présentant de l'information pour l'amélioration de la 
conception ergonomique de sièges, d'appuie-tête, d'accoudoirs, de ceintures de sécurité, de 
tableaux de bord, de garnitures de portière, de doublures de toit, de consoles centrales, de 
baguettes de flanc et de protections de passage de roue de véhicule automobile; logiciels pour le 
contrôle du carburant de véhicules automobiles et pour la commande de sièges, d'appuie-tête, 
d'accoudoirs et de ceintures de sécurité de véhicule automobile; afficheurs, nommément 
panneaux d'affichage à éclairage électrique; pièces de commande électriques et électroniques, 
nommément régulateurs électroniques pour la commande d'écrans d'affichage plats, de moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires, de la hauteur et de la position d'appuie-tête et d'accoudoirs pour 
véhicules automobiles et du réglage de ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; 
manches à balai pour ordinateurs, non conçus pour les jeux vidéo; capteurs pour mesurer la 
température, la vitesse et la distance; systèmes de caméras, en l'occurrence caméras vidéo pour 
la surveillance de véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Sièges pour véhicules aériens, terrestres et marins; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules aériens, terrestres et marins; accessoires intérieurs pour véhicules terrestres, marins et 
aériens, notamment appuie-tête, accoudoirs, garnitures de portière, consoles pour l'intérieur de 
véhicules, panneaux latéraux, protections de passage de roue, doublures de toit, tableaux de 
bord, supports à boissons et pochettes intérieures; habillages pour espace d'entreposage, 
nommément articles de protection pour recouvrir le compartiment à bagages à l'intérieur d'un 
véhicule; sacs pour ranger des skis dans une voiture, filets à bagages pour véhicules; calandres 
pour véhicules; garnitures intérieures d'automobile; produits laqués étant des pièces pour 
l'intérieur de véhicules, nommément rembourrage intérieur d'automobile, tableaux de bord, 
consoles, accoudoirs, appuie-tête et sièges de véhicule; grilles de haut-parleur pour véhicules; 
diffuseurs d'air pour véhicules; sièges d'enfant pour véhicules aériens, terrestres et marins; 
cabines pour véhicules, notamment cabines de véhicules utilitaires ainsi que pièces constituantes 
et accessoires intérieurs connexes, ainsi que ressorts de suspension et systèmes de suspension 
pour cabines de véhicules; couvre-moteurs pour moteurs de véhicules terrestres; vitres pour 
véhicules; jupes avant et arrière pour automobiles; becquets avant et becquets arrière pour 
automobiles; couvre-moteurs pour moteurs de véhicules terrestres; housses ajustées pour 
véhicules et pièces de véhicules, nommément articles de protection pour recouvrir le 
compartiment à bagages à l'intérieur d'un véhicule; grilles de protection métalliques pour recouvrir 
des pièces de véhicule; housses pour véhicules; calandres pour véhicules; raccords métal-
plastique pour véhicules, nommément boulons d'ancrage pour fixer des moulures décoratives et 
des protecteurs de bas de caisse à une automobile; articles de transport munis d'une serrure pour 
véhicules, nommément porte-bagages pour véhicules; marchepieds pour véhicules; pièces pour 
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véhicules, nommément pièces pour sièges de véhicule automobile, pièces pour appuie-tête, 
pièces pour accoudoirs, pièces pour ceintures de sécurité et alarmes de véhicule.

Services
Classe 41
(1) Organisation, préparation et tenue de conférences éducatives, de cours et de conférences 
dans les domaines de l'aménagement intérieur de véhicules automobiles, de la sécurité des 
véhicules automobiles, de la conception de sièges de véhicule automobile, du confort de sièges de 
véhicule automobile et de l'ergonomie.

Classe 42
(2) Recherche scientifique, notamment réalisation d'examens et de mesures sur des véhicules; 
création de programmes informatiques et de documentation technique connexe; développement 
de matériel informatique; développement et mise en oeuvre de projets, nommément 
développement de produits dans le domaine des produits électriques et électroniques pour 
l'exploitation minière, la chimie, les machines de construction ainsi que les machines et outils 
agricoles; conception de systèmes industriels, nommément développement de matériel 
informatique d'unités spécialement conçues pour assurer l'ergonomie de sièges de véhicule 
automobile, d'appuie-tête, d'accoudoirs et de ceintures de sécurité; conception de logiciels pour 
des tiers dans le domaine des produits électriques et électroniques ainsi que dans les domaines 
de l'exploitation minière, de la chimie, de la machinerie de construction, des machines et outils 
agricoles et du design industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015391881 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 1,806,357  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liberty Express Courrier Inc.
1947 Ch De Nice
Laval
QUÉBEC H7S 1G5

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. Les mots 
LIBERTY EXPRESS sont en rouge et l'avion, les vagues et les mots International Courier sont en 
bleus.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
services de publicité pour les produits et services de tiers; études de marketing; gestion d'affaires 
commerciales; offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique.

Classe 39
(2) Logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à 
livrer, transporter et à stocker des marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou 
par camion; l'expédition et réception de courrier national (aérien, terrestre et maritime), l'expédition 
et réception de courrier international (aérien, terrestre et maritime); entreposage de colis de tiers; 
entreposage de la marchandise de tiers à importer ou exporter; déménagement international et 
national (aérien, terrestre et maritime), ramasser et livrer de colis à domicile.
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 Numéro de la demande 1,806,581  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERIATO, INC.
1555 Indian River Blvd. Building B-210
Vero Beach, FL 32960
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERIATO 360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la surveillance, le suivi, l'enregistrement et la communication des activités d'un 
utilisateur d'ordinateur et de son utilisation des réseaux; logiciels de production d'analyses et de 
rapports sur le comportement d'un utilisateur d'ordinateur et sur son utilisation des ordinateurs et 
des réseaux.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, le suivi, 
l'enregistrement et la communication des activités d'un utilisateur d'ordinateur et de son utilisation 
des réseaux; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de production d'analyses et 
de rapports sur le comportement d'un utilisateur d'ordinateur et sur son utilisation des ordinateurs 
et des réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/016,095 en liaison avec le même genre de services; 27 avril 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/016,089 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,806,582  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERIATO, INC.
1555 Indian River Blvd. Building B-210
Vero Beach, FL 32960
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERIATO RECON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la surveillance, le suivi, l'enregistrement et la communication des activités d'un 
utilisateur d'ordinateur et de son utilisation des réseaux; logiciels de production d'analyses et de 
rapports sur le comportement d'un utilisateur d'ordinateur et sur son utilisation des ordinateurs et 
des réseaux.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, le suivi, 
l'enregistrement et la communication des activités d'un utilisateur d'ordinateur et de son utilisation 
des réseaux; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de production d'analyses et 
de rapports sur le comportement d'un utilisateur d'ordinateur et sur son utilisation des ordinateurs 
et des réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/016,174 en liaison avec le même genre de services; 27 avril 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/016,160 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,806,649  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teknor Apex Company
505 Central Ave.
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONPRENE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Composés élastomères thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication dans 
diverses industries de la fabrication, nommément pour la fabrication de produits de consommation 
de soins personnels, d'instruments d'écriture, d'articles de sport, d'appareils et d'outils à main, de 
biens de consommation pour les soins aux animaux de compagnie et de jouets, sauf pour la 
fabrication de matériaux d'obturation dentaire et de matériaux pour empreintes dentaires; matériau 
composite plastique sous forme de granules pour la fabrication, nommément de produits de 
consommation de soins personnels, d'instruments d'écriture, d'articles de sport, d'appareils et 
d'outils à main, de biens de consommation pour les soins aux animaux de compagnie et de jouets, 
sauf pour la fabrication de matériaux d'obturation dentaire et de matériaux pour empreintes 
dentaires; composés élastomères thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication dans diverses 
industries de la fabrication, nommément pour la fabrication de produits de consommation de soins 
personnels, d'instruments d'écriture, d'articles de sport, d'appareils et d'outils à main, de biens de 
consommation pour les soins aux animaux de compagnie et de jouets, sauf pour la fabrication de 
matériaux d'obturation dentaire et de matériaux pour empreintes dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/187,894 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,807,926  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIVILIZED CYCLES INCORPORATED, a New 
York corporation
7339 SE Milwaukie Avenue #304
Portland, OR 97202
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

CIVILIZED CYCLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos, vélos électriques, vélomoteurs, cyclomoteurs, scooters et motos.
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 Numéro de la demande 1,808,460  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KMW + Nexter Defense Systems N.V.
Gustav Mahlerlaan 1017 
1082MK AMSTERDAM
NETHERLANDS

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Mécanismes pour appareils à pièces, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; caisses enregistreuses et calculatrices, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; matériel de traitement de données, nommément matrices de disques 
externes, routeurs et tableaux de contrôle, traitements de texte, systèmes d'affichage électronique 
et terminaux de données pour véhicules terrestres, simulateurs de conduite de véhicule, 
simulateurs de tir et de combat, simulateurs d'entraînement en temps réel, simulateurs 
d'entraînement intégrés, missiles, bombardiers, armes balistiques, canons, fusées, mitrailleuses, 
armes automotrices, canons automoteurs, obusiers, lance-roquettes, armes chimiques, armes à 
feu, bombes, intercepteurs de missiles balistiques lancés par air, systèmes d'interception de 
missiles au sol composés d'un missile guidé muni de capteurs électro-optiques et d'ailettes de 
direction réglables pour le suivi et la destruction de fusées, de missiles, d'artillerie et de mortiers 
ennemis et systèmes d'armes composés d'au moins une arme, à savoir de fusils, de missiles, de 
canons, de fusées, d'armes à feu, de mitrailleuses ou de mortiers (armes à feu), et de dispositifs 
de chargement d'armes, nommément d'affûts d'arme télécommandés, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de 
simulation à usage militaire et civil, logiciels pour la commande de véhicules et d'armes, logiciels 
pour ordinateurs de visualisation synthétique en temps réel servant à la visualisation et à la 
simulation multidimensionnelles à des fins commerciales et militaires, logiciels pour la commande 
et la surveillance de véhicules, de pièces de véhicule et des déplacements de véhicules ainsi que 
pour le calcul, la réalisation et l'affichage des déplacements de véhicules, logiciels pour la collecte, 
le stockage, l'analyse, la gestion, la préparation, l'affichage et la transmission de données, 
nommément de données sur les véhicules, de données sur les armes, de données sur les 
défaillances et de données de document, et logiciels pour l'entretien de matériel, l'entreposage de 
pièces de rechange, la logistique, la maintenance, la télémaintenance, le diagnostic, l'entretien et 
la réparation, notamment pour véhicules, armes ainsi qu'appareils et équipement techniques, 
nommément systèmes d'armement et artillerie, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; extincteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, claviers, souris, imprimantes, 
écrans plats électroluminescents et numériseurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
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produits susmentionnés; simulateurs d'entraînement à l'utilisation d'armes et de véhicules, 
nommément simulateurs de conduite de véhicule, simulateurs de tir et de combat, simulateurs 
d'entraînement en temps réel, simulateurs d'entretien et simulateurs d'entraînement intégrés, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils électriques et 
électroniques de commande, de communication et de surveillance, nommément systèmes de 
gestion de véhicule embarqués constitués d'un ordinateur de bord, de modules de communication 
sans fil, d'assistants numériques et d'ordinateurs mobiles programmables, de panneaux 
électriques, de radars, d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite, de moniteurs vidéo et 
de caméras vidéo pour véhicules militaires, armes et systèmes d'armes, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; gilets pare-balles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et équipement de sauvetage, nommément 
sièges à l'épreuve des mines, repose-pieds à l'épreuve des mines, fixations de sécurité, dispositifs 
de verrouillage de portes, amortisseurs pour sièges, nommément amortisseurs hydrauliques, 
amortisseurs de vibrations, amortisseurs à ressorts, amortisseurs à ressorts pneumatiques, 
amortisseurs hydropneumatiques et amortisseurs de chocs, articles de protection nucléaire, 
biologique et chimique (NBC), revêtements intérieurs en écailles, vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques, masques de protection contre la poussière, vêtements de protection contre le 
feu, articles chaussants de protection contre le feu, combinaisons de protection pour les aviateurs, 
vêtements de protection contre les rayonnements, gilets de sauvetage et bouées de sauvetage, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; casques, nommément 
casques militaires de combat, casques de sécurité, casques pour soldats, casques de protection, 
casques de plongée, casques pour soudeurs, casques pour conducteurs et casques pour le sport, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; masques de protection à 
usage militaire, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; programmes de 
traitement de données servant à la détection de solutions de tir pour armes et systèmes d'armes, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de déminage 
électriques, électroniques ou magnétiques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément téléphones sans fil, téléphones 
satellites ainsi qu'émetteurs et récepteurs radio pour la communication entre véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; cartes géographiques numériques, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de navigation 
terrestre, nommément ordinateurs de navigation pour véhicules et appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; interfaces homme-machine, nommément appareils intermédiaires, à savoir 
terminaux vidéo, terminaux informatiques, moniteurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur, serveurs 
informatiques et écrans tactiles d'ordinateur pour la communication entre l'homme et la machine, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments de 
simulation et d'entraînement, nommément simulateurs de combat, simulateurs de conduite et 
simulateurs d'entraînement pour l'entraînement à l'utilisation de systèmes d'armes et de véhicules 
militaires, et logiciels de réalité virtuelle pour la simulation d'opérations militaires, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; télescopes, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; périscopes et miroirs d'angle, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; télescopes de visée, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; matériel radar, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 12
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(2) Véhicules, nommément véhicules ambulanciers, véhicules de reconnaissance, véhicules 
automobiles de sauvetage, véhicules automobiles de commandement, véhicules automobiles de 
décontamination, véhicules de détection de mines terrestres, véhicules de déminage terrestre, 
véhicules automobiles amphibies et véhicules automobiles radiocommandés autres que des 
jouets, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément aéronefs, navires, camions et 
voitures militaires, industriels et commerciaux, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; véhicules militaires, nommément véhicules blindés de transport de 
personnel, véhicules automobiles de combat d'infanterie, véhicules automobiles de sauvetage 
d'infanterie, véhicules automobiles de patrouille d'infanterie, véhicules automobiles ambulanciers 
d'infanterie, véhicules tout-terrain, véhicules automobiles blindés, véhicules automobiles à 
chenilles, véhicules automobiles de combat, voitures blindées et chars de combat, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; véhicules blindés, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; véhicules à chenilles, nommément véhicules 
militaires à chenilles, véhicules amphibies à chenilles, bulldozers, excavatrices, véhicules de 
reconnaissance, de récupération et de combat à chenilles et chars de combat, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; véhicules sur roues, nommément véhicules 
militaires sur roues, véhicules amphibies sur roues et véhicules de reconnaissance, de 
récupération et de combat sur roues, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; véhicules amphibies, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 13
(3) Armes à feu, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; munitions et 
projectiles, nommément projectiles perforants, projectiles guidés, fusées à tête inerte et obus, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; explosifs, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; feux d'artifice, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; armes, nommément missiles, intercepteurs de missiles balistiques 
lancés par air, systèmes d'interception de missiles au sol composés d'un missile guidé muni de 
capteurs électro-optiques et d'ailettes de direction réglables pour le suivi et la destruction de 
fusées, de missiles, d'artillerie et de mortiers ennemis, bombardiers, armes balistiques, canons, 
fusées, mitrailleuses, armes automotrices, canons automoteurs, obusiers, lance-roquettes, armes 
chimiques, armes à feu et bombes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; systèmes d'armes composés d'au moins une arme, à savoir de fusils, de missiles, 
de canons, de fusées, d'armes à feu, de mitrailleuses ou de mortiers (armes à feu), et de 
dispositifs de chargement d'armes, nommément d'affûts d'arme télécommandés, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; chars d'assaut, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; armes d'artillerie, nommément pièces d'artillerie et 
projectiles d'artillerie guidés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; obusiers, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lance-
roquettes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lance-grenades, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; viseurs pour armes à feu, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; affûts d'arme, notamment affûts d'arme 
télécommandés, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tours de 
protection, nommément tourelles d'arme, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; armes à feu, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
pièces pyrotechniques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
détonateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; mèches, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; propulseurs, ainsi que pièces et 
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accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs de sûreté et de détente pour munitions et 
projectiles, nommément sûretés pour armes à feu, dispositifs de sûreté internes, dispositifs de 
sûreté manuels, automatiques et externes pour la prévention de tirs accidentels, verrous d'arme, 
serrures cylindriques, coffres-forts pour armes à feu, dispositifs de désarmement, crans de sûreté, 
verrous, blocs, séparateurs et indicateurs de chargement, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; engins pyrotechniques pour le déminage ou la destruction de 
munitions, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; installation, entretien, mise à niveau et réparation d'ordinateurs et de 
leurs composants, de véhicules et de leurs composants, d'armes, nommément de fusils, de 
missiles, d'intercepteurs, de bombardiers, d'armes balistiques, de canons, de fusées, d'armes 
motorisées, de mitrailleuses, d'armes automotrices, de canons automoteurs, de chars d'assaut, 
d'obusiers, de lance-roquettes, d'armes chimiques, d'armes à feu et de bombes, et de leurs 
composants, de systèmes d'armes composés d'au moins une arme, à savoir de fusils, de missiles, 
de canons, de fusées, d'armes à feu, de mitrailleuses ou de mortiers (armes à feu), et de 
dispositifs de chargement d'armes, nommément d'affûts d'arme télécommandés, et de leurs 
composants, de matériel informatique ainsi que de simulateurs; information sur la réparation dans 
les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des véhicules militaires, des armes 
militaires et des systèmes d'armes; rechapage de pneus.
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 Numéro de la demande 1,808,463  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KMW + Nexter Defense Systems N.V.
Gustav Mahlerlaan 1017 
1082MK AMSTERDAM
NETHERLANDS

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Mécanismes pour appareils à pièces, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; caisses enregistreuses et calculatrices, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; matériel de traitement de données, nommément matrices de disques 
externes, routeurs et tableaux de contrôle, traitements de texte, systèmes d'affichage électronique 
et terminaux de données pour véhicules terrestres, simulateurs de conduite de véhicule, 
simulateurs de tir et de combat, simulateurs d'entraînement en temps réel, simulateurs 
d'entraînement intégrés, missiles, bombardiers, armes balistiques, canons, fusées, mitrailleuses, 
armes automotrices, canons automoteurs, obusiers, lance-roquettes, armes chimiques, armes à 
feu, bombes, intercepteurs de missiles balistiques lancés par air, systèmes d'interception de 
missiles au sol composés d'un missile guidé muni de capteurs électro-optiques et d'ailettes de 
direction réglables pour le suivi et la destruction de fusées, de missiles, d'artillerie et de mortiers 
ennemis et systèmes d'armes composés d'au moins une arme, à savoir de fusils, de missiles, de 
canons, de fusées, d'armes à feu, de mitrailleuses ou de mortiers (armes à feu), et de dispositifs 
de chargement d'armes, nommément d'affûts d'arme télécommandés, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de 
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simulation à usage militaire et civil, logiciels pour la commande de véhicules et d'armes, logiciels 
pour ordinateurs de visualisation synthétique en temps réel servant à la visualisation et à la 
simulation multidimensionnelles à des fins commerciales et militaires, logiciels pour la commande 
et la surveillance de véhicules, de pièces de véhicule et des déplacements de véhicules ainsi que 
pour le calcul, la réalisation et l'affichage des déplacements de véhicules, logiciels pour la collecte, 
le stockage, l'analyse, la gestion, la préparation, l'affichage et la transmission de données, 
nommément de données sur les véhicules, de données sur les armes, de données sur les 
défaillances et de données de document, et logiciels pour l'entretien de matériel, l'entreposage de 
pièces de rechange, la logistique, la maintenance, la télémaintenance, le diagnostic, l'entretien et 
la réparation, notamment pour véhicules, armes ainsi qu'appareils et équipement techniques, 
nommément systèmes d'armement et artillerie, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; extincteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, claviers, souris, imprimantes, 
écrans plats électroluminescents et numériseurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; simulateurs d'entraînement à l'utilisation d'armes et de véhicules, 
nommément simulateurs de conduite de véhicule, simulateurs de tir et de combat, simulateurs 
d'entraînement en temps réel, simulateurs d'entretien et simulateurs d'entraînement intégrés, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils électriques et 
électroniques de commande, de communication et de surveillance, nommément systèmes de 
gestion de véhicule embarqués constitués d'un ordinateur de bord, de modules de communication 
sans fil, d'assistants numériques et d'ordinateurs mobiles programmables, de panneaux 
électriques, de radars, d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite, de moniteurs vidéo et 
de caméras vidéo pour véhicules militaires, armes et systèmes d'armes, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; gilets pare-balles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et équipement de sauvetage, nommément 
sièges à l'épreuve des mines, repose-pieds à l'épreuve des mines, fixations de sécurité, dispositifs 
de verrouillage de portes, amortisseurs pour sièges, nommément amortisseurs hydrauliques, 
amortisseurs de vibrations, amortisseurs à ressorts, amortisseurs à ressorts pneumatiques, 
amortisseurs hydropneumatiques et amortisseurs de chocs, articles de protection nucléaire, 
biologique et chimique (NBC), revêtements intérieurs en écailles, vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques, masques de protection contre la poussière, vêtements de protection contre le 
feu, articles chaussants de protection contre le feu, combinaisons de protection pour les aviateurs, 
vêtements de protection contre les rayonnements, gilets de sauvetage et bouées de sauvetage, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; casques, nommément 
casques militaires de combat, casques de sécurité, casques pour soldats, casques de protection, 
casques de plongée, casques pour soudeurs, casques pour conducteurs et casques pour le sport, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; masques de protection à 
usage militaire, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; programmes de 
traitement de données servant à la détection de solutions de tir pour armes et systèmes d'armes, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de déminage 
électriques, électroniques ou magnétiques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément téléphones sans fil, téléphones 
satellites ainsi qu'émetteurs et récepteurs radio pour la communication entre véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; cartes géographiques numériques, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de navigation 
terrestre, nommément ordinateurs de navigation pour véhicules et appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; interfaces homme-machine, nommément appareils intermédiaires, à savoir 
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terminaux vidéo, terminaux informatiques, moniteurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur, serveurs 
informatiques et écrans tactiles d'ordinateur pour la communication entre l'homme et la machine, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments de 
simulation et d'entraînement, nommément simulateurs de combat, simulateurs de conduite et 
simulateurs d'entraînement pour l'entraînement à l'utilisation de systèmes d'armes et de véhicules 
militaires, et logiciels de réalité virtuelle pour la simulation d'opérations militaires, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; télescopes, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; périscopes et miroirs d'angle, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; télescopes de visée, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; matériel radar, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément véhicules ambulanciers, véhicules de reconnaissance, véhicules 
automobiles de sauvetage, véhicules automobiles de commandement, véhicules automobiles de 
décontamination, véhicules de détection de mines terrestres, véhicules de déminage terrestre, 
véhicules automobiles amphibies et véhicules automobiles radiocommandés autres que des 
jouets, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément aéronefs, navires, camions et 
voitures militaires, industriels et commerciaux, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; véhicules militaires, nommément véhicules blindés de transport de 
personnel, véhicules automobiles de combat d'infanterie, véhicules automobiles de sauvetage 
d'infanterie, véhicules automobiles de patrouille d'infanterie, véhicules automobiles ambulanciers 
d'infanterie, véhicules tout-terrain, véhicules automobiles blindés, véhicules automobiles à 
chenilles, véhicules automobiles de combat, voitures blindées et chars de combat, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; véhicules blindés, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; véhicules à chenilles, nommément véhicules 
militaires à chenilles, véhicules amphibies à chenilles, bulldozers, excavatrices, véhicules de 
reconnaissance, de récupération et de combat à chenilles et chars de combat, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; véhicules sur roues, nommément véhicules 
militaires sur roues, véhicules amphibies sur roues et véhicules de reconnaissance, de 
récupération et de combat sur roues, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; véhicules amphibies, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 13
(3) Armes à feu, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; munitions et 
projectiles, nommément projectiles perforants, projectiles guidés, fusées à tête inerte et obus, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; explosifs, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; feux d'artifice, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; armes, nommément missiles, intercepteurs de missiles balistiques 
lancés par air, systèmes d'interception de missiles au sol composés d'un missile guidé muni de 
capteurs électro-optiques et d'ailettes de direction réglables pour le suivi et la destruction de 
fusées, de missiles, d'artillerie et de mortiers ennemis, bombardiers, armes balistiques, canons, 
fusées, mitrailleuses, armes automotrices, canons automoteurs, obusiers, lance-roquettes, armes 
chimiques, armes à feu et bombes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; systèmes d'armes composés d'au moins une arme, à savoir de fusils, de missiles, 
de canons, de fusées, d'armes à feu, de mitrailleuses ou de mortiers (armes à feu), et de 
dispositifs de chargement d'armes, nommément d'affûts d'arme télécommandés, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; chars d'assaut, ainsi que pièces et 
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accessoires pour les produits susmentionnés; armes d'artillerie, nommément pièces d'artillerie et 
projectiles d'artillerie guidés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; obusiers, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lance-
roquettes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lance-grenades, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; viseurs pour armes à feu, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; affûts d'arme, notamment affûts d'arme 
télécommandés, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tours de 
protection, nommément tourelles d'arme, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; armes à feu, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
pièces pyrotechniques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
détonateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; mèches, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; propulseurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs de sûreté et de détente pour munitions et 
projectiles, nommément sûretés pour armes à feu, dispositifs de sûreté internes, dispositifs de 
sûreté manuels, automatiques et externes pour la prévention de tirs accidentels, verrous d'arme, 
serrures cylindriques, coffres-forts pour armes à feu, dispositifs de désarmement, crans de sûreté, 
verrous, blocs, séparateurs et indicateurs de chargement, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; engins pyrotechniques pour le déminage ou la destruction de 
munitions, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; installation, entretien, mise à niveau et réparation d'ordinateurs et de 
leurs composants, de véhicules et de leurs composants, d'armes, nommément de fusils, de 
missiles, d'intercepteurs, de bombardiers, d'armes balistiques, de canons, de fusées, d'armes 
motorisées, de mitrailleuses, d'armes automotrices, de canons automoteurs, de chars d'assaut, 
d'obusiers, de lance-roquettes, d'armes chimiques, d'armes à feu et de bombes, et de leurs 
composants, de systèmes d'armes composés d'au moins une arme, à savoir de fusils, de missiles, 
de canons, de fusées, d'armes à feu, de mitrailleuses ou de mortiers (armes à feu), et de 
dispositifs de chargement d'armes, nommément d'affûts d'arme télécommandés, et de leurs 
composants, de matériel informatique ainsi que de simulateurs; information sur la réparation dans 
les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des véhicules militaires, des armes 
militaires et des systèmes d'armes; rechapage de pneus.
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 Numéro de la demande 1,809,161  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arcus Denmark AS
C.A. Olesens Gade 1, 9000 Aalborg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUBILÆUMS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JUBILAEUMS est JUBILEES.

Produits
 Classe 32

(1) Bières et cocktails à base de bière; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits, jus de 
fruits, nectars de fruits et extraits de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, à 
savoir des boissons gazeuses, des cocktails non alcoolisés, des jus de fruits et des boissons aux 
fruits; limonade; essences pour faire des boissons gazeuses, à savoir de l'eau minérale 
aromatisée; eau potable; cidre non alcoolisé; boissons non alcoolisées à base de miel.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément aquavit, vin, vin fortifié, liqueur, whiskey, brandy, vodka, 
liqueur, liqueur de fruit, rhum, gin, bitter, gin hollandais, cidre et boissons alcoolisées à base de 
miel.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire sur des terrains de 
camping, offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse, offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements aménagés; services de traiteur, hôtels; cafés, cafétérias; 
cantines; motels; restaurants; bars, pubs; casse-croûte.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2016, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201612086 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 1,809,553  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACEITES MILLAS, S.A.
C/Dels Gerds, s/n, Zona Ind. Llevant
08395 Sant Pol del Mar (Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVIVITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauces à salade, sauces épicées, sauces au fromage, sauces à kébab, sauces barbecue, sauces 
à base de tomates, ketchup, sauces soya, sauces au yogourt, moutarde et mayonnaise.



  1,810,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 158

 Numéro de la demande 1,810,076  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCG CHARACTERS LLC
10100 Santa Monica Blvd., Suite 500
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREEHOUSE DETECTIVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Accessoires pour téléphones mobiles et appareils de poche, nommément casques d'écoute, 
écouteurs boutons avec et sans fil et microphones; haut-parleurs; casques de vélo; appareils 
photo et caméras; programmes de jeux informatiques qui sont des jeux, cartouches de jeux 
informatiques; supports numériques, nommément DVD, CD, disques numériques haute définition, 
cassettes vidéo, disques vidéonumériques et disques numériques universels préenregistrés de 
musique, disques numériques universels de divertissement pour enfants, nommément de films, 
d'émissions de télévision animées, d'émissions de télévision continues, de jeux interactifs, de 
livres et de périodiques, ainsi que de spectacles devant public; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de divertissement 
pour enfants nommément de films, d'émissions de télévision animées, d'émissions de télévision 
continues, de jeux interactifs, de livres et de périodiques, ainsi que de spectacles devant public; 
contenu multimédia audio, vidéo et audiovisuel téléchargeable dans le domaine du divertissement, 
nommément films et émissions de télévision; économiseurs d'écran téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, nommément feuillets d'information, feuillets publicitaires 
d'information, feuillets, bulletins d'information, périodiques, guides de style, livres et manuels, 
contenant tous de l'information ayant trait à du contenu de divertissement audiovisuel et 
multimédia; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables d'extraits de films, de bandes annonces, 
d'entrevues, de critiques, de commentaires, de vidéos musicales, de films cinématographiques et 
d'émissions de télévision audiovisuels et multimédias dans le domaine des oeuvres dramatiques, 
d'action, d'aventure, d'animation, comiques, dramatiques et de science fiction; écouteurs boutons; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et montures ophtalmiques, ainsi 
qu'étuis connexes; cartes-cadeaux magnétiques codées et cartes-cadeaux à puce électroniques 
codées; microsillons de musique; DVD préenregistrés de musique; étuis de protection conçus 
expressément pour les téléphones mobiles, lecteurs MP3, appareils photo et caméras, assistants 
numériques personnels et ordinateurs de poche; radios; cartouches de jeux vidéo, cassettes de 
jeux vidéo et disques de jeux vidéo; jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, 
consoles et ordinateurs tablettes.
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Services
Classe 41
Offre de manèges de parc d'attractions; parcs d'attractions; divertissement, en l'occurrence zone 
thématique dans un parc d'attractions; divertissement, en l'occurrence série télévisée continue 
dans le domaine des oeuvres d'action, d'aventure, d'animation, comiques, dramatiques et de 
science-fiction; services de divertissement, en l'occurrence développement, production et 
distribution d'émissions de télévision audiovisuelles dans le domaine des oeuvres d'action, 
d'aventure, d'animation, comiques, dramatiques et de science-fiction; services de divertissement, 
nommément prestations de personnes et de personnages associées à des films 
cinématographiques et à des émissions de télévision; services de divertissement, nommément 
production et distribution de films cinématographiques; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo 
en ligne, offre de jeux informatiques en ligne, offre de jeux électroniques en ligne, offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables, offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques 
non téléchargeables, offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables, offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables par un service à la demande ainsi 
qu'offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables par un service à la 
demande; clubs d'admirateurs; édition multimédia de bandes annonces et d'extraits de films; parcs 
thématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87121669 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 1,810,451  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

947465 Ontario Ltd.
573 Admiral Court
London
ONTARIO N5V 4L3

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIDE. EVERY DAY. EVERY MILE. EVERY ONE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la coordination du transport de personnes et de marchandises, nommément 
logiciels pour la planification et la répartition automatiques de véhicules automobiles, nommément 
d'ambulances, de véhicules de transport adapté et d'autobus.

Services
Classe 39
(1) Offre d'un site Web d'information concernant les services de transport et la réservation de 
services de transport, nommément le transport de passagers pour des raisons médicales ou non 
par ambulance, véhicule de transport adapté et autobus; offre de services de transport de 
passagers pour des raisons médicales ou non, nommément transport de passagers pour des 
raisons médicales ou non par véhicule automobile, nommément par ambulance, véhicule de 
transport adapté et autobus.

Classe 44
(2) Services de premiers soins pour évènements spéciaux.
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 Numéro de la demande 1,810,452  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

947465 Ontario Ltd.
573 Admiral Court
London
ONTARIO N5V 4L3

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOYAGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la coordination du transport de personnes et de marchandises, nommément 
logiciels pour la planification et la répartition automatiques de véhicules automobiles, nommément 
d'ambulances, de véhicules de transport adapté et d'autobus.

Services
Classe 39
(1) Offre d'un site Web d'information concernant les services de transport et la réservation de 
services de transport, nommément le transport de passagers pour des raisons médicales ou non 
par ambulance, véhicule de transport adapté et autobus; offre de services de transport de 
passagers pour des raisons médicales ou non, nommément transport de passagers pour des 
raisons médicales ou non par véhicule automobile, nommément par ambulance, véhicule de 
transport adapté et autobus.

Classe 44
(2) Services de premiers soins pour évènements spéciaux.
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 Numéro de la demande 1,810,580  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xite Networks IP B.V.
Spijkerkade 28
1021JS Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la diffusion en continu de musique.

Services
Classe 38
(1) Transmission de musique, de vidéos musicales et d'information sur la musique par des 
services de communication électronique; télécommunications, nommément offre d'accès à Internet 
pour le téléchargement de sonneries, de fichiers de musique et de fichiers MP3.

Classe 41
(2) Éducation, nommément formation dans les domaines de la musique et des vidéos musicales; 
services de divertissement, à savoir diffusion en continu de musique et de vidéos musicales; 
services de divertissement offerts par téléphone, à savoir diffusion en continu de musique et de 
vidéos musicales; organisation de cérémonies de remise de prix à des fins de divertissement, 
nommément pour souligner l'excellence d'artistes de musique et de vidéo musicale, d'artistes, de 
réalisateurs et de producteurs; production et réalisation d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de contenu audiovisuel, de musique et de théâtre; services de divertissement, 
nommément production de reportages photographiques, cinématographiques et vidéo diffusés à la 
télévision et sur Internet; information de divertissement, nommément information dans le domaine 
de la musique; services de discothèque; boîtes de nuit; production de films; services de 
divertissement multimédia, à savoir services de production et de postproduction d'enregistrements 
dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma.
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 Numéro de la demande 1,810,686  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Augustine Anunta
c/o 83 Associates Ltd
Ground Floor Greencoat House
32 St Leonards Road
Eastbourne, East Sussex  BN21 3UT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et pour la lessive; savons à usage cosmétique; lotions pour le corps, 
parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique pour les cheveux et le corps, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement et la prévention du paludisme; 
tampons hygiéniques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, aliments 
pour bébés; emplâtres; matériel de pansement, nommément gaze; matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire; désinfectants pour instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides.

 Classe 31
(3) Grains et produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément grains non transformés et 
semences agricoles pour la plantation; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; 
nourriture pour animaux; malt pour le brassage et la distillation.
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 Numéro de la demande 1,811,097  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sommetrics, Inc.
2384 La Mirada Drive
Vista, California
92081
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

AER+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément appareils de pression négative externes à porter sur la gorge 
du patient  pour utilisation relativement à l'assistance respiratoire pour le traitement des troubles 
de la respiration liés au sommeil, à la sédation, à l'anesthésie et à la récupération après une 
anesthésie, ainsi que pièces de rechange connexes; appareils médicaux, nommément appareils 
de pression négative pour utilisation relativement à l'assistance respiratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/233244 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,811,098  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sommetrics, Inc.
2384 La Mirada Drive
Vista, California
92081
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

AERPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément appareils de pression négative externes à porter sur la gorge 
du patient  pour utilisation relativement à l'assistance respiratoire pour le traitement des troubles 
de la respiration liés au sommeil, à la sédation, à l'anesthésie et à la récupération après une 
anesthésie, ainsi que pièces de rechange connexes; appareils médicaux, nommément appareils 
de pression négative pour utilisation relativement à l'assistance respiratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/233261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,811,120  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VPK Packaging Group, a legal entity
Oude Baan 120
9200 Dendermonde BE
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes d'emballage pliantes en 
carton, contenants d'emballage en carton, boîtes d'emballage en carton et boîtes d'emballage en 
papier, sauf les emballages actifs, nommément les emballages émettant des substances pour la 
protection des produits emballés contre la corrosion et les agents biologiques.

Services
Classe 39
Transport, nommément transport aérien de fret, transport de fret par bateau, transport de fret par 
train et transport de fret par camion; emballage et entreposage de marchandises, nommément 
emballage de marchandises, ainsi qu'entreposage de papier et de carton; les services 
susmentionnés n'ont pas trait aux emballages actifs, nommément aux emballages émettant des 
substances pour la protection des produits emballés contre la corrosion et les agents biologiques.



  1,811,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 167

 Numéro de la demande 1,811,123  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fred IT Group Pty Ltd
20 Trenerry Crescent
Abbotsford Victoria 3067
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels d'application pour la gestion des médicaments.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre de programmes 
de récompenses par l'octroi et le traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et de 
services d'une entreprise.

Classe 38
(2) Services de télécommunication et de communication, nommément transmission de données 
dans le domaine de la gestion de médicaments par Internet; offre de communications 
électroniques en temps réel privées et sécuritaires sur un réseau informatique lié à la gestion de 
médicaments; offre d'accès à des bases de données dans le domaine de la gestion de 
médicaments.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des 
médicaments d'utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1773156 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,811,201  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE DES CAVES ET DES 
PRODUCTEURS 
REUNIS DE ROQUEFORT, une entité légale
2 AVENUE FRANÇOIS GALTIER
12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON
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. The color(s) red, 
tan, white, green, yellow and black is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a 
red circle with 12 equally spaced red bulbs around the perimeter. Inside each bulb is a lighter 
colored band with the letters OSSAU-IRATY in yellow. Inside the circle, against a tan background, 
in the upper portion is a depiction of a French tudor village, in the colors red, brown, green and 
white, and in the lower portion is a depiction of a cheese wheel with a slice carved out lying on a 
carving board with a knife, underneath which are the words OSSAU-IRATY.

Produits
 Classe 29

Fromages
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 Numéro de la demande 1,811,363  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Titanio S.A.
Monseñor Escrivá de Balaguer 13105, 
Office 215
 Lo Barnechea, Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à main; sacs en cuir; sacoches de messager; porte-
monnaie et portefeuilles; havresacs; sacs à provisions; sacs de sport; valises.

Services
Classe 35
Administration et gestion des affaires; services d'administration des affaires; gestion des affaires; 
services de magasin de vente au détail en ligne de sacs.
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 Numéro de la demande 1,811,468  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOTHES STEAMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle automatiques; compresseurs pour réfrigérateurs; batteurs électriques à usage 
domestique; robots culinaires électriques.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils de chauffage pour véhicules; cuisinières électriques; épurateurs 
d'air; appareils de chauffage, nommément chauffe-bains, radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs portatifs à usage domestique; appareils et installations de ventilation [conditionnement 
d'air], nommément ventilateurs, ventilateurs pour climatiseurs et purificateurs d'air; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], nommément lampes de poche à DEL, éclairage 
paysager à DEL, ampoules à DEL et luminaires à DEL; cuisinières au gaz; fours électriques à 
usage domestique; appareils ou installations de cuisson, nommément cuisinières, fours à micro-
ondes et chalumeaux au butane; réfrigérateurs électriques; appareils de ventilation, nommément 
hottes de ventilation de four et hottes de ventilation.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2016, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2016-0079597 en liaison avec le même genre de produits



  1,813,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 171

 Numéro de la demande 1,813,355  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Infatuation Inc.
424 Broadway, 5th Floor
New York, New York 10013
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 rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le cercle est rouge, et les bordures 
de la lettre Z sont blanches et figurent au milieu du cercle rouge.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la soumission, la consultation et la recherche d'information, de 
photos, de critiques et d'évaluations concernant des entreprises et des organisations; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour l'offre d'information de guides de restaurants et de voyage.

Services
Classe 35
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(1) Services de publicité et de répertoire, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un répertoire d'entreprises et d'organisations en ligne; offre de renseignements 
aux consommateurs, nommément de critiques et d'évaluations par le réseau informatique mondial 
concernant des entreprises et des organisations.

Classe 43
(2) Information de guides de restaurants contenue dans des services informatiques en ligne, 
nommément offre information sur des restaurants par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,813,939  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14, rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour 
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et 
la mise en plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles 
essentielles pour le corps.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16
/4321584 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,814,385  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jive Communications Technology Canada, 
Ltd.
1275 West 1600 North
Suite 100
Orem, UT 84057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour services de communication unifiée, nommément la téléphonie sur IP, les 
bavardoirs, la gestion des contacts, les aide-mémoire, la messagerie instantanée, le partage de 
fichiers, la synchronisation de calendriers et les intégrations automatisées, nommément interfaces 
de programmation d'applications (interface API) pour l'intégration et la transmission de messages 
vocaux, de messages texte, d'images et d'images fixes et pour le partage de fichiers avec des 
fournisseurs de services externes.

Services
Classe 35
(1) Gestion et exploitation de centres d'appels pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de gestion de réseaux de télécommunication, nommément exploitation et 
administration de systèmes et de réseaux de télécommunication pour des tiers, nommément 
services téléphoniques de voix sur IP, de téléphonie infonuagique et de téléphonie virtuelle; offre 
aux utilisateurs de rapports d'appels détaillés, y compris de rapports connexes pour l'analytique 
d'entreprise, nommément de rapports statistiques sommaires concernant des profils d'appel 
intégrés et individuels, y compris sur la durée moyenne et totale des appels et le nombre d'appels 
faits; services de télécommunication, nommément transmission d'appels téléphoniques vocaux, 
messages vocaux, messages texte, messages instantanés, bavardoirs, de courriel, partage de 
fichiers, gestion des contacts, aide-mémoire, synchronisation de calendriers, éléments visuels, 
images fixes et contenu audio, nommément musique préenregistrée et enregistrements vocaux, 
par Internet; services de télécommunication, en l'occurrence offre de services de téléphonie avec 
diverses fonctions téléphoniques, nommément numéro sans frais spécialisé, messagerie vocale, 
messagerie vocale par courriel, postes de messagerie vocale, avis de message téléphonique, 
télécopie, mise en attente, identification de l'appelant, renvoi automatique d'appels, avis de 
message en attente, musique d'attente, transfert d'appel, conversation à trois, pont de 
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téléconférence, nommément pont de téléconférence à accès commuté protégé par mot de passe 
permettant à plusieurs parties de participer à une même conversation téléphonique, standard 
automatique et réponse vocale interactive invitant l'appelant à saisir ou à prononcer un chiffre pour 
être transféré à un service particulier, services d'origine d'appel pour fournisseurs de services de 
téléphonie locale et sans frais, nommément transmission par Internet d'appels provenant du 
réseau téléphonique public commuté (RTPC) vers leur destination; services de fin d'appel, y 
compris services de fin d'appel locaux, interurbains et internationaux, nommément routage 
d'appels téléphoniques d'un fournisseur de services de téléphonie à un autre.

Classe 42
(3) Offre de services de soutien technique pour les logiciels d'application mobiles de tiers utilisés 
en conjonction avec un service d'autocommutateur privé infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,815,681  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Zoom Média Inc.
999, boul. De Maisonneuve West
Suite 1000
Montréal
QUEBEC H3A 3L4

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

GENERATION ACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément services d'affichage publicitaire 
pour des tiers, offre d'espace publicitaire pour des tiers sur des supports d'affichage numérique, 
des écrans numériques, des réseaux de communication électroniques en ligne et un réseau vidéo 
en circuit fermé ainsi que par des publications imprimées, la télévision, la radio, Internet, des 
messages texte, des affiches, des panneaux d'affichage, des pancartes, des dépliants, des 
feuillets publicitaires, des brochures, des autocollants, des tableaux, des cartons, du papier 
cartonné, des cartes, des boîtes, des cassettes, des téléphones cellulaires ainsi que des vidéos et 
des films numériques; préparation, placement et transmission de publicités pour des tiers sur des 
panneaux numériques, des écrans numériques, des réseaux de communication électroniques en 
ligne et un réseau vidéo en circuit fermé ainsi que par des publications imprimées, la télévision, la 
radio, Internet, des messages texte, des affiches, des panneaux d'affichage, des pancartes, des 
dépliants, des feuillets publicitaires, des brochures, des autocollants, des tableaux, des cartons, du 
papier cartonné, des cartes, des boîtes, des cassettes, des téléphones cellulaires ainsi que des 
vidéos et des films numériques; services de consultation dans les domaines de la conception 
publicitaire, de la diffusion de messages publicitaires, des campagnes publicitaires, des annonces 
publicitaires, des affiches de publicité, du courrier publicitaire et des programmes de 
communication, pour aider les entreprises à promouvoir et à commercialiser leurs produits; 
élaboration, exploitation et administration de systèmes d'affichage numérique audio et vidéo pour 
des tiers, nommément offre d'espace publicitaire par voie électronique, nommément offre d'espace 
publicitaire sur Internet, sur des panneaux d'affichage numériques et sur un réseau vidéo en circuit 
fermé pour des tiers; services de location d'espace publicitaire pour des tiers, nommément 
services de location d'espace de publicité par panneau d'affichage électronique pour des tiers; 
distribution de matériel publicitaire et promotionnel ainsi que d'échantillons de produits pour des 
tiers, nommément par des publications imprimées, la télévision, la radio, Internet, des messages 
texte, des affiches, des panneaux d'affichage, des pancartes, des dépliants, des prospectus, des 
brochures, des autocollants, des panneaux, des cartons, du papier cartonné, des cartes, des 
boîtes, des cassettes, des téléphones cellulaires ainsi que des vidéos et des films numériques; 
transmission de matériel publicitaire pour des tiers, nommément par des publications imprimées, 
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la télévision, la radio, Internet, des intranets et des extranets, des messages texte, des affiches, 
des panneaux d'affichage, des pancartes, des dépliants, des échantillons, des prospectus, des 
brochures, des autocollants, des panneaux, des cartons, du papier cartonné, des cartes, des 
boîtes, des cassettes, des téléphones cellulaires ainsi que des vidéos et des films numériques; 
services de production et d'impression pour des tiers de matériel publicitaire destiné à être affiché 
de toutes les façons ou sur tous les types de support; distribution de musique, de vidéos et d'autre 
contenu électronique pour un public cible, nommément par diffusion ciblée (et non par diffusion 
générale), nommément en donnant accès à du contenu télévisuel spécialisé, personnalisé et ciblé 
de tiers dans des endroits privés (et non au grand public).
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 Numéro de la demande 1,815,682  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IREKS GmbH
Lichtenfelser Str. 20
95326 Kulmbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le brun, le blanc, le rouge et le beige comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. L'arrière-plan est brun; les chiffres 1856 sont blancs; les mots CRAFT 
MALT et les lignes au-dessus et en dessous des mots sont rouges; le dessin est beige.

Produits
 Classe 31

Malt pour brasseries et distilleries; germes de malt, grains de malt non transformés, malt pour le 
brassage, malt pour la distillation, orge de maltage non transformée, blé de maltage non 
transformé et céréales non transformées, orge à bière.

Services
Classe 35
Services de publicité pour des tiers, à savoir offre de matériel publicitaire, nommément d'affiches, 
de brochures et d'articles publicitaires, à des grossistes et à des détaillants; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de vente en gros et au détail de malt, nommément de 
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mélanges de malt, de malt pour brasseries et distilleries, de germes de malt, de grains de malt non 
transformés, de malt pour le brassage, de malt pour la distillation, de malt et de céréales non 
transformées, d'orge à bière, de sirops et d'autres préparations à base de malt, nommément de 
maltose et d'extraits de malt pour faire des boissons, d'extraits de houblon pour faire de la bière.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016018901.7/30 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,815,885  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HF HOLDING, société de droit belge
rue du Commerce 19
1400 Nivelles
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. Bleu foncé pour le 
terme GANTREX et pour le carré à gauche du logo. Bleu pour les mots WITH YOU et le point, 
ainsi que pour la bande verticale à l'extrémité droite du logo. Orange pour les mots ON TRACK et 
le point, ainsi que pour le trait soulignant la lettre G dans le carré à gauche.

Produits
 Classe 06

(1) Rails en métal pour grues; équipement de fixation en métal pour rails, nommément attaches en 
métal pour fixer les rails de grue à des structures de soutien connexes, accessoires de tuyauterie 
en métal, garde-fous en métal pour ponts, barreaux pour garde-fous en métal; glissières de 
sécurité en métal; charnières en métal; systèmes de fixation en fonte, nommément attaches en 
fonte pour fixer les rails de grue à des structures de soutien connexes, tuyaux en fonte, fonte pour 
les systèmes hydrauliques, les installations sanitaires, les réseaux routiers et la construction.

 Classe 17
(2) Plaques de répartition de charges en caoutchouc, en gutta-percha, en gomme, en amiante et 
en mica pour utilisation entre les rails de grue et les structures de soutien connexes; plastiques 
extrudés pour la fabrication, notamment, accessoires pour rails, nommément matière de 
rembourrage en plastique, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en 
tubes ou extrudé pour rails de grue, tiges et barres en plastique; matières à calfeutrer, à obturer et 
à isoler, nommément bandes et ruban isolants, rondelles isolantes, garnitures hydrofuges pour 
rails de grue, butoirs en caoutchouc pour rails de grue.

Services
Classe 37
Installation de systèmes de rails de grue; réparation de systèmes de rails de grue.
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 Numéro de la demande 1,816,676  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
SWITZERLAND

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DTX STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le traitement, la visualisation et l'impression d'images, le diagnostic et la 
planification des traitements de dentisterie restauratrice et la conception de produits de 
restauration dentaire dans le domaine dentaire; logiciels pour la gestion et le stockage de 
renseignements sur les patients dans le domaine dentaire; logiciels pour la gestion, le traitement 
et le contrôle des stocks et des bons de commande dans le domaine de la dentisterie.

 Classe 10
(2) Dispositifs de balayage pour l'imagerie dentaire, la conception de produits de restauration 
dentaire et l'orthodontie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: CH 58140
/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,817,064  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BILLION RICH COLORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; piles rechargeables pour téléphones intelligents, appareils photo, caméras et 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, appareils photo, caméras 
et téléphones mobiles; récepteurs de télévision; écrans pour récepteurs de télévision; écouteurs; 
lecteurs multimédias de poche, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, lecteurs 
MP3, lecteurs de CD et ordinateurs tablettes; lecteurs de DVD; haut-parleurs pour téléviseurs; 
haut-parleurs pour téléphones intelligents; haut-parleurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, lecteurs MP3, lecteurs de musique numérique, enregistreurs de cassettes audio et graveurs 
de DVD; composants audio, nommément haut-parleurs ambiophoniques, haut-parleurs, haut-
parleurs d'ordinateur, syntonisateurs stéréo et mélangeurs audio; projecteurs à faisceaux 
parallèles; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la réception et la transmission de 
messages, en l'occurrence de courriels, de texte, de voix, de musique téléchargeable, d'images 
numériques téléchargeables et de vidéos; logiciels d'application pour le partage et l'utilisation de 
données, nommément de messages texte, de courriels, de photos, d'enregistrements sur cassette 
vidéo, d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements vocaux, de données de calendrier 
et de coordonnées ainsi que d'information dans les domaines des téléphones intelligents, des 
téléviseurs et des ordinateurs par Internet; écrans pour téléviseurs; moniteurs, nommément 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, moniteurs de télévision et moniteurs 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,817,822  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JHL BIOTECH, INC.
Ugland House
P.O. Box 309
Grand Cayman, KY 1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Si Kang » est « joy & healthy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Si Kang ».

Services
Classe 42
Consultation sur la technologie d'amélioration des espèces cultivées, recherche en chimie, 
analyse chimique, services en chimie, nommément services de laboratoire de chimie ainsi que 
conception, développement et essai d'espèces cultivées, de cosmétiques, de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments, recherche en cosmétique, recherche en biologie, 
nommément pour le développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments, 
recherche en bactériologie, essais en laboratoire clinique de réactifs médicaux, recherche et 
analyse liées aux réactifs médicaux, offre de services de recherche et de développement dans les 
domaines de la chimie, de la génétique, de la biologie, de la biochimie, des préparations 
pharmaceutiques et des médicaments ainsi que des sciences biomédicales, recherche technique 
dans les domaines de la chimie, de la génétique, de la biologie, de la biochimie, des préparations 
pharmaceutiques et des médicaments ainsi que des sciences biomédicales, études de projets 
techniques dans les domaines de la chimie, de la génétique, de la biologie, de la biochimie, des 
préparations pharmaceutiques et des médicaments ainsi que des sciences biomédicales, service 
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d'analyse industrielle dans les domaines de la chimie, de la génétique, de la biologie, de la 
biochimie, des préparations pharmaceutiques et des médicaments ainsi que des sciences 
biomédicales, services de recherche dans les domaines de la chimie, de la génétique, de la 
biologie, de la biochimie, des préparations pharmaceutiques et des médicaments ainsi que des 
sciences biomédicales, location d'instruments de laboratoire, services de laboratoire scientifique, 
nommément pour la recherche et le développement dans les domaines de la chimie, de la 
génétique, de la biologie, de la biochimie, des préparations pharmaceutiques et des médicaments 
ainsi que des sciences biomédicales.
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 Numéro de la demande 1,817,938  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oberto Snacks Inc.
100 - 10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

AS GOOD AS IT GETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande; viande fraîche et séchée; grignotines à base de viande; viande transformée, 
nommément viande séchée, charqui, viande et grignotines à base de viande, charquis de boeuf, 
de dinde, de poulet et de porc séchés et fumés; bâtonnets de viande; saucisses fraîches et cuites; 
bâtonnets et chapelets de saucisses fumés; mélange montagnard principalement composé de 
viande séchée, de poulet, de noix, de graines, de fruits séchés et comprenant également du 
chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/101,613 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,818,287  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tata's Natural Alchemy, LLC (a Delaware 
limited liability Company)
1135 Wooster Road
Whiting , VT 05778
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE WITH LOVE IN VERMONT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, cosmétiques biologiques naturels; crèmes, lotions, produits en vaporisateur, 
savons, poudres, gels, huiles, nettoyants, pour la peau, le corps et le bain; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; désincrustants pour le corps et les pieds; savons à usage personnel; 
hydratants pour la peau; crèmes contour des yeux; produits de soins de la peau, nommément 
sérums non médicamenteux pour la peau; produits exfoliants non médicamenteux pour la peau; 
toniques non médicamenteux pour la peau; baumes non médicamenteux pour la peau, les pieds, 
les lèvres; sérums de beauté, masques pour la peau; lotions et crèmes d'aromathérapie pour le 
corps, huiles d'aromathérapie, produits en vaporisateur pour rafraîchir l'haleine et le corps, 
contenant des huiles essentielles pour l'aromathérapie; fards à joues; colorants à lèvres; trousses 
de maquillage
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 Numéro de la demande 1,820,231  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERNESTOMEDA S.P.A.
Via dell'Economia, 2/8, 61025 
MONTELABBATE (PU)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERNESTOMEDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle et laveuses; appareils de cuisine électriques, nommément broyeurs d'aliments 
et moulins à légumes électriques, presse-fruits, moulins à café, mélangeurs d'aliments, batteurs et 
mélangeurs à oeufs manuels, machines à pétrir, unités d'élimination des déchets humides et secs.

 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 ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs et surgélateurs, fours électriques à usage domestique, surfaces de 
cuisson, hottes aspirantes de cuisine, éviers, robinets; toilettes, bidets, cabines de douche, éviers, 
baignoires et robinets; machines à café électriques.

 Classe 20
(3) Miroirs et cadres pour photos; mobilier pour cuisines et cuisines modulaires, mobilier pour 
salles de séjour et salles de séjour modulaires, mobilier modulaire, nommément armoires, 
armoires pour bols et vaisselle, mobilier de rangement mural, armoires murales, armoires 
comprenant un égouttoir à vaisselle, tables, chaises, tabourets, établis, porte-chapeaux, porte-
chaussures, tablettes, garde-robes, patères, commodes, table roulante et dessertes; porte-
bouteilles, distributeurs de film plastique pour aliments, mobilier pour salles de bain, nommément 
armoires de salle de bain, tablettes, tabourets; distributeurs de serviettes fixes autres qu'en métal; 
crochets à vêtements en bois.

 Classe 21
(4) Ustensiles pour la maison et la cuisine, contenants pour aliments; peignes à cheveux et 
éponges à récurer tout usage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); accessoires pour la salle de bain, nommément 
porte-savons, distributeurs de savon, porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-brosses à toilette, 
porte-brosses à dents, porte-tasses, porte-éponges, poubelles, séchoirs à vêtements; accessoires 
pour la cuisine, nommément ustensiles de cuisson non électriques, marmites, batteries de cuisine, 
casseroles, poêles à frire, bouilloires non électriques, batteurs à main, tire-bouchons, cuillères à 
mélanger, spatules, entonnoirs, cafetières non électriques, moulins à café manuels, cafetières non 
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électriques, égouttoirs à vaisselle; accessoires pour la cuisine et la salle de séjour, nommément 
tasses, coquetiers, coupes à fruits, grandes tasses, services à thé, services à café, bols en verre, 
bocaux en verre, bocaux, jarres à biscuits, saladiers, articles en terre cuite, casseroles, cruches, 
assiettes de table, verres, verres à boire, verrerie en cristal, verres à pied, carafes à décanter, 
chopes, chopes à bière, vases, pots à fleurs, candélabres, plateaux à repas, supports à bocaux, 
étagères à épices, jarres à pâtes, porte-coutellerie, supports à bouteilles, figurines (statuettes) en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre.

Services
Classe 35
Services de vente au détail pour des tiers de ce qui suit : lave-vaisselle et laveuses, appareils de 
cuisine électriques, nommément broyeurs d'aliments et moulins à légumes électriques, presse-
fruits, moulins à café, mélangeurs d'aliments, batteurs et mélangeurs à oeufs manuels, machines 
à pétrir, unités d'élimination des déchets humides et secs, appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en 
eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément réfrigérateurs, congélateurs et surgélateurs, fours 
électriques à usage domestique, surfaces de cuisson, hottes aspirantes de cuisine, éviers, 
robinets, toilettes, bidets, cabines de douche, éviers, baignoires et robinets, machines à café 
électriques, miroirs et cadres pour photos, mobilier pour cuisines et cuisines modulaires, mobilier 
pour salles de séjour et salles de séjour modulaires, mobilier modulaire, nommément armoires, 
armoires pour bols et vaisselle, mobilier de rangement mural, armoires murales, armoires 
comprenant un égouttoir à vaisselle, tables, chaises, tabourets, établis, porte-chapeaux, porte-
chaussures, tablettes, garde-robes, patères, commodes, table roulante et dessertes, porte-
bouteilles, distributeurs de film plastique pour aliments, mobilier pour salles de bain, nommément 
armoires de salle de bain, tablettes, tabourets, distributeurs de serviettes fixes autres qu'en métal, 
crochets à vêtements en bois, ustensiles pour la maison et la cuisine, contenants pour aliments, 
peignes à cheveux et éponges à récurer tout usage, chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), accessoires pour la salle 
de bain, nommément porte-savons, distributeurs de savon, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
porte-brosses à toilette, porte-brosses à dents, porte-tasses, porte-éponges, poubelles, séchoirs à 
vêtements, accessoires pour la cuisine, nommément ustensiles de cuisson non électriques, 
marmites, batteries de cuisine, casseroles, poêles à frire, bouilloires non électriques, batteurs à 
main, tire-bouchons, cuillères à mélanger, spatules, entonnoirs, cafetières non électriques, 
moulins à café manuels, cafetières non électriques, égouttoirs à vaisselle, accessoires pour la 
cuisine et la salle de séjour, nommément tasses, coquetiers, coupes à fruits, grandes tasses, 
services à thé, services à café, bols en verre, bocaux en verre, bocaux, jarres à biscuits, saladiers, 
articles en terre cuite, casseroles, cruches, assiettes de table, verres, verres à boire, verrerie en 
cristal, verres à pied, carafes à décanter, chopes, chopes à bière, vases, pots à fleurs, 
candélabres, plateaux à repas, supports à bocaux, étagères à épices, jarres à pâtes, porte-
coutellerie, supports à bouteilles, figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en terre cuite 
et en verre. 
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 Numéro de la demande 1,820,248  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Arsenal Football Club Public Limited 
Company
Highbury House
75 Drayton Park
London
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le bleu, le blanc et l'or comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un écusson où figure le mot « Arsenal » au-dessus d'un dessin de canon. La bordure 
extérieure de l'écusson est or. La bordure centrale de l'écusson est bleue. La bordure intérieure de 
l'écusson est blanche. La couleur de remplissage de la moitié gauche de l'écusson est le rouge, et 
la couleur de remplissage de la moitié droite de l'écusson est le rouge foncé. Le mot « Arsenal » 
est blanc avec une bordure or. Le dessin de canon est or avec une bordure blanche.

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, non gazeuses, nommément boissons non alcoolisées contenant des 
électrolytes, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées 
contenant des jus de légumes, boissons aux fruits non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses 
ainsi que boissons isotoniques non gazeuses, non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; 
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sirops pour faire des boissons, concentrés de fruits pour faire des boissons; bière, ale et porter; 
boissons pour sportifs, boissons électrolytiques et boissons isotoniques liquides, en poudre et en 
concentré; boissons gazeuses aromatisées aux fruits de même que poudre pour préparer ces 
boissons; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits de même que poudres pour préparer 
ces boissons; boissons désaltérantes, nommément boissons pour sportifs, boissons 
électrolytiques et boissons isotoniques; préparations pour boissons, nommément poudres 
aromatisées pour la préparation de boissons non alcoolisées; boissons rafraîchissantes 
aromatisées aux fruits de même que poudre pour préparer ces boissons; boissons non alcoolisées 
à base de jus de fruits de même que poudres pour préparer ces boissons; boissons aromatisées 
aux fruits non gazéifiées, non alcoolisées, de même que poudres pour préparer ces boissons.
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 Numéro de la demande 1,820,311  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STIFTUNG ETHEREUM (FOUNDATION 
ETHEREUM)
Zeughausgasse 7a 6300 Zug
Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour plateformes de chaîne de blocs, nommément plateformes logicielles 
servant à l'utilisation de moteurs de consensus intégrant la technologie des chaînes de blocs pour 
la protection de données au moyen d'information cryptographique; plateformes logicielles pour le 
développement, la création et la gestion du fonctionnement d'applications logicielles réparties.

Services
Classe 41
(1) Organisation de conférences pour la promotion du développement de logiciels; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de retraites, de 
camps et de sorties éducatives dans le domaine des plateformes informatiques réparties ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties éducatives dans le 
domaine des logiciels de chaîne de blocs ainsi que distribution de matériel de formation connexe.
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Classe 42
(2) Conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques 
réparties; conception, développement et implémentation de logiciels pour chaînes de blocs; 
recherche et développement de logiciels; consultation en développement de logiciels et en 
développement de produits dans le domaine des plateformes informatiques réparties.
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 Numéro de la demande 1,821,183  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matrixx Software, Inc.
18764 Cox Avenue
Saratoga, CA 95070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
orange clair, orange et orange foncé sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de six formes de losanges reliées dont la couleur passe de l'orange clair 
dans la partie supérieure du dessin, à l'orange au milieu du dessin, puis à l'orange foncé dans la 
partie inférieure du dessin. Le blanc ne sert qu'à montrer un arrière-plan transparent.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'infrastructure interentreprises pour le traitement en temps réel, par des fournisseurs de 
services de télécommunication, d'opérations financières en ligne, nommément concernant les taux 
et les frais associés à des services numériques en ligne et à des services de télécommunication.

Services
Classe 42
Configuration de systèmes logiciels d'infrastructure dans le domaine des opérations financières en 
ligne pour des fournisseurs de services de télécommunication; soutien technique, services de 
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consultation et services informatiques connexes pour des fournisseurs de services de 
télécommunication, nommément dépannage de logiciels d'infrastructure et de systèmes logiciels 
en temps réel.
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 Numéro de la demande 1,821,662  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CarProof Corporation
RCMP Building
130 Dufferin Street 
Suite1101
London
ONTARIO N6A 5R2

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROOF PACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Recherche dans diverses bases de données pour la consultation de rapports sur l'historique de 
véhicules et de données d'estimation sur des véhicules automobiles partout au Canada.

Classe 36
(2) Évaluation des coûts potentiels de remise en état associés à des véhicules automobiles 
échangés.
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 Numéro de la demande 1,822,584  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LSAV INC.
3640 Boul Wilfrid-Hamel
Québec
QUÉBEC G1P 2J2

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOREALUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage fixés au mur; diffuseurs d'éclairage; gradateurs d'éclairage; panneaux de 
contrôle d'éclairage; unités d'éclairage électrique sur rail; luminaires LED; spots; projecteurs 
plafonniers; ampoules à DEL; systèmes de contrôle électrique d'éclairage; Bandes de lumières à 
DEL.

Services
Classe 35
Vente en gros de produits d'éclairage au DEL.
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 Numéro de la demande 1,822,762  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siteone Landscape Supply, LLC
300 Colonial Center Parkway, Suite 600
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-TRADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Colle et solvants pour le raccord de tuyaux en PVC et en polyéthylène. .

 Classe 06
(2) Conduites d'eau en métal; tuyaux de drainage en métal; clôtures en métal; joints de tuyau en 
métal.

 Classe 07
(3) Pompes d'aération de l'eau et réservoirs d'eau sous pression pour systèmes de gicleurs pour 
l'irrigation d'aménagements paysagers.

 Classe 09
(4) Fil électrique; commandes électriques, capteurs, batteries et fil électrique pour systèmes de 
gicleurs pour l'irrigation et pour systèmes d'éclairage paysager; détecteurs à usage souterrain pour 
câbles de communication et installations de gaz, d'électricité, d'aqueduc et d'égoût; commandes 
électriques pour turbines éoliennes; conduites d'électricité; fiches électriques; cordons électriques; 
fanions sur piquet, nommément fanions d'avertissement et d'indication. .

 Classe 11
(5) Accessoires de plomberie; systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte constitués de valves, de 
dispositifs antiretour, de tuyaux, de tubes et de goutteurs; équipement de traitement de l'eau, 
nommément épurateurs d'eau à usage industriel; fontaines; robinets de plomberie manuels; 
dispositifs anti-refoulement; réservoirs de purification de l'eau; machines de purification de l'eau à 
usage industriel; appareils d'éclairage pour l'extérieur

 Classe 17
(6) Ruban à conduits; ruban isolant; joints pour tuyaux en PVC et en polyéthylène.

 Classe 18
(7) Selles.

 Classe 19
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(8) Pierres de pavage; matériaux de construction en plastique, nommément clapets en plastique et 
couvercles de trou d'homme pour drains extérieurs; clôtures anti-érosion; clôtures en plastique; 
géotextile anti-érosion; géotextile pour fosses septiques, chambres de stockage des eaux 
pluviales et chambres de filtration de chéneau d'eaux pluviales; tissu pour : stabilisation de pentes, 
remise en valeur de terres, support de plantes, absorption, filtration, séparation, stabilisation et 
renforcement de sol; fascines anti-érosion; tapis anti-érosion; drains d'eau de pluie en plastique et 
en béton; ouvrages de drainage en béton, nommément tranchées drainantes; tuyaux d'égout en 
plastique et en béton; ciment plastique; mélanges de ciment

 Classe 20
(9) Attaches autres qu'en métal, à savoir agrafes biodégradables pour utilisation avec des produits 
anti-érosion et de contrôle des sédiments, nommément avec des tapis, des couvertures, des 
géotextiles, des filets et du gazon de placage anti-érosion; réservoirs en plastique.

 Classe 21
(10) Tampons à récurer; puisards en plastique pour drains extérieurs; puisards en béton pour 
drains extérieurs; ajutages pour boyaux d'arrosage pour systèmes d'irrigation; buses d'arrosoir; 
buses pour boyaux d'arrosage pour systèmes de gicleurs pour l'irrigation

 Classe 31
(11) Gazon de placage; arbustes naturels; arbres vivants; plants d'herbes vivants; herbes 
vivantes; fleurs naturelles.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure et sur place de roches et de rochers artificiels pour l'aménagement 
paysager et à d'autres fins décoratives.

Classe 44
(2) Services de pépinière.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/330,158 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 février 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/330,159 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 09 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/330,
075 en liaison avec le même genre de produits (3); 09 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/330,084 en liaison avec le même genre de produits (4); 09 février 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/330,163 en liaison avec le 
même genre de produits (5); 09 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/330,165 en liaison avec le même genre de produits (6); 09 février 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/330,082 en liaison avec le même genre de 
produits (7); 09 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 7/330,
168 en liaison avec le même genre de produits (9); 09 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/330,083 en liaison avec le même genre de produits (8); 13 février 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/333,096 en liaison avec le 
même genre de produits (10); 13 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/333,108 en liaison avec le même genre de services (1); 13 février 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/333,105 en liaison avec le même genre de 
produits (11); 13 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/333,
115 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,823,838  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Navitas, LLC, a Delaware limited 
liability company
15 Pamaron Way
Novato, CA 94949
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

LIVE LIFE POSITIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Aliments biologiques préparés, nommément noix de cajou, graines de chia comestibles, baies 
du lyciet, graines de chanvre comestibles, mûres, mélange montagnard constitué principalement 
de noix préparées, de graines et de fruits séchés, ainsi que barres alimentaires à base de légumes 
biologiques et prêtes-à-manger pour utilisation comme substitut de repas.

 Classe 30
(3) Aliments biologiques, nommément cacao préparé contenant des ingrédients naturels.



  1,825,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 200

 Numéro de la demande 1,825,537  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NextSource Materials, Inc.
145 Wellington Street West, Suite 1001
Toronto
ONTARIO      M5J1H8

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLO SUPERFLAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Graphite naturel.
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 Numéro de la demande 1,825,950  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Small Giant Games Oy
Rikhardinkatu 4 B 21 00130
Helsinki
FINLAND

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

EMPIRES & PUZZLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la 
création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés d'Internet; 
jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse et d'action, nommément jeux de plateau et jeux de plateau électroniques; 
figurines d'action; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, poupées et 
figurines jouets; cartes à jouer.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par 
Internet et des réseaux de communication électroniques; services de jeux informatiques offerts par 
des moyens de communication par terminaux informatiques ou téléphone mobile; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines des jeux informatiques et des améliorations pour jeux 
informatiques; offre de jeux vidéo par un système informatique.
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 Numéro de la demande 1,826,794  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHERMAN + REILLY, INC.
400 West 33rd Street
Chattanooga, TN 37410
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHERMAN + REILLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Équipement, outils et accessoires en métal pour le déroulage de lignes, de câbles et de 
conducteurs électriques et à fibres optiques aériens et souterrains, nommément poulies de 
déroulage, roues à gorge pour câbles, accessoires pour unités de distribution et pièces de fixation 
connexes; consoles et dispositifs de soutien de poulie en métal pour poulies de déroulage; 
dévidoirs à tambour en métal pour cordes, câbles électriques et à fibres optiques ainsi que 
conducteurs; émerillons en métal pour le déroulage de lignes, de câbles et de conducteurs 
électriques et à fibres optiques aériens et souterrains; crochets pour conducteurs en métal; 
embouts et coupleurs en métal pour gaines et microgaines de câble électrique et à fibres optiques.

 Classe 07
(2) Machines et appareils électriques ainsi que pièces de machine connexes pour le déroulage de 
lignes, de câbles et de conducteurs électriques et à fibres optiques aériens et souterrains, 
nommément poulies de déroulage, roues à gorge pour câbles, accessoires pour unités de 
distribution et pièces de fixation connexes, poulies de mise à la terre, tire-câbles, serre-câbles, 
poulies pour utilisation sur des tensionneurs, supports de dévidoirs, dévidoirs pour cordes, câbles 
et conducteurs, tambours de cordes, de câbles et de conducteurs, marchepieds pour le déroulage, 
matériel de mise à la terre pour le déroulage, supports, dévidoirs, cordes et accessoires pour le 
déroulage des conducteurs et des câbles, dévidoirs sous tension pour le déroulage, supports de 
dévidoirs, trousses de branchement pour l'installation des câbles par soufflage, machines 
hydrauliques et pneumatiques pour l'installation des câbles susmentionnés dans des gaines, 
adaptateurs en Y pour l'installation des câbles susmentionnés par soufflage, outils de coupe et de 
refente de gaines, collecteurs et trousses d'alimentation en air pour l'injection d'air dans les câbles, 
refroidisseurs d'air comme pièces de machine; outils électriques pour la coupe et le raccordement 
de conducteurs et de câbles, nommément coupe-câbles, coupe-boulons et pinces à sertir; pompes 
hydrauliques; groupes hydrauliques.

 Classe 08
(3) Équipement, outils et accessoires manuels pour le déroulage de lignes, de câbles et de 
conducteurs électriques et pour fibres optiques aériens et souterrains, nommément dispositifs de 
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soutien de console pour traverses; filets de tirage pour fils et câbles; outils de fixation de bride de 
serrage, outils de coupe pour brides de serrage ainsi que courroies pour le tirage et le déroulage 
de fils et de câbles, et mâts de levage pour transformateurs.

 Classe 09
(4) Équipement, outils et accessoires électroniques pour le déroulage de lignes, de câbles et de 
conducteurs électriques et pour fibres optiques aériens et souterrains, nommément compteurs de 
longueur pour mesurer les lignes, câbles et conducteurs susmentionnés; coupleurs et embouts 
pour gaines et micrograines de câble, adaptateurs pour isolateurs de ligne électrique et de ligne 
de transmission, raccords pour le tirage de câbles et de gaines, brides pour le tirage de câbles et 
de gaines ainsi que raccords pour gaines de câble et têtes soniques (furets mi-ouverts fixés à 
l'extrémité du câble) pour l'installation de câbles à fibres optiques.

 Classe 12
(5) Équipement, outils et accessoires pour le déroulage de lignes, de câbles et de conducteurs 
électriques et à fibres optiques aériens et souterrains, nommément remorques porte-touret pour 
câbles et conducteurs.

 Classe 22
(6) Cordes et câbles autres qu'en métal pour l'installation de câbles électriques et à fibres optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/178,900 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,982  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q-Railing Europe GmbH & Co. KG
Marie-Curie-Str. 8-14
46446
Emmerich am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre Q est 
bleue, le trait d'union et le mot « railing » sont gris clair.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la réparation, la protection ainsi que pour le traitement et l'entretien de 
verre et de photographies, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits 
chimiques de trempe et de soudure; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
matières tannantes pour la construction; adhésifs pour l'industrie de la construction.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément acier, 
acier de qualité supérieure, cuivre, aluminium, fer, or, argent, zinc, nickel, étain, laiton et chrome; 
serres transportables en métal, écuries transportables en métal, maisons préfabriquées 
transportables en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en 
métal commun pour la construction; serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément vis, écrous, goupilles d'arrêt à bille en métal et goupilles fendues, vis sans tête, 
ancrages, boulons d'ancrage, goujons, bouchons et fils; tuyaux et tubes en métal pour la 
construction de systèmes de rampes; coffres-forts; feuilles, barres, tubes et câbles faits de métaux 
communs pour utilisation comme matières premières en construction; minerais.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que feuilles, barres, tubes et câbles faits de métaux 
précieux pour utilisation comme matières premières en construction; bijoux et pierres précieuses.

 Classe 19
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(4) Matériaux de construction, nommément bois, pierre naturelle, verre, ciment, argile, substances 
en céramique, caoutchouc et plastique; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, brai et bitume; remises non métalliques et remises en vinyle; monuments en béton, 
monuments en pierre et monuments de pierre tombale.
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 Numéro de la demande 1,827,068  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Achmea Interne Diensten N.V.
Handelsweg 2
3707 NH ZEIST
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONLIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes destinés au secteur de l'assurance, nommément logiciels pour la vente 
d'assurances et le calcul des taux de prime en assurance, l'administration de polices d'assurance, 
le traitement de réclamations d'assurance, y compris le calcul de réclamations, la production de 
rapports sur des réclamations, le suivi de réclamations et la production de rapports de gestion, 
ainsi que la tenue à jour et la gestion de dossiers et de transactions de clients; logiciels et 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes servant à l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
logiciels et applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes servant aux opérations électroniques sur valeurs mobilières et sur d'autres 
instruments financiers; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de 
l'assurance et des produits d'assurance, des technologies financières, du développement de 
logiciels et de l'intégration de logiciels, du développement Web, des programmes de fidélisation de 
la clientèle, de la télématique pour véhicules, des services de navigation, des technologies pour 
véhicules, de la formation des automobilistes, de la conduite prudente, du transport routier, de la 
sécurité routière et des services d'assistance routière.

Services
Classe 35
(1) Administration du traitement de données ayant trait à des programmes de fidélisation de la 
clientèle dans les domaines de l'assurance, de la sécurité routière et des services d'assistance 
routière, sauf des services de gestion d'entreprises et des services liés aux activités d'entreprises 
pour des tiers, administration du traitement de données ayant trait à la télématique, aux services 
de navigation, aux technologies pour véhicules, au transport routier, à la sécurité routière et aux 
services d'assistance routière dans les domaines de l'assurance et de la sécurité routière, sauf 
des services de gestion d'entreprises et des services liés aux activités d'entreprises pour des tiers; 
conseils concernant une politique de mobilité dans les domaines de l'assurance et de la sécurité 
routière, sauf des services de gestion d'entreprises et des services liés aux activités d'entreprises 
pour des tiers; préparation de rapports sur l'utilisation et la gestion de la télématique pour 
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véhicules, des services de navigation, des technologies pour véhicules, du transport routier, de la 
sécurité routière et des services d'assistance routière; optimisation de l'utilisation de la télématique 
pour véhicules, des services de navigation, des technologies pour véhicules, du transport routier, 
de la sécurité routière et des services d'assistance routière; services administratifs relativement à 
l'entretien et à la réparation de véhicules ainsi que dans le domaine de l'assistance en cas de 
panne dans les domaines de l'assurance et de la sécurité routière, sauf des services de gestion 
d'entreprises et des services liés aux activités d'entreprises pour des tiers; services administratifs 
pour le règlement de demandes d'indemnisation de dommages causés à des voitures dans les 
domaines de l'assurance et de la sécurité routière, sauf des services de gestion d'entreprises et 
des services liés aux activités d'entreprises pour des tiers.

Classe 39
(2) Consultation en transport et en mobilité dans les domaines de la télématique pour véhicules, 
des services de navigation, des technologies pour véhicules, de la formation des automobilistes, 
de la conduite prudente, du transport routier, de la sécurité routière et des services d'assistance 
routière; assistance quant à la recherche et à l'offre de véhicules de remplacement après une 
panne ou un accident; remorquage de véhicules; offre d'information sur le transport dans les 
domaines de la télématique pour véhicules, des services de navigation, des technologies pour 
véhicules, de la formation des automobilistes, de la conduite prudente, du transport routier, de la 
sécurité routière et des services d'assistance routière; offre d'information sur la circulation et les 
conditions routières.

Classe 41
(3) Services éducatifs ayant trait à la santé, nommément offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la formation des automobilistes, de la conduite prudente, du transport routier, de la 
sécurité routière et des services d'assistance routière; publication et édition d'imprimés et de 
publications électroniques dans les domaines de l'assurance et des produits d'assurance, des 
technologies financières, du développement de logiciels et de l'intégration de logiciels, du 
développement Web, des programmes de fidélisation de la clientèle, de la télématique pour 
véhicules, des services de navigation, des technologies pour véhicules, de la formation des 
automobilistes, de la conduite prudente, du transport routier, de la sécurité routière et des services 
d'assistance routière.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1349920 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,827,242  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dash dash dot dash dash dash LLC
36 Sage Terrace
Scarsdale, NY 10583
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

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

Produits
 Classe 18

Sacs fourre-tout.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87175488 en liaison avec le même genre de produits



  1,827,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 209

 Numéro de la demande 1,827,349  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO 
TRADING AS NISSAN MOTOR CO,. LTD.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi
Kanagawa-ken, 220-8623
JAPAN

Agent
SMART & BIGGAR
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) Appareils et instruments de mesure, nommément machines et instruments de mesure du 
niveau de charge de batteries d'automobile et de la pression des pneus ainsi que de vérification 
du fonctionnement de batteries d'automobile, détecteurs de pente, odomètres, compteurs de 
vitesse, détecteurs de mesure électromagnétique, accéléromètres et tachymètres; chargeurs, 
nommément chargeurs pour batteries d'automobiles électriques, chargeurs pour téléphones 
mobiles, chargeurs USB et stations d'accueil pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires et chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
appareils de télécommande, nommément ordinateurs permettant le suivi, la surveillance et le 
diagnostic concernant l'entretien du véhicule ainsi que l'offre d'information au conducteur, 
télécommandes pour alarmes de véhicule, porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; batteries et cellules, nommément batteries, piles électroniques et piles 
secondaires, en l'occurrence piles rechargeables pour utilisation avec des véhicules automobiles, 
accumulateurs électriques, batteries électriques pour véhicules électriques, batteries d'allumage; 
piles à combustible; appareils et instruments d'intercommunication, nommément téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels [ANP] et ordinateurs tablettes; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones intelligents; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateurs de bord, à savoir systèmes de navigation pour véhicules munis de 
fonctions télématiques; ordinateurs; logiciels et programmes de système mondial de localisation, 
tous pour la navigation intégrée à un véhicule automobile; fichiers de musique téléchargeables; 
câbles électriques; fils électriques; publications électroniques téléchargeables, plus précisément 
guides d'utilisation, magazines, bulletins d'information et catalogues dans les domaines de 
l'automobile, de la mode, du divertissement et du style; dispositifs de protection à usage personnel 



  1,827,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 210

contre les accidents, nommément casques de pilote, casques pour cyclistes, automobilistes et 
motocyclistes; triangles de signalisation pour véhicules en panne; clés codées, nommément 
breloques porte-clés avec transpondeurs de signaux électroniques, clés électroniques pour 
véhicules, clés électroniques pour automobiles, pavés numériques pour alarmes de sécurité; 
machines et appareils de distribution ou de commande de puissance, nommément unités de 
distribution d'énergie électrique et onduleurs, convertisseurs ca-cc, convertisseurs cc-ca; appareils 
d'enregistrement de sons et d'images, nommément enregistreurs vidéo pour voitures, 
enregistreurs de disques numériques universels, enregistreurs de cassettes audionumériques, 
enregistreurs vocaux numériques, graveurs de DVD, appareils photo et caméras numériques, 
caméras de tableau de bord et enregistreurs de données, pour la collecte, l'enregistrement et 
l'analyse d'information ayant trait à l'état de fonctionnement des véhicules afin de déterminer le 
statut et l'état d'un véhicule; appareils de reproduction de sons et d'images, nommément casques 
d'écoute, oreillettes, haut-parleurs, amplificateurs audio, amplificateurs de son, chaînes stéréo 
pour véhicules, lecteurs de CD, lecteurs de musique numérique, lecteurs de DVD, lecteurs de 
cassettes pour la voiture, lecteurs de DVD portatifs; appareils de mesure de la pression, 
nommément manomètres pour pneus; étuis pour ordinateurs; étuis pour clés codées, nommément 
étuis et housses pour breloques porte-clés avec transpondeurs de signaux électroniques; étuis 
pour CD; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; stylos pour écran 
tactile; périphériques d'ordinateur, nommément souris optiques d'ordinateur, tapis de souris, 
dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire flash vierges, claviers 
d'ordinateur, numériseurs, imprimantes, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans d'ordinateur; 
lunettes [optique]; étuis à lunettes; cordons de lunettes; sangles pour appareils électroniques, 
nommément sangles pour téléphones mobiles, sangles pour disques à mémoire flash, sangles 
pour cartes mémoire flash, sangles pour appareils photo et caméras; sangles pour ordinateurs 
tablettes; accessoires pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes, nommément habillages et 
étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels [ANP], lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs tablettes, cordons d'alimentation; 
microphones; trousses mains libres pour appareils mobiles, nommément téléphones cellulaires et 
ordinateurs tablettes; protecteurs d'écran pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes; 
protections décoratives pour prises écouteurs d'appareils mobiles et d'ordinateurs tablettes; 
aimants décoratifs; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; pointeurs laser; pieds 
monobranches pour appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; systèmes 
d'organisation de câbles; perches à égoportrait [pieds monobranches de poche].

 Classe 12
(2) Appareils antivol, nommément alarmes antivol pour véhicules, appareils d'avertissement antivol 
pour voitures automobiles; installations électriques antivol pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,827,987  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAPAN LIVESTOCK INDUSTRY 
ASSOCIATION, a 
Public Interest corporation
No. 2 DIC Building 9F, 2-16-2
Sotokanda, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0021
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 d'une 
vache de forme rectangulaire et les mots BEEF JAPAN sont noirs, auxquels s'ajoute un cercle 
rouge contenant des caractères japonais blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais Wagyu est « Japanese cattle » ou « 
Japanese beef ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Wagyu ».

Produits
 Classe 29

(1) Boeuf; produits de boeuf, nommément boeuf tranché, boeuf en conserve et boeuf congelé.

(2) Boeuf wagyu japonais; produits de boeuf wagyu japonais, nommément boeuf wagyu japonais 
tranché, boeuf wagyu japonais en conserve et boeuf wagyu japonais congelé.
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Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de café, services de cantine, 
services de casse-croûte, services de cafétéria, comptoirs de vente d'aliments et de boissons ainsi 
que services de plats à emporter; services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; offre d'information sur des services de restaurant; offre d'information sur l'offre 
d'aliments et de boissons. .

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
030378 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,828,135  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUE ELEPHANT GROUP INC., a legal entity
548 King Street West, Suite 202
Toronto
ONTARIO M5V 1M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE ELEPHANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Organisation de baux et de contrats de location ayant trait à l'immobilier, location à bail de biens 
immobiliers; agences immobilières; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers 
immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; services immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,828,620  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHILDREN'S MEDICAL RESEARCH 
INSTITUTE
214 Hawkesbury Road
Westmead, NSW 2145
AUSTRALIA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et programmes informatiques ayant trait aux analyses et aux essais médicaux, 
protéomiques et génétiques; matériel informatique utilisé en lien avec les analyses et essais 
médicaux, protéomiques et génétiques; spectromètres de masse; bases de données 
téléchargeables dans les domaines de la médecine, de la protéomique, des molécules et de la 
génétique; publications électroniques, téléchargeables et enregistrées sur supports informatiques, 
nommément magazines, revues, journaux, manuels et livres électroniques dans les domaines de 
la médecine, de la protéomique, des molécules et de la génétique.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément revues, feuillets, dépliants, livrets et articles concernant 
les services de recherche et développement en médecine, la génétique et la protéomique.

Services
Classe 36
(1) Collectes de bienfaisance; services financiers, nommément collecte de fonds et collecte de 
fonds à des fins caritatives; activités de financement, nommément services de collecte de fonds 
ayant trait à la tenue d'enchères et d'autres ventes, à l'organisation d'activités de financement, aux 
services d'organisme de bienfaisance, aux commandites et à l'accréditation, aux évènements 
spéciaux; services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines des collecte de 
fonds et des commandites pour la recherche médicale, la recherche protéomique, la recherche 
molléculaire et la recherche génétique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément services éducatifs concernant les analyses et essais 
médicaux, protéomiques et génétiques et la recherche  et le développement en médecine; 
services de formation, nommément services de formation concernant les analyses et essais 
médicaux, protéomiques et génétiques et la recherche et le développement en médecine; édition 
de livres, de documents, de bulletins d'information et d'imprimés dans les domaines des analyses 



  1,828,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 215

et des essais médicaux, protéomiques et génétiques et la recherche et le développement en 
médecine et services connexes de conseil et d'information.

Classe 42
(3) Recherche, nommément recherche médicale et services de conseils, de consultation et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; recherche médicale (recherche 
scientifique à usage médical) et services de conseils, de consultation et d'information concernant 
tous les services susmentionnés; recherche et analyse scientifiques, nommément à usage médical 
et services de conseils, de consultation et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; analyse de tissus pour la recherche médicale et services de conseils, de 
consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; recherche en 
biotechnologie et services de conseils, de consultation et d'information concernant tous les 
services susmentionnés; recherche génétique et services de conseils, de consultation et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; élaboration de méthodes et 
méthodologies de mise à l'essai concernant la recherche médicale et services de conseils, de 
consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; élaboration d'appareils 
d'essai pour la recherche médicale et services de conseils, de consultation et d'information 
concernant tous les services susmentionnés; recherche technique dans les domaines de la 
médecine, de la protéomique, de la biologie, de la biotechnologie et de la génétique et services de 
conseils, de consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; conception 
de bases de données et services de conseils, de consultation et d'information concernant tous les 
services susmentionnés; recherche scientifique ayant trait à la génétique et services de conseils, 
de consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés.

Classe 44
(4) Services médicaux nommément services d'évaluation médicale de l'état de santé et services 
de conseils, de consultation et d'information connexes; services de soins de santé, nommément 
traitement médical du cancer, diagnostic médical de maladies et services de conseils, de 
consultation et d'information connexes; services de dépistage dans le domaine des tests en 
oncologie, des tests protéomiques, des tests moléculaires et des tests génétiques et services de 
conseils, de consultation et d'information connexes; sondages d'évaluation sur les risques pour la 
santé et services de conseils, de consultation et d'information connexes; organisation du 
traitement médical et services de conseils, de consultation et d'information connexes; compilation 
de rapports médicaux et services de conseils, de consultation et d'information connexes; 
réalisation d'examens médicaux et services de conseils, de consultation et d'information 
connexes; tests génétiques à des fins médicales et services de conseils, de consultation et 
d'information connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1798452 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 1,828,621  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHILDREN'S MEDICAL RESEARCH 
INSTITUTE
214 Hawkesbury Road
Westmead, NSW 2145
AUSTRALIA

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 09

(1) Logiciels et programmes informatiques ayant trait aux analyses et aux essais médicaux, 
protéomiques et génétiques; matériel informatique utilisé en lien avec les analyses et essais 
médicaux, protéomiques et génétiques; spectromètres de masse; bases de données 
téléchargeables dans les domaines de la médecine, de la protéomique, des molécules et de la 
génétique; publications électroniques, téléchargeables et enregistrées sur supports informatiques, 
nommément magazines, revues, journaux, manuels et livres électroniques dans les domaines de 
la médecine, de la protéomique, des molécules et de la génétique.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément revues, feuillets, dépliants, livrets et articles concernant 
les services de recherche et développement en médecine, la génétique et la protéomique.

Services
Classe 36
(1) Collectes de bienfaisance; services financiers, nommément collecte de fonds et collecte de 
fonds à des fins caritatives; activités de financement, nommément services de collecte de fonds 
ayant trait à la tenue d'enchères et d'autres ventes, à l'organisation d'activités de financement, aux 
services d'organisme de bienfaisance, aux commandites et à l'accréditation, aux évènements 
spéciaux; services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines des collecte de 
fonds et des commandites pour la recherche médicale, la recherche protéomique, la recherche 
molléculaire et la recherche génétique.

Classe 41
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(2) Services éducatifs, nommément services éducatifs concernant les analyses et essais 
médicaux, protéomiques et génétiques et la recherche  et le développement en médecine; 
services de formation, nommément services de formation concernant les analyses et essais 
médicaux, protéomiques et génétiques et la recherche et le développement en médecine; édition 
de livres, de documents, de bulletins d'information et d'imprimés dans les domaines des analyses 
et des essais médicaux, protéomiques et génétiques et la recherche et le développement en 
médecine et services connexes de conseil et d'information.

Classe 42
(3) Recherche, nommément recherche médicale et services de conseils, de consultation et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; recherche médicale (recherche 
scientifique à usage médical) et services de conseils, de consultation et d'information concernant 
tous les services susmentionnés; recherche et analyse scientifiques, nommément à usage médical 
et services de conseils, de consultation et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; analyse de tissus pour la recherche médicale et services de conseils, de 
consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; recherche en 
biotechnologie et services de conseils, de consultation et d'information concernant tous les 
services susmentionnés; recherche génétique et services de conseils, de consultation et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; élaboration de méthodes et 
méthodologies de mise à l'essai concernant la recherche médicale et services de conseils, de 
consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; élaboration d'appareils 
d'essai pour la recherche médicale et services de conseils, de consultation et d'information 
concernant tous les services susmentionnés; recherche technique dans les domaines de la 
médecine, de la protéomique, de la biologie, de la biotechnologie et de la génétique et services de 
conseils, de consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; conception 
de bases de données et services de conseils, de consultation et d'information concernant tous les 
services susmentionnés; recherche scientifique ayant trait à la génétique et services de conseils, 
de consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés.

Classe 44
(4) Services médicaux nommément services d'évaluation médicale de l'état de santé et services 
de conseils, de consultation et d'information connexes; services de soins de santé, nommément 
traitement médical du cancer, diagnostic médical de maladies et services de conseils, de 
consultation et d'information connexes; services de dépistage dans le domaine des tests en 
oncologie, des tests protéomiques, des tests moléculaires et des tests génétiques et services de 
conseils, de consultation et d'information connexes; sondages d'évaluation sur les risques pour la 
santé et services de conseils, de consultation et d'information connexes; organisation du 
traitement médical et services de conseils, de consultation et d'information connexes; compilation 
de rapports médicaux et services de conseils, de consultation et d'information connexes; 
réalisation d'examens médicaux et services de conseils, de consultation et d'information 
connexes; tests génétiques à des fins médicales et services de conseils, de consultation et 
d'information connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1798456 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 1,828,622  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHILDREN'S MEDICAL RESEARCH 
INSTITUTE
214 Hawkesbury Road
Westmead, NSW 2145
AUSTRALIA

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 09

(1) Logiciels et programmes informatiques ayant trait aux analyses et aux essais médicaux, 
protéomiques et génétiques; matériel informatique utilisé en lien avec les analyses et essais 
médicaux, protéomiques et génétiques; spectromètres de masse; bases de données 
téléchargeables dans les domaines de la médecine, de la protéomique, des molécules et de la 
génétique; publications électroniques, téléchargeables et enregistrées sur supports informatiques, 
nommément magazines, revues, journaux, manuels et livres électroniques dans les domaines de 
la médecine, de la protéomique, des molécules et de la génétique.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément revues, feuillets, dépliants, livrets et articles concernant 
les services de recherche et développement en médecine, la génétique et la protéomique.

Services
Classe 36
(1) Collectes de bienfaisance; services financiers, nommément collecte de fonds et collecte de 
fonds à des fins caritatives; activités de financement, nommément services de collecte de fonds 
ayant trait à la tenue d'enchères et d'autres ventes, à l'organisation d'activités de financement, aux 
services d'organisme de bienfaisance, aux commandites et à l'accréditation, aux évènements 
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spéciaux; services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines des collecte de 
fonds et des commandites pour la recherche médicale, la recherche protéomique, la recherche 
molléculaire et la recherche génétique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément services éducatifs concernant les analyses et essais 
médicaux, protéomiques et génétiques et la recherche  et le développement en médecine; 
services de formation, nommément services de formation concernant les analyses et essais 
médicaux, protéomiques et génétiques et la recherche et le développement en médecine; édition 
de livres, de documents, de bulletins d'information et d'imprimés dans les domaines des analyses 
et des essais médicaux, protéomiques et génétiques et la recherche et le développement en 
médecine et services connexes de conseil et d'information.

Classe 42
(3) Recherche, nommément recherche médicale et services de conseils, de consultation et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; recherche médicale (recherche 
scientifique à usage médical) et services de conseils, de consultation et d'information concernant 
tous les services susmentionnés; recherche et analyse scientifiques, nommément à usage médical 
et services de conseils, de consultation et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; analyse de tissus pour la recherche médicale et services de conseils, de 
consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; recherche en 
biotechnologie et services de conseils, de consultation et d'information concernant tous les 
services susmentionnés; recherche génétique et services de conseils, de consultation et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; élaboration de méthodes et 
méthodologies de mise à l'essai concernant la recherche médicale et services de conseils, de 
consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; élaboration d'appareils 
d'essai pour la recherche médicale et services de conseils, de consultation et d'information 
concernant tous les services susmentionnés; recherche technique dans les domaines de la 
médecine, de la protéomique, de la biologie, de la biotechnologie et de la génétique et services de 
conseils, de consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; conception 
de bases de données et services de conseils, de consultation et d'information concernant tous les 
services susmentionnés; recherche scientifique ayant trait à la génétique et services de conseils, 
de consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés.

Classe 44
(4) Services médicaux nommément services d'évaluation médicale de l'état de santé et services 
de conseils, de consultation et d'information connexes; services de soins de santé, nommément 
traitement médical du cancer, diagnostic médical de maladies et services de conseils, de 
consultation et d'information connexes; services de dépistage dans le domaine des tests en 
oncologie, des tests protéomiques, des tests moléculaires et des tests génétiques et services de 
conseils, de consultation et d'information connexes; sondages d'évaluation sur les risques pour la 
santé et services de conseils, de consultation et d'information connexes; organisation du 
traitement médical et services de conseils, de consultation et d'information connexes; compilation 
de rapports médicaux et services de conseils, de consultation et d'information connexes; 
réalisation d'examens médicaux et services de conseils, de consultation et d'information 
connexes; tests génétiques à des fins médicales et services de conseils, de consultation et 
d'information connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1798457 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 1,828,870  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Performance Health Holdings, Inc.
Suite 700 
28100 Torch Parkway
Warrenville, IL 60555-3938
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Paraffine.

 Classe 10
(2) Appareils d'électrostimulation pour les nerfs et les muscles, pour la physiothérapie et la 
réadaptation; électrodes externes à usage médical, sauf les électrodes de stimulation cardiaque; 
appareils à ultrasons thérapeutiques médicaux; unités de chauffage pour compresses chaudes 
utilisées pour des traitements thermiques en physiothérapie; bain de paraffine à usage 
thérapeutique; vêtements à usage médical, nommément bandages et manchons pour traitements 
thermiques thérapeutiques; compresses chaudes et froides à usage médical; tables d'examen et 
de traitement des patients; équipement de réadaptation physique, de physiothérapie et de 
médecine sportive spécifiquement à usage médical, nommément barres parallèles, tapis roulants, 
exerciseurs elliptiques, ainsi que vélos stationnaires à position droite et allongée; coussins de 
positionnement et traversins à usage médical et pour la physiothérapie.

 Classe 20
(3) Tabourets; miroirs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/379635 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,226  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOLAS PELOUS
16, impasse des Oeillets
64600 Anglet
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Footwear, namely: casual footwear, sports footwear, shoes, boots, safety boots;

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016126633 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,305  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewater Wireless Systems Inc
408 Churchill Avenue North
Ottawa
ONTARIO K1Z 5C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de communication, nommément matériel informatique et micrologiciels pour le contrôle de 
points d'accès sans fil et de réseaux de points d'accès sans fil; matériel informatique pour serveurs 
d'accès à distance; adaptateurs de réseau informatique; concentrateurs, commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques; matériel de réseautage.
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 Numéro de la demande 1,830,095  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pentair Residential Filtration, LLC
13845 Bishops Dr.
Suite 200
Brookfield, WI 53005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement de traitement de l'eau, nommément cartouches de filtre à eau et appareils à osmose 
inverse; systèmes résidentiels de filtration de l'eau, nommément appareils de filtration de l'eau à 
usage résidentiel, systèmes de filtration de l'eau constitués de moniteurs de MDT, de minuteries 
pour cartouches, de pompes à eau, de têtes de filtre, de têtes de filtre à osmose inverse, de 
cartouches de filtre, de cartouches de filtre à osmose inverse, de robinets et de réservoirs d'eau, 
trousses d'installation et housses décoratives pour appareils de filtration de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/187,462 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,468  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rex Medical, L.P.
1100 East Hector Street, Suite 245
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPLITWIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instrument de coupe à usage médical, nommément instrument tranchant chirurgical pour le 
traitement des lésions.
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 Numéro de la demande 1,830,487  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloverleaf Media LLC
101 Ash Street, Suite 1900
San Diego, CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELFPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enseignes lumineuses pour la publicité; dispositifs électroniques programmables pour l'affichage 
de publicités et de messages, nommément panneaux d'affichage ACL et à DEL, vitrines, 
comptoirs-vitrines, îlots de vente, présentoirs et tables de présentation; matériel informatique et 
logiciels, nommément matériel informatique et logiciels pour le contrôle des stocks, la collecte de 
données sur les consommateurs, nommément de caractéristiques démographiques et 
d'information nominative sur les consommateurs, l'analyse des consommateurs, nommément des 
habitudes et du temps de magasinage des consommateurs, ainsi que l'affichage d'information, 
nommément d'images lumineuses et de vidéos publicitaires, de prix et d'information sur les 
produits, de codes universels de produits (CUP), de codes QR et d'autre contenu numérique, 
nommément de contenu pour l'affichage ACL et à DEL ayant trait à des produits et à des prix dans 
des établissements de vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/191,823 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,707  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mabuhay Distributors Inc.
40 Tiffield Road, suite 8
Scarborough
ONTARIO M1V 5B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kapampangan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Couenne de porc; ragoût de viande, saucisse et viande marinée.

 Classe 30
(2) Mélanges d'assaisonnement.
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 Numéro de la demande 1,830,890  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1535674 ALBERTA INC.
PO Box 21028
Leduc
ALBERTA T9E 6R4

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIONROD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Contenants en plastique et en verre à usage domestique personnel pour les aliments, les 
médicaments, les vitamines, les suppléments, l'eau et les boissons, vendus vides.

(2) Contenants de cuisine en plastique et en verre pour l'eau et les boissons, nommément boîtes 
de cuisine, cruches, pichets, distributeurs et bouteilles, vendus vides; contenants pour la maison 
en plastique et en verre pour aliments, nommément contenants pour organiser les repas, vendus 
vides; contenants isothermes pour aliments servant à organiser les repas; ceintures à bouteille 
d'eau et à gourde de sport pour activités d'entraînement physique; porte-bouteilles d'eau en 
plastique munis d'un mousqueton, vendus comme un tout; sacs isothermes pour les aliments et 
les boissons.
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 Numéro de la demande 1,830,893  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1535674 ALBERTA INC.
PO Box 21028
Leduc
ALBERTA T9E 6R4

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre P stylisée.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs polochons; fourre-tout; sacs à roulettes; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs à 
cordon coulissant; sacs de sport; pochettes de taille, pochettes portables à courroie, sacs de taille 
et sacs banane. .

 Classe 21
(2) Contenants de cuisine en plastique ou en verre pour eau et boissons, vendus vides; 
contenants en plastique ou en verre à usage domestique personnel pour aliments, médicaments, 
vitamines, suppléments, eau et boissons, vendus vides; contenants domestiques en plastique ou 
en verre pour aliments, nommément contenants pour organiser les repas, vendus vides; 
contenants isothermes pour aliments permettant d'organiser les repas; ceintures à bouteille d'eau 
et à gourde de sport pour l'entraînement physique; porte-bouteilles d'eau en plastique et 
mousqueton vendus comme un tout; sacs isothermes pour aliments et boissons.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, shorts, pantalons, 
vestes, gants et casquettes.

 Classe 28
(4) Appareils et accessoires d'haltérophilie et d'entraînement physique, nommément sangles de 
musculation, ceintures de plomb, bandes de musculation, ruban de sport, gants, genouillères, 
tapis en mousse et rouleaux d'exercice en mousse à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,830,900  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1535674 ALBERTA INC.
PO Box 21028
Leduc
ALBERTA T9E 6R4

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITRIDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs polochons; fourre-tout; sacs à roulettes; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs à 
cordon coulissant; sacs de sport; pochettes de taille, pochettes portables à courroie, sacs de taille 
et sacs banane. .

 Classe 21
(2) Contenants de cuisine en plastique et en verre pour eau et boissons, nommément bidons, 
cruches, pichets, distributeurs et bouteilles, vendus vides; contenants en plastique et en verre à 
usage domestique personnel pour aliments, médicaments, vitamines, suppléments, eau et 
boissons, vendus vides; contenants domestiques en plastique et en verre pour aliments, 
nommément contenants pour organiser les repas, vendus vides; contenants isothermes pour 
aliments permettant d'organiser les repas; ceintures à bouteille d'eau et à gourde de sport pour 
l'entraînement physique; porte-bouteilles d'eau en plastique et mousqueton vendus comme un 
tout; sacs isothermes pour aliments et boissons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, shorts, pantalons, 
vestes, gants et casquettes.

 Classe 28
(4) Appareils et accessoires d'haltérophilie et d'entraînement physique, nommément sangles de 
musculation, ceintures de plomb, bandes de musculation, ruban de sport, gants, genouillères, 
tapis en mousse et rouleaux d'exercice en mousse à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,831,069  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petcentricity Social Network Inc.
530 Eldorado Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1W 1H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTDIGGIDDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour les rencontres sociales et les rencontres 
amoureuses sur Internet; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine du 
réseautage social, nommément pour l'envoi de mises à jour de statut aux abonnés de fils de 
nouvelles et pour le téléversement et le téléchargement de fichiers électroniques, nommément 
d'images, de messages de réseautage social et de fichiers vidéo numériques, à partager avec des 
tiers.

Services
Classe 42
(1) Services informatiques, nommément offre d'accès à des bases de données informatiques et en 
ligne dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres 
amoureuses; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de créer des profils 
personnels contenant de l'information sur le réseautage social; offre d'un service de réseau en 
ligne permettant aux utilisateurs de consulter et de transmettre des messages électroniques, des 
commentaires et du contenu multimédia, nommément des fichiers visuels préenregistrés et des 
fichiers audiovisuels préenregistrés, dans les domaines du réseautage social, des rencontres 
sociales et des rencontres amoureuses.

Classe 45
(2) Offre d'un site Web d'information ayant trait aux rencontres sociales et aux rencontres 
amoureuses; services de réseautage social, de rencontres sociales et de rencontres amoureuses 
en ligne.

(3) Services de réseautage social, de rencontres sociales et de rencontres amoureuses par 
application mobile.
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 Numéro de la demande 1,831,158  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KATHLEEN NEGOCIANT COMPAGNIE INC., 
faisant affaires sous le nom de GROUPE 
ÉLÉGANZA
2828 Boul Laurier
Bureau 1330
Québec
QUÉBEC G1V 0B9

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de produits de beauté et de coiffure.
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 Numéro de la demande 1,831,231  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frédéric LENOIR and Martine ROUSSEL-
ADAM 
jointly forming Association SEVE 
formation
12, rue de l'Abbaye 
75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Printed matter, in particular printers' type, printing blocks, printing moulds, printing plates and 
printing inks; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery, adhesives 
for stationery and household use; artists' materials, in particular artists' palettes, artists' moulds, 
artists' pencils and artists' brushes; paintbrushes; office requisites, in particular desktop planners, 
staples for the office and elastic bands for the office; instructional and teaching material (except 
apparatus), namely books, booklets and manuals; paper; cardboard; cardboard boxes, paper 
boxes; posters; photograph albums; postcards, greeting cards, business cards; books; 
newspapers; flyers; brochures; calendars; writing instruments, in particular pens, pencils, colour 
pencils and mechanical pencils; engraved artwork; lithographic artwork; framed paintings, 
unframed paintings; watercolours; sewing patterns; drawings; drawing instruments, in particular 
drawing pencils; paper handkerchiefs; face towels made of paper; paper table linen; toilet paper; 
paper bags for packaging, plastic bags for packaging; paper garbage bags, plastic garbage bags.

 Classe 18
(2) Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips and saddlery. Wallets; coin purses; credit card cases; handbags, 
backpacks; vanity cases; pet collars, clothing for animals; mesh shopping bags; furs.

 Classe 25
(3) Business clothing, athletic clothing, outdoor winter clothing, swimwear, undergarments, 
sleepwear, casual clothing, training shoes, leisure shoes, walking shoes, hiking shoes, children's 
shoes, headgear, in particular hats, caps and cap peaks. Shirts; leather and imitation leather 
clothing, namely pants, coats and jackets; belts (clothing); dressing gloves; scarves; ties; hosiery; 
socks; climbing shoes; beach shoes, ski boots, sports shoes; underwear.

Services
Classe 41
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(1) Kindergarten, primary and secondary school services; preschool-, primary- and secondary-
level education courses; entertainment consisting of plays, dance performances, and live 
performances by a music group; sporting and cultural activities, in particular organization and 
conduct of art exhibitions; information related to entertainment and education, namely operation of 
a website offering information in the field of children's education at the kindergarten, primary and 
secondary levels on topics related to culture, science, art and history; primary- and secondary-
level correspondence courses; vocational retraining, in particular professional training services for 
learning a new trade; career counselling; vocational training in the field of children's education at 
the kindergarten, primary and secondary levels on topics related to culture, science, art and 
history; organization of professional workshops and education courses in the field of children's 
education at the kindergarten, primary and secondary levels on topics related to culture, science, 
art and history; organization and conduct of training workshops in the field of children's education 
at the kindergarten, primary and secondary levels on topics related to culture, science, art and 
history; publishing of books, journals, newspapers and magazines; online electronic publishing of 
books and periodicals; book lending; organization of spelling bees, math competitions and beauty 
pageants; services for the development, organization and holding of seminars, colloquia and 
conferences related to children's education and pedagogy at the kindergarten, primary and 
secondary levels, in the fields of culture, science, art and history; organization of award 
ceremonies to recognize the achievements of individuals in the fields of culture, science, art and 
history; organization of cultural and educational exhibitions in the field of children's education at 
the kindergarten, primary and secondary levels on topics related to culture, science, art and 
history; organization of cultural, literary and artistic events, in particular plays, dance performances 
and music shows; desktop publishing services; production, screening and lending of films; editing 
and lending of radio and television programs; magazine writing; organization of dance 
performances and performances by musical groups; photographic reporting; tutoring; boarding 
schools; broadcasting of radio and television programs; provision of non-downloadable music 
online; provision of non-downloadable videos online in the field of children's education at the 
kindergarten, primary and secondary levels on topics related to culture, science, art and history; 
coaching (training) in the field of children's education at the kindergarten, primary and secondary 
levels on topics related to culture, science, art and history; translation services; provision of online 
video games; provision of online gambling; organization of lotteries; provision of recreational 
facilities, namely playgrounds for children; party planning for entertainment purposes; practical 
training and demonstrations in the field of children's education at the kindergarten, primary and 
secondary levels on topics related to culture, science, art and history.

Classe 42
(2) Technical writing.
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 Numéro de la demande 1,831,810  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TOY BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Production et distribution d'une série télévisée, en l'occurrence d'une compétition de conception de 
jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/224,264 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,832,009  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Myriam Lavoie
44 Rue Lazare-Marceau
Rimouski
QUÉBEC G0L 1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coton Vanille
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) feutres et tissus non tissés; tissus à usage textile; tissus avec fils élastiques; tissus de coton; 
tissus de fibres chimiques; tissus de fibres mixtes; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de 
fibres synthétiques; tissus de rayonne; tissus élastiques pour vêtements; tissus mélangés à base 
de coton; tissus mixtes en fibres chimiques

 Classe 25
(2) jeans; pantalons; pantalons courts; pantalons en cuir; pantalons en denim; pantalons pour 
bébés; pantalons pour nourrissons; pantalons tout-aller; vêtements, pantalons en particulier; 
vêtements, particulièrement pantalons; vêtements, soit pantalons

Services
Classe 40
confection de vêtements; coupe de tissus; impression de motifs sur des tissus; services de teinture 
de tissus; surpiquage de tissus; teinture de tissus
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 Numéro de la demande 1,832,097  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THINK PIPE LINE SL
AVDA. DR. FLEMING, 13-15 ESC. B 6-92
17250 - CASTELL-PLATJA D'ARO ( GIRONA )
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIMOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, à savoir dispositifs 
et instruments médicaux pour les soins en néonatalogie, en pédiatrie et de grossesse, 
nommément tétines pour biberons; biberons; chaises d'accouchement; bouteilles pour lait 
maternel; tire-lait; gobelets pour bébés et enfants; moniteurs de pouls foetal; instruments de 
gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des femmes; incubateurs pour bébés; 
flacons d'alimentation intraveineuse; sondes d'alimentation intraveineuse; appareils médicaux, 
nommément dispositifs de mesure du temps pour les contractions utérines; appareils médicaux, 
nommément moniteurs de signes vitaux et de souffrance physique foetaux et maternels; appareils 
de mesure de la tension artérielle pour nouveau-nés; dispositifs médicaux, nommément pompes à 
perfusion pour l'injection graduelle de doses de solution dans le sang de nouveau-nés; appareils 
médicaux, nommément appareils respiratoires et moniteurs connexes pour nouveau-nés, 
nommément masques respiratoires à usage médical; appareils médicaux, nommément appareils 
de ventilation spontanée en pression positive continue pour nouveau-nés; appareils et instruments 
de ventilation effractifs ou non pour nouveau-nés, nommément ventilateurs à usage médical; 
dispositifs médicaux pour la surveillance des signes vitaux, des composants sanguins et de 
l'activité respiratoire de nouveau-nés, nommément thermomètres à usage médical, tensiomètres 
artériels et masques respiratoires à usage médical; appareils de chauffage électrique pour le 
traitement curatif de nouveau-nés, nommément couvertures chauffantes à usage médical et 
coussins chauffants à usage médical; produits médicaux, nommément matelas, lits, sièges et 
coussins thérapeutiques pour nouveau-nés; ventilateurs à usage médical pour nouveau-nés; 
suces pour bébés prématurés ou ayant un faible poids à la naissance; appareils de photothérapie 
à usage médical; appareils médicaux, nommément appareils de détection de la jaunisse pour 
nouveau-nés; incubateurs de transport pour bébés; appareils médicaux, nommément incubateurs 
pour nourrissons; appareils de réanimation, nommément lits de réanimation pour nouveau-nés; 
incubateurs de soins ouverts pour bébés; lits d'accouchement à usage médical, nommément lits 
spécialement conçus pour l'accouchement. Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'aide au 
positionnement pour prématurés.

 Classe 20
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(2) Oreillers; matelas; oreillers pour nourrissons et bébés; matelas de berceau.

 Classe 24
(3) Taies d'oreiller; housses d'oreiller; draps; draps, taies d'oreiller et couvertures pour bébés; 
bandes protectrices pour lits d'enfant, draps pour lits d'enfant.
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 Numéro de la demande 1,832,154  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aktiebolaget Anders Löfberg
Box 501
SE-65121 
Karlstad
SWEDEN

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. L'arrière-plan est 
violet et le texte est jaune.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KAFFEROSTSTERIET et ETABLERAT 1906 
est « The Coffee Roastery » et « Established 1906 ». .

Produits
 Classe 30

Café, boissons à base de café, thé, thé glacé, boissons à base de thé. .
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 Numéro de la demande 1,832,254  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHI Vestas Offshore Wind A/S
Dusager 4
8200 Aarhus N
DENMARK

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

MVOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Éoliennes, centrales éoliennes et turbines éoliennes, y compris éoliennes en mer, centrales 
éoliennes en mer et turbines éoliennes en mer, tours et mâts d'éolienne, pales, moyeux de pale, 
nacelles, fondations au niveau du sol et flottantes, dispositifs de rotation, engrenages et couronnes 
d'orientation, dispositifs pour déterminer l'orientation des pales, freins et dispositifs de freinage, 
arbres principaux, joints universels, dispositifs de transmission, embrayages et génératrices, 
dispositifs de refroidissement, héliplates-formes pour turbines éoliennes, dispositifs anticorrosion 
et centrales d'énergie de secours, pièces et accessoires pour turbines éoliennes et éoliennes, 
mécanismes de commande pour machines, moteurs, nommément mécanismes de commande 
pour turbines éoliennes et éoliennes, machines pour le contrôle et la redistribution du sillage dans 
les centrales éoliennes en mer, mécanismes de commande pour turbines éoliennes et éoliennes, 
y compris mécanismes de fonctionnement en mode hydraulique pour turbines éoliennes et 
éoliennes, mécanismes de commande pour turbines éoliennes et éoliennes, y compris 
mécanismes de commande pour la commande de la capacité d'éoliennes et de turbines éoliennes 
dans des centrales éoliennes en mer, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(2) Équipement électrique, électronique et informatique pour éoliennes, centrales éoliennes et 
turbines éoliennes, équipement de commande et de surveillance, nommément pour le démarrage 
et l'arrêt automatiques de génératrices et pour le démarrage automatique après une panne des 
lignes électriques des services publics, appareils de protection contre les surtensions causées par 
la foudre, équipement commandé par microprocesseur pour la commande et la surveillance de la 
tension, de la fréquence, des conditions de phase, du régime rotor, de l'efficacité et de l'épaisseur 
de plaquettes de frein, de la température, de la direction du vent et de la vitesse du vent, capteurs 
de vibrations et d'oscillations à installer dans des nacelles, wattheuremètres, instruments de 
mesure et de détection pour utilisation relativement aux turbines éoliennes en mer ainsi 
qu'instruments, indicateurs et commandes électriques de surveillance pour utilisation relativement 
aux turbines éoliennes en mer, systèmes de commande électroniques, nommément systèmes de 
commande pour turbines éoliennes et éoliennes, régulateurs d'énergie, appareils de mesure du 
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débit, nommément appareils de mesure du débit pour utilisation relativement aux turbines 
éoliennes et aux éoliennes, installations de régulation du débit [électriques], nommément 
installations de régulation du débit pour utilisation relativement aux turbines éoliennes et aux 
éoliennes, accumulateurs électriques, modules d'alimentation, systèmes de commande 
électroniques, nommément systèmes pour la commande de la capacité de turbines éoliennes et 
d'éoliennes dans des centrales éoliennes en mer, logiciels et matériel informatique pour 
l'exploitation, la commande, l'entretien et l'optimisation de turbines éoliennes en mer, logiciels 
d'application, à savoir applications pour la commande, l'exploitation, l'administration et l'analyse 
d'éoliennes, de centrales éoliennes et de turbines éoliennes, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion et d'administration des affaires, collecte de données provenant de turbines 
éoliennes et de l'utilisation d'énergie éolienne, traitement de données, nommément services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données 
relativement aux systèmes à énergie éolienne, mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données, compilation de bases de données, administration et gestion de projets 
énergétiques, nommément de projets d'énergie éolienne et de projets concernant des sources 
d'énergie renouvelable, gestion de systèmes à énergie éolienne pendant leur cycle de vie, collecte 
et traitement de données d'exploitation relativement aux systèmes à énergie éolienne, y compris 
préparation de statistiques d'exploitation et de production, ainsi que services de consultation et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 37
(2) Érection, construction, installation, entretien et réparation d'éoliennes en mer, de centrales 
éoliennes en mer et de turbines éoliennes en mer, érection, construction, installation, entretien et 
réparation de pièces et d'accessoires pour éoliennes et turbines éoliennes, ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément dans les domaines des éoliennes en 
mer, des centrales éoliennes en mer et des turbines éoliennes en mer, ainsi que recherche et 
conception connexes, réalisation de projets de recherche concernant les éoliennes en mer, les 
centrales éoliennes en mer et les turbines éoliennes en mer, évaluation et analyse technologiques 
de centrales éoliennes en mer, y compris analyse des charges, de l'infrastructure électrique et du 
rendement de turbines éoliennes et d'éoliennes, aide technique pour la mise sur pied et la 
réalisation de projets d'éolienne en mer et d'énergie éolienne en mer, conception et essai 
d'éoliennes en mer, de centrales éoliennes en mer, de turbines éoliennes en mer, de machines 
éoliennes en mer et de composants connexes, analyse de données techniques dans le domaine 
des centrales éoliennes en mer, offre d'information et de données techniques dans le domaine de 
la recherche et du développement scientifiques et techniques relativement aux turbines éoliennes 
et à l'énergie éolienne, préparation de rapports techniques, nommément analyse scientifique et 
technologique ayant trait à la quantité d'énergie générée par des turbines éoliennes ainsi qu'au 
fonctionnement et à l'exploitation de turbines éoliennes, surveillance, exploitation et commande 
d'éoliennes, de turbines éoliennes et de centrales éoliennes, y compris surveillance, exploitation et 
commande à distance d'éoliennes, de turbines éoliennes et de centrales éoliennes, ainsi que 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015923873 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 1,832,593  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3090-6945 QUÉBEC INC.
7100-380 rue Saint-Antoine Ouest
Montréal
QUÉBEC H2Y 3X7

Agent
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable permettant des recherches de biens immobiliers en vente et 
de biens immobiliers en location.

Services
Classe 36
Courtage en immeuble; Diffusion via un portail Web d'information dans le domaine de l'achat, la 
vente et la location de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,832,722  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Power Root (M) Sdn. Bhd.
No. 1, Jalan Sri Plentong
Taman Perindustrian Sri Plentong
81750 Masai
Johor
MALAYSIA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant : la traduction anglaise de YA et de FA est INFERIOR et DEVELOP. YA FA, lu 
comme un tout, n'a aucune signification particulière. La traduction anglaise de FA et de JI est 
DEVELOP et REMEMBER. FA JI, lu comme un tout, n'a aucune signification particulière. La 
traduction anglaise de AH  est INFERIOR, et celle de  HUAT est DEVELOP. AH HUAT, lu comme 
un tout, n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois principaux de la marque est YA 
et FA, et celle des deux petits caractères chinois de la marque est FA et JI. Selon le requérant, AH 
HUAT et YA FA sont toutes deux des translittérations des deux translittérations des deux 
caractères chinois principaux de la marque. .

Produits
 Classe 30

Succédané de café; succédanés de café et de thé; boissons au café; boissons au thé; boissons à 
base de cacao; café; boissons à base de café; thé aromatisé (autre que médicinal); tisane; café 
instantané; thé instantané; malt pour la consommation humaine; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; 
cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; cacao et boissons à base de 
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cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; thé; thé en sachets (non 
médicamenteux); extraits de thé.

Services
Classe 35
(1) 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; conseils concernant l'exploitation de franchises; administration et gestion 
des affaires; gestion des affaires; collecte d'information d'études de marché; études de 
consommation; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; promotion 
des produits et des services de tiers par des publireportages; promotion de la vente de produits et 
de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
de vente au détail dans les domaines du café, du thé, du cacao ainsi que des aliments préparés et 
emballés; démonstration de vente pour des tiers; distribution d'échantillons; services de magasin 
de vente en gros de thés et services de magasin de vente en gros de chocolat.

Classe 43
(2) Services de café-bar et de bistrot (offre d'aliments et de boissons); services de café-restaurant; 
restaurant, café; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,833,027  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agios Pharmaceuticals, Inc.
88 Sidney Street
Cambridge, MA 02139-4169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations anticancéreuses, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
cancer, préparations biologiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/410264 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,833,185  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schärf Coffeeshop GmbH
Dr. Alexander Schärf Platz 1, 7100 
Neusiedl am See
AUSTRIA

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 de 
commerce est constituée d'un cercle extérieur blanc avec un contour noir, des mots ESPRESS IT 
rouges, de deux étoiles noires et des mots « by COFFEESHOP COMPANY » noirs. Il y a 
également un cercle intérieur blanc avec un contour noir, à l'intérieur duquel se trouve une tasse 
grise, une ligne ondulée blanche qui émane de la tasse et un ovale noir au-dessus de la tasse.

Produits
 Classe 30

(1) Café; boissons au café; thé; thé glacé; tisanes, à usage autre que médical; succédané de café; 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; boissons à base de cacao; 
cacao, cacao en poudre, tartinades au cacao; chocolat; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, sirops au chocolat; boissons au café contenant du lait; boissons au cacao contenant du 
lait; boissons lactées à base de chocolat non alcoolisées; aromatisants pour café; aromatisants 
autres que les huiles essentielles, pour boissons; essences de café.

 Classe 32
(2) Sirops pour aromatiser les boissons au café.
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Services
Classe 43
Services de café pour l'offre d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,833,600  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG
Hoehnerweg 2-4
69469 Weinheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements ignifugés.

 Classe 11
(2) Filtres à air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes faits de tissus non 
tissés imprégnés d'adhésifs.

 Classe 22
(3) Rembourrage en lin et rembourrage préfabriqué, nommément ouate pour le rembourrage.

 Classe 23
(4) Fils à usage textile; fils élastiques à usage textile ayant des propriétés ignifuges et antistatiques 
et des fils conducteurs intégrés.

 Classe 24
(5) Couvre-lits; dessus de table; tissus non tissés pour les matériaux mi-ouvrés en tissu non tissé 
servant à la fabrication de housses de couette et de matelas ainsi que pour utilisation dans 
l'industrie du mobilier, notamment comme matériel de rembourrage; tissus non tissés, notamment 
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tissus non tissés enduits, tissus non tissés contenant du charbon actif, tissus non tissés de 
protection contre les ondes électromagnétiques, les rayonnements de haute énergie, les agents 
biologiques et chimiques, tissus non tissés sous forme de rouleaux, de feuilles, de découpés à la 
forme et de morceaux, à savoir matériaux mi-ouvrés, tissus non tissés, à savoir matériaux mi-
ouvrés, pour respirateurs et masques respiratoires à usage médical et industriel; tissus non tissés, 
à savoir matériaux mi-ouvrés, à insérer dans des objets en plastique pour les renforcer et pour y 
attacher des indications et des inscriptions; tissus pour la maison et tissus décoratifs pour tissus 
non tissés; tissus non tissés en velours aiguilleté, à savoir produits mi-ouvrés; tissus, à savoir 
tissus mi-ouvrés sous forme de rouleaux, de bandes, de feuilles et de feuilles découpées à la 
forme; tissus, notamment tissus industriels, notamment sous forme de matériaux en rouleaux; 
tissus tissés, tricots, tissus sans ondulations, tissus crochetés, tissus à mailles, tissus non tissés 
ou combinaisons connexes, notamment à usage industriel, y compris en rouleaux; laminés de 
textiles composés de plusieurs couches liées entre elles, notamment de couches plates, de tissus 
et, facultativement, de feuilles de métal, de films, de membranes, de mousses et de cuir; tissus 
ayant des propriétés adhésives, notamment thermoscellables, notamment faits de matériel 
thermoscellable, par exemple en polymères à point de fusion bas, y compris sous forme de 
rouleaux ou de ruban adhésif, notamment pour servir de liants; tissus ayant des propriétés 
adhésives laminés sur un support, notamment sur un support en papier; entoilages en tissu, 
notamment entoilages tissés et tricotés en tissus non tissés, notamment entoilages en tissus 
imprimés et imprimables, y compris sous forme de rouleaux, de bandes, de bandelettes, de pièces 
perforées et de pièces coupées, notamment pour des vêtements et des articles chaussants; tissus 
en crin de cheval et tissus de renforcement pour la fabrication de vêtements; tissus tissés 
extensibles, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, 
tissus non tissés préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou 
combinaisons connexes, notamment pour le regarnissage et le renforcement de matériaux de 
surface et pour servir de doublure; tissus non tissés, à savoir doublures pour articles en cuir et en 
similicuir en tous genres; tissus solubles, notamment tissus solubles dans l'eau, notamment tissus 
non tissés solubles dans l'eau froide; tissus volumineux, notamment tissus non tissés volumineux 
pour utilisation comme ouate; tissus, notamment tissus tissés, tricots, tissus sans ondulations, 
tissus crochetés, tissus à mailles, tissus non tissés ou combinaisons connexes, pour la confection 
de vêtements; tissus ignifuges, notamment faits de fibres ignifuges; tissus, tricots, tissus 
crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, préférablement consolidés 
par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, tous ignifuges; textiles 
composites ignifuges faits de tissus non tissés consolidés par aiguilletage ou autrement 
consolidés; tissus hydrofuges et oléofuges; tissus, tricots, tissus crochetés, tissus sans 
ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, préférablement consolidés par aiguilletage, ou 
autrement consolidés, ou combinaisons connexes, tous hydrofuges ou oléofuges; tissus ayant des 
propriétés antistatiques; tissus tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à 
mailles et tissus non tissés, préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, 
ou combinaisons connexes, ayant tous des propriétés antistatiques; tissus à fils conducteurs 
intégrés; tissus, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non 
tissés, préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons 
connexes, à fils conducteurs intégrés; tissus, y compris tissus multicouches, notamment tissus, 
tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, 
préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, 
pour les vêtements de travail, notamment pour les vêtements de médecin et les blouses de 
chirurgie; matériaux composites multicouches faits de tissu; laminés de textiles composés de 
plusieurs couches liées entre elles, notamment de couches plates de tissus, pour les vêtements 
de médecin et les blouses de chirurgie; tissus, y compris tissus multicouches, notamment tissus, 
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tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, 
préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, 
pour les salles d'opération; laminés de textiles composés de plusieurs couches liées entre elles, 
notamment de couches plates de tissus, pour les salles d'opération; tissus, y compris tissus 
multicouches, notamment tissus, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, 
tissus non tissés, préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou 
combinaisons connexes, pour les vêtements de protection pour le travail; matériaux composites 
multicouches faits de tissu, nommément tissus de fixation adhésifs pour la fabrication de 
vêtements de protection; laminés de textiles composés de plusieurs couches liées entre elles, 
notamment de couches plates de tissus, pour les vêtements de protection pour le travail; tissus 
non tissés, à savoir composants de vêtement de détente et de vêtement de sport, nommément 
tissus extérieurs et doublures pour vestes, pantalons, manteaux, costumes, combinaisons 
(vêtements), chemises et gants, ainsi que matelassage et rembourrage pour vêtements et couvre-
chefs; doublures et matériel de rembourrage en tissu pour articles chaussants; tissus antiballes 
faits de matériaux composites multicouches faits de tissu; tissus tissés, tricots, tissus crochetés, 
tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés, préférablement consolidés par 
aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, tous antiperforation; tissus 
multicouches antiperforation; laminés de textiles antiperforation composés de plusieurs couches 
liées entre elles, notamment de couches plates de tissus; velours; tissus décoratifs; tissus avec ou 
sans fil d'effet, notamment fils d'effet en fibres de cuir et en polyuréthane élastomère 
thermoplastique et en papier; tricots, tissus crochetés, tissus, tissus sans ondulations, tissus à 
mailles, tissus non tissés, préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou 
combinaisons connexes, tous faits en tout ou en partie de fils d'effet, notamment de fils d'effet en 
fibres de cuir et en polyuréthane élastomère thermoplastique; tricots décoratifs, tissus crochetés 
décoratifs, tissus tissés décoratifs, tissus sans ondulations décoratifs, tissus à mailles décoratifs, 
tissus non tissés décoratifs, ou combinaisons connexes; tissus de base ayant au moins un fil 
décoratif intégré contrastant avec le tissu de base; tissus, notamment tricots, tissus crochetés, 
tissus tissés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, ou combinaisons connexes, faits de 
matériaux de cuir, notamment de fibres de cuir et de lanières de cuir; tissus, notamment tissus 
tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés, 
préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, 
ayant tous une surface en similicuir; tissus, notamment tissus tissés, tricots, tissus crochetés, 
tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, tissus non tissés préférablement 
consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, ayant tous une 
surface faite d'une pellicule de similicuir gaufrée; tissus non tissés ayant une surface faite d'une 
pellicule de similicuir gaufrée, à savoir de polyuréthane; tissus, notamment tissus non tissés, aux 
propriétés de régulation thermique améliorées réversibles; tissus, notamment tissus non tissés 
offerts avec un matériau aux propriétés de régulation thermique améliorées réversibles, 
notamment avec un matériau à changement de phase microencapsulé, qui passe d'un état solide 
à un état liquide à une température prédéterminée, et qui est scellé dans une multitude de 
coquilles de polymère, pour les casques de ski et de planche à neige, les casque de course 
automobile, les bottes de ski et de planche à neige, les bottes d'hiver, les bottes de chasse et de 
randonnée pédestre, les bottes à chausson, les bottes de travail, les chaussures, les chaussures 
et les accessoires de golf, les articles chaussants, les vêtements, les gants, les chapeaux, les 
cache-oreilles, les matelas de camping, les sachets chauffants, les couvertures pour animaux et 
humains, la literie et les lits pour animaux de compagnie, les cuissardes, les plastrons, les sacs de 
couchage et les doublures, les oreillers, les surmatelas, les coutils à matelas, les semelles 
intérieures et les semelles extérieures des articles chaussants, les coussinets pour pieds et les 
semelles intérieures à insérer; drap feutré; linge de table (autre qu'en papier) et linge de lit; tissus 
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non tissés poreux à usage industriel seulement; tissus non tissés imprégnés d'adhésifs pour la 
fabrication de filtres à air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes; tissus non tissés à 
usage cosmétique; tissus non tissés, à savoir éléments diffusant la lumière ou pare-soleil; tissus 
non tissés constitués de fibres groupées; tissus non tissés constitués de microfibres ou de 
nanofibres, tissus non tissés faits de microfibres ou de nanofibres ou de systèmes multicouches 
composés de couches constituées de microfibres ou de nanofibres; toile; entoilages sur mesure 
faits de tissus non tissés pour la création et l'artisanat; pièces d'entoilage sur mesure ou prêtes à 
l'emploi (préfabriquées); tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; tissus thermocollants; 
canevas à broderie; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement pour la partie couvrant le 
haut du torse, nommément tissu pour utilisation comme doublure de vêtement.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements imperméables, tenues habillées; vêtements de 
dessous; uniformes pour le personnel médical; articles chaussants, notamment chaussures et 
composants de chaussures, chaussures en toile; chapeaux, casquettes, casques et bandanas; 
vêtements de sport; vêtements, nommément hauts tricotés; poches pour vêtements; sous-
vêtements; corsets; cravates; bretelles pour vêtements; gants (vêtements); semelles en tissu 
antiperforation pour articles chaussants; semelles intérieures en tissu antiperforation pour articles 
chaussants; pantalons pour bébés; coussinets pour les aisselles, à savoir pièces rapportées de 
vêtements (préfabriquées); pièces rapportées pour les cols, notamment pièces rapportées tissées 
pour les cols composées de polyester, de coton et d'un mélange de polyester et de coton; têtes de 
manche; pièces rapportées pour les cols, à savoir parties de vêtement.

 Classe 26
(7) Fermetures à glissière; pièces pour vêtements; broderies; dentelles; rubans; nattes en tissu; 
boutons pour vêtements; crochets et oeillets; rubans de renforcement pour vêtements; ruban 
adhésif pour ourlets; ruban de fixation de l'emmanchure; ruban de renforcement pour ourlets; 
brassards; baleines de col; baguettes pour cols, nommément doublures en tissu pour vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
016076127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,833,625  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUDGET BLINDS, LLC
19000 MacArthur Blvd, Suite 100
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot INSPIRED aligné au centre, en lettres gris foncé, au-dessus du 
mot COLLECTION aligné au centre, en lettres gris moyen plus espacées que celles de la ligne 
précédente, suivies au-dessous par trois petits carrés pleins alignés au centre et de couleur gris 
foncé, gris clair et gris moyen respectivement.

Produits
 Classe 20

Stores d'intérieur pour fenêtres, à savoir toiles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87403669 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,833,670  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACT SPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Protège-oreilles électroniques anti-bruit à usage autre que médical; couvre-oreilles de protection 
contre le bruit.
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 Numéro de la demande 1,833,673  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACT SPORT BOLT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Protège-oreilles électroniques anti-bruit à usage autre que médical; couvre-oreilles de protection 
contre le bruit.
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 Numéro de la demande 1,834,306  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenx TST Co Pty Ltd
28 George St.
Greenwich, NSW 2065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Raquettes de sport, nommément raquettes de tennis et raquettes de paddleball; appareils pour 
jouer au tennis, nommément raquettes de tennis et balles de tennis; bandes de recouvrement pour 
raquettes de tennis; couvre-raquettes de tennis; raquettes de tennis sur gazon; filets pour jeux 
sportifs de balle et de ballon; cordes en boyau naturel pour raquettes de tennis; matériaux de 
corde pour raquettes de sport; coudières, à savoir articles de sport; protège-poignets pour le sport; 
raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; housses formées pour raquettes de tennis; 
sacs pour articles de sport; sacs de sport adaptés et formés pour contenir des raquettes de tennis; 
grands fourre-tout pour articles de sport; sacs de sport servant à contenir des appareils pour la 
pratique de sports; sacs de tennis formés pour contenir une raquette; housses de raquette de 
tennis formées pour contenir une raquette; balles et ballons, à savoir articles de sport; housses de 
protection pour articles de sport, en l'occurrence housses de protection ajustées conçues 
expressément pour l'équipement de sport, nommément raquettes de tennis; rubans pour recouvrir 
des poignées de raquettes de tennis; rubans avec poids pour équilibrer des raquettes de tennis; 
machines à servir des balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; 
filets de tennis; housses formées pour raquettes de tennis; raquettes de tennis; protège-cordes de 
raquettes de tennis; poignées pour articles de sport, nommément poignées pour raquettes de 
tennis; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes de 
squash; couvre-raquettes de squash; cordes en boyau naturel pour raquettes de squash; housses 
formées pour raquettes de squash; balles de squash; raquettes de squash; cordes pour raquettes 
de squash; filets de badminton; raquettes de badminton; volants de badminton; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; couvre-raquettes de badminton; raquettes pour jouer 
au badminton; housses formées pour raquettes de badminton; cordes pour raquettes de 
badminton, nommément cordes de raquettes; cônes et marqueurs pour terrains de jeu; ruban 
antidérapant pour raquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1803531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,313  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Halogen Networks, LLC
807 W. Morse, Suite 101
Winter Park, FL 32789
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALOGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la création, l'enregistrement, le 
téléversement, la mise en ligne, l'édition, la présentation, l'affichage, la publication sur blogue, le 
partage, la lecture en continu, la consultation et la transmission de contenu numérique, de contenu 
électronique, de vidéos, de contenu de divertissement, de contenu éducatif, d'évènements en 
direct, de données et d'information, nommément de musique, de concerts, de nouvelles, 
d'émissions de radio, de vidéos musicales, de courts films numériques, de films, d'émissions de 
télévision, d'évènements sportifs, de prestations de musique, de pièces de théâtre et de 
spectacles de danse, par Internet, par d'autres réseaux de communication et par des appareils 
mobiles; logiciels téléchargeables pour la création, l'enregistrement, le téléversement, la mise en 
ligne, l'édition, la présentation, l'affichage, la publication sur blogue, le partage, la lecture en 
continu, la consultation et la transmission de contenu numérique, de contenu électronique, de 
vidéos, de contenu de divertissement, de contenu éducatif, d'évènements en direct, de données et 
d'information, nommément de musique, de concerts, de nouvelles, d'émissions de radio, de vidéos 
musicales, de courts films numériques, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, 
de prestations de musique, de pièces de théâtre et de spectacles de danse, par Internet, par 
d'autres réseaux de communication et par des appareils mobiles; logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour le suivi, l'organisation, la présentation et la consultation de données, 
d'information et d'analyses ayant trait à du contenu numérique, à du contenu électronique, à des 
vidéos, à du contenu de divertissement, à du contenu éducatif, à des évènements en direct, à des 
données et à de l'information, nommément à de la musique, à des concerts, à des nouvelles, à 
des émissions de radio, à des vidéos musicales, à des courts films numériques, à des films, à 
des émissions de télévision, à des évènements sportifs, à des prestations de musique, à des 
pièces de théâtre et à des spectacles de danse, consultés et accessibles par des tiers; logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour faciliter la monétisation de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, nommément de musique, de concerts, de nouvelles, d'émissions de radio, de vidéos 
musicales, de courts films numériques, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, 
de prestations de musique, de pièces de théâtre et de spectacles de danse, accessible, consulté 
ou partagé par Internet, par d'autres réseaux de communication et par des appareils mobiles en 
permettant aux créateurs et aux fournisseurs du contenu de recevoir une rémunération et des 
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bons de valeur numériques de tiers; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour le 
réseautage social; logiciels téléchargeables pour la formulation de recommandations et la 
réception de recommandations de tiers concernant d'autre contenu, nommément de la musique, 
des concerts, des nouvelles, des émissions de radio, des vidéos musicales, des courts films 
numériques, des films, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des prestations de 
musique, des pièces de théâtre et des spectacles de danse.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, de contenu 
électronique, de vidéos, de contenu de divertissement, de contenu éducatif, d'évènements en 
direct, de données et d'information, nommément de musique, de concerts, de nouvelles, 
d'émissions de radio, de vidéos musicales, de courts films numériques, de films, d'émissions de 
télévision, d'évènements sportifs, de prestations de musique, de pièces de théâtre et de 
spectacles de danse, par Internet, par d'autres réseaux de communication et par des appareils 
mobiles; offre d'un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de 
diffuser en continu du contenu numérique, du contenu électronique, des vidéos, du contenu de 
divertissement, du contenu éducatif, des évènements en direct, des données et de l'information, 
nommément de la musique, des concerts, des nouvelles, des émissions de radio, des vidéos 
musicales, des courts films numériques, des films, des émissions de télévision, des évènements 
sportifs, des prestations de musique, des pièces de théâtre et des spectacles de danse, ainsi que 
de faire du réseautage social; services de télécommunication, nommément services de 
radiodiffusion.

Classe 41
(2) Offre de services de divertissement en ligne, nommément offre de jeux interactifs en ligne; 
offre de nouvelles et de services de nouvelles dans les domaines du divertissement multimédia, à 
savoir des émissions de télévision, de la musique, du cinéma, du sport, des célébrités, de la 
culture populaire, de la mode, des loisirs, des actualités, de l'éducation dans les domaines de la 
musique, des arts et des sciences; offre de services de divertissement en ligne, à savoir de vidéos 
et d'images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmis par des réseaux 
informatiques sans fil; offre de services de nouvelles; services de divertissement, 
nommément offre de diffusion en continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de 
musique, de concerts, de nouvelles, d'émissions de radio, de vidéos musicales, de courts films 
numériques, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de prestations de musique, 
de pièces de théâtre et de spectacles de danse, par Internet, par d'autres réseaux de 
communication et par des appareils mobiles; services éducatifs, nommément diffusion en continu 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de musique, de concerts, de nouvelles, 
d'émissions de radio, de vidéos musicales, de courts films numériques, de films, d'émissions de 
télévision, d'évènements sportifs, de prestations de musique, de pièces de théâtre et de 
spectacles de danse, par Internet, par d'autres réseaux de communication et par des appareils 
mobiles.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la création, 
l'enregistrement, le téléversement, la mise en ligne, l'édition, la présentation, l'affichage, la 
publication sur blogue, le partage, la lecture en continu et la transmission de contenu numérique, 
de contenu électronique, de vidéos, de contenu de divertissement, de contenu éducatif, 
d'évènements en direct, de données et d'information, nommément de musique, de concerts, de 
nouvelles, d'émissions de radio, de vidéos musicales, de courts films numériques, de films, 
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d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de prestations de musique, de pièces de théâtre 
et de spectacles de danse, par Internet, par d'autres réseaux de communication et par des 
appareils mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, 
l'enregistrement, le téléversement, la mise en ligne, l'édition, la présentation, l'affichage, la 
publication sur blogue, le partage, la lecture en continu et la transmission de contenu numérique, 
de contenu électronique, de vidéos, de contenu de divertissement, de contenu éducatif, 
d'évènements en direct, de données et d'information, nommément de musique, de concerts, de 
nouvelles, d'émissions de radio, de vidéos musicales, de courts films numériques, de films, 
d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de prestations de musique, de pièces de théâtre 
et de spectacles de danse, par Internet, par d'autres réseaux de communication et par des 
appareils mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi, 
l'organisation, la présentation et la consultation de données, d'information et d'analyses ayant trait 
à du contenu numérique, à du contenu électronique, à des vidéos, à du contenu de 
divertissement, à du contenu éducatif, à des évènements en direct, à des données et à de 
l'information, nommément à de la musique, à des concerts, à des nouvelles, à des émissions de 
radio, à des vidéos musicales, à des courts films numériques, à des films, à des émissions de 
télévision, à des évènements sportifs, à des prestations de musique, à des pièces de théâtre et à 
des spectacles de danse, consultés et accessibles par des tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour faciliter la monétisation de contenu audio, vidéo et audiovisuel, 
nommément de musique, de concerts, de nouvelles, d'émissions de radio, de vidéos musicales, 
de courts films numériques, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de 
prestations de musique, de pièces de théâtre et de spectacles de danse, accessible, consulté ou 
partagé par Internet, par d'autres réseaux de communication et par des appareils mobiles en 
permettant aux créateurs et aux fournisseurs du contenu de recevoir une rémunération et des 
bons de valeur numériques de tiers; création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; fournisseur de services applicatifs offrant un 
logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'intégration de vidéos et 
de contenu numérique, nommément de musique, de concerts, de nouvelles, d'émissions de radio, 
de vidéos musicales, de courts films numériques, de films, d'émissions de télévision, 
d'évènements sportifs, de prestations de musique, de pièces de théâtre et de spectacles de 
danse, à des sites Web, à des applications et à des logiciels de tiers; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la formulation de recommandations et la réception de recommandations de 
tiers concernant d'autre contenu, nommément de la musique, des concerts, des nouvelles, des 
émissions de radio, des vidéos musicales, des courts films numériques, des films, des émissions 
de télévision, des évènements sportifs, des prestations de musique, des pièces de théâtre et des 
spectacles de danse; offre aux utilisateurs d'adresses Web uniques pour regarder du contenu 
numérique et des vidéos diffusés en continu.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; offre d'une plateforme de réseautage social sur 
Internet et accessible par des appareils mobiles à des fins de divertissement; services de 
réseautage social en ligne accessibles par une application mobile téléchargeable; offre d'une 
plateforme de réseautage social sur Internet et par d'autres réseaux de communication à des fins 
de divertissement.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Halogen Networks, LLC
807 W. Morse, Suite 101
Winter Park, FL 32789
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 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la création, l'enregistrement, le 
téléversement, la mise en ligne, l'édition, la présentation, l'affichage, la publication sur blogue, le 
partage, la lecture en continu, la consultation et la transmission de contenu numérique, de contenu 
électronique, de vidéos, de contenu de divertissement, de contenu éducatif, d'évènements en 
direct, de données et d'information, nommément de musique, de concerts, de nouvelles, 
d'émissions de radio, de vidéos musicales, de courts films numériques, de films, d'émissions de 
télévision, d'évènements sportifs, de prestations de musique, de pièces de théâtre et de 
spectacles de danse, par Internet, par d'autres réseaux de communication et par des appareils 
mobiles; logiciels téléchargeables pour la création, l'enregistrement, le téléversement, la mise en 
ligne, l'édition, la présentation, l'affichage, la publication sur blogue, le partage, la lecture en 
continu, la consultation et la transmission de contenu numérique, de contenu électronique, de 
vidéos, de contenu de divertissement, de contenu éducatif, d'évènements en direct, de données et 
d'information, nommément de musique, de concerts, de nouvelles, d'émissions de radio, de vidéos 
musicales, de courts films numériques, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, 
de prestations de musique, de pièces de théâtre et de spectacles de danse, par Internet, par 
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d'autres réseaux de communication et par des appareils mobiles; logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour le suivi, l'organisation, la présentation et la consultation de données, 
d'information et d'analyses ayant trait à du contenu numérique, à du contenu électronique, à des 
vidéos, à du contenu de divertissement, à du contenu éducatif, à des évènements en direct, à des 
données et à de l'information, nommément à de la musique, à des concerts, à des nouvelles, à 
des émissions de radio, à des vidéos musicales, à des courts films numériques, à des films, à 
des émissions de télévision, à des évènements sportifs, à des prestations de musique, à des 
pièces de théâtre et à des spectacles de danse, consultés et accessibles par des tiers; logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour faciliter la monétisation de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, nommément de musique, de concerts, de nouvelles, d'émissions de radio, de vidéos 
musicales, de courts films numériques, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, 
de prestations de musique, de pièces de théâtre et de spectacles de danse, accessible, consulté 
ou partagé par Internet, par d'autres réseaux de communication et par des appareils mobiles en 
permettant aux créateurs et aux fournisseurs du contenu de recevoir une rémunération et des 
bons de valeur numériques de tiers; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour le 
réseautage social; logiciels téléchargeables pour la formulation de recommandations et la 
réception de recommandations de tiers concernant d'autre contenu, nommément de la musique, 
des concerts, des nouvelles, des émissions de radio, des vidéos musicales, des courts films 
numériques, des films, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des prestations de 
musique, des pièces de théâtre et des spectacles de danse.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, de contenu 
électronique, de vidéos, de contenu de divertissement, de contenu éducatif, d'évènements en 
direct, de données et d'information, nommément de musique, de concerts, de nouvelles, 
d'émissions de radio, de vidéos musicales, de courts films numériques, de films, d'émissions de 
télévision, d'évènements sportifs, de prestations de musique, de pièces de théâtre et de 
spectacles de danse, par Internet, par d'autres réseaux de communication et par des appareils 
mobiles; offre d'un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de 
diffuser en continu du contenu numérique, du contenu électronique, des vidéos, du contenu de 
divertissement, du contenu éducatif, des évènements en direct, des données et de l'information, 
nommément de la musique, des concerts, des nouvelles, des émissions de radio, des vidéos 
musicales, des courts films numériques, des films, des émissions de télévision, des évènements 
sportifs, des prestations de musique, des pièces de théâtre et des spectacles de danse, ainsi que 
de faire du réseautage social; services de télécommunication, nommément services de 
radiodiffusion.

Classe 41
(2) Offre de services de divertissement en ligne, nommément offre de jeux interactifs en ligne; 
offre de nouvelles et de services de nouvelles dans les domaines du divertissement multimédia, à 
savoir des émissions de télévision, de la musique, du cinéma, du sport, des célébrités, de la 
culture populaire, de la mode, des loisirs, des actualités, de l'éducation dans les domaines de la 
musique, des arts et des sciences; offre de services de divertissement en ligne, à savoir de vidéos 
et d'images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmis par des réseaux 
informatiques sans fil; offre de services de nouvelles; services de divertissement, 
nommément offre de diffusion en continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de 
musique, de concerts, de nouvelles, d'émissions de radio, de vidéos musicales, de courts films 
numériques, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de prestations de musique, 
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de pièces de théâtre et de spectacles de danse, par Internet, par d'autres réseaux de 
communication et par des appareils mobiles; services éducatifs, nommément diffusion en continu 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de musique, de concerts, de nouvelles, 
d'émissions de radio, de vidéos musicales, de courts films numériques, de films, d'émissions de 
télévision, d'évènements sportifs, de prestations de musique, de pièces de théâtre et de 
spectacles de danse, par Internet, par d'autres réseaux de communication et par des appareils 
mobiles.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la création, 
l'enregistrement, le téléversement, la mise en ligne, l'édition, la présentation, l'affichage, la 
publication sur blogue, le partage, la lecture en continu et la transmission de contenu numérique, 
de contenu électronique, de vidéos, de contenu de divertissement, de contenu éducatif, 
d'évènements en direct, de données et d'information, nommément de musique, de concerts, de 
nouvelles, d'émissions de radio, de vidéos musicales, de courts films numériques, de films, 
d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de prestations de musique, de pièces de théâtre 
et de spectacles de danse, par Internet, par d'autres réseaux de communication et par des 
appareils mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, 
l'enregistrement, le téléversement, la mise en ligne, l'édition, la présentation, l'affichage, la 
publication sur blogue, le partage, la lecture en continu et la transmission de contenu numérique, 
de contenu électronique, de vidéos, de contenu de divertissement, de contenu éducatif, 
d'évènements en direct, de données et d'information, nommément de musique, de concerts, de 
nouvelles, d'émissions de radio, de vidéos musicales, de courts films numériques, de films, 
d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de prestations de musique, de pièces de théâtre 
et de spectacles de danse, par Internet, par d'autres réseaux de communication et par des 
appareils mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi, 
l'organisation, la présentation et la consultation de données, d'information et d'analyses ayant trait 
à du contenu numérique, à du contenu électronique, à des vidéos, à du contenu de 
divertissement, à du contenu éducatif, à des évènements en direct, à des données et à de 
l'information, nommément à de la musique, à des concerts, à des nouvelles, à des émissions de 
radio, à des vidéos musicales, à des courts films numériques, à des films, à des émissions de 
télévision, à des évènements sportifs, à des prestations de musique, à des pièces de théâtre et à 
des spectacles de danse, consultés et accessibles par des tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour faciliter la monétisation de contenu audio, vidéo et audiovisuel, 
nommément de musique, de concerts, de nouvelles, d'émissions de radio, de vidéos musicales, 
de courts films numériques, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de 
prestations de musique, de pièces de théâtre et de spectacles de danse, accessible, consulté ou 
partagé par Internet, par d'autres réseaux de communication et par des appareils mobiles en 
permettant aux créateurs et aux fournisseurs du contenu de recevoir une rémunération et des 
bons de valeur numériques de tiers; création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; fournisseur de services applicatifs offrant un 
logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'intégration de vidéos et 
de contenu numérique, nommément de musique, de concerts, de nouvelles, d'émissions de radio, 
de vidéos musicales, de courts films numériques, de films, d'émissions de télévision, 
d'évènements sportifs, de prestations de musique, de pièces de théâtre et de spectacles de 
danse, à des sites Web, à des applications et à des logiciels de tiers; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la formulation de recommandations et la réception de recommandations de 
tiers concernant d'autre contenu, nommément de la musique, des concerts, des nouvelles, des 
émissions de radio, des vidéos musicales, des courts films numériques, des films, des émissions 
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de télévision, des évènements sportifs, des prestations de musique, des pièces de théâtre et des 
spectacles de danse; offre aux utilisateurs d'adresses Web uniques pour regarder du contenu 
numérique et des vidéos diffusés en continu.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; offre d'une plateforme de réseautage social sur 
Internet et accessible par des appareils mobiles à des fins de divertissement; services de 
réseautage social en ligne accessibles par une application mobile téléchargeable; offre d'une 
plateforme de réseautage social sur Internet et par d'autres réseaux de communication à des fins 
de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,834,333  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVADI, Société à Responsabilité limitée
23 rue Jean Baldassini
69007 Lyon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES NATURIANES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes conservés nommément fruits et légumes en conserve, séchés et cuits 
nommément fruits cuits à l'étuvée; gelées nommément gelées de fruits, fruits congelés, légumes 
surgelés, confitures, compotes, lait et produits laitiers

 Classe 31
(2) fruits frais

(3) Produits agricoles nommément bulbes à usage agricole, plants d'arbre à usage agricole, 
produits horticoles nommément bulbes à usage horticole, plants d'arbre à usage horticole, produits 
forestiers et graines nommément graines à planter, graines de fruits et légumes; fruits et légumes 
frais; semences nommément semences agricoles, semences horticoles, semences pour la culture 
de plantes et d'arbres, plantes et fleurs naturelles, malt nommément malt pour brasserie et 
distillerie

 Classe 32
(4) Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons 
nommément sirop de malt pour faire des boissons, sirops pour faire des boissons aromatisées aux 
fruits, sirops pour boissons
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 Numéro de la demande 1,834,376  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURDUE PHARMA
575 GRANITE COURT
PICKERING
ONTARIO L1W 3W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADHANSIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément du trouble déficitaire de l'attention, du trouble déficitaire de l'attention 
avec hyperactivité, de l'hyperactivité, des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, des troubles 
oppositionnels avec provocation, des troubles des conduites, des troubles d'apprentissage, des 
troubles du spectre de l'autisme, des tics, de l'hyperphagie boulimique et des troubles de 
l'alimentation (troubles obsessifs), des troubles anxieux, des troubles liés à la toxicomanie, de la 
dépression et de la psychose.

Services
Classe 44
Offre d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les préparations pharmaceutiques, y 
compris les préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, sur un site Web, par Internet ou par d'autres réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les préparations 
pharmaceutiques, y compris les préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux central.
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 Numéro de la demande 1,835,183  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luxottica North America Distribution, 
LLC
4000 Luxottica Pl
Mason, OH 45040-8114
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

EYE SQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres d'activités pour enfants distribués par des réseaux médicaux, de soins de santé et de soins 
des yeux pour la sensibilisation des enfants et des parents dans le domaine de la santé des yeux; 
documents imprimés, en l'occurrence brochures et livrets d'information dans les domaines de 
l'optométrie, des soins de la vue, de la santé oculaire et de la santé oculaire des enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits optiques.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative sur les soins de la vue, la santé oculaire et la santé oculaire des 
enfants.

Classe 44
(3) Services d'opticien et d'optométriste; offre d'information dans les domaines de l'optométrie, des 
soins de la vue, de la santé oculaire et de la santé oculaire des enfants; offre d'information en 
ligne par Internet dans les domaines de l'optométrie, des soins de la vue, de la santé oculaire et 
de la santé oculaire des enfants.
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 Numéro de la demande 1,835,360  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pilkington Group Limited
European Technical Centre, Hall Lane
Lathom, Lancashire L40 5UF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OptiLight
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Verre recouvert d'un conducteur électrique, panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques (DELO), panneaux publicitaires lumineux, verre luminescent non 
conçu pour la construction.

 Classe 21
(2) Verre brut, verre mi-ouvré, verre plat feuilleté non conçu pour la construction, verre trempé non 
conçu pour la construction, verre commun en feuilles, verre coloré en feuilles, verre modifié en 
feuilles.
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 Numéro de la demande 1,835,411  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS 
MICHELIN, une société en commandite par 
actions
12, Cours Sablon
63000 CLERMONT-FERRAND
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVIN'ON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électroniques et par réseau de communication sur Internet, publicité télévisée pour 
des tiers, services de publicité par babillard électronique des produits et services de tiers, services 
de publicité pour les produits et services de tiers ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau, nommément services de secrétariat et de travail 
de bureau ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers, 
nommément abonnement à des publications de tiers téléchargeables en ligne ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions 
professionnelles à buts commerciaux ou de publicité, nommément foires, expositions et salons 
commerciaux dans le domaine des nouvelles technologies environnementales et écologiques 
concernant les véhicules à énergie solaire les véhicules à gaz, les véhicules électriques ; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication, nommément, sur des sites web, à la 
radio, à la télévision ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires pour des 
tiers.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément exploitation d'un réseau étendu de télécommunication 
(WAN) ; communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques, 
nommément, services de courriel par voie de terminaux d'ordinateurs, services téléphoniques 
offerts par voie de câbles à fibre optique; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition de forum en ligne, nommément fourniture d'accès à un forum en 
ligne dans le domaine des nouvelles technologies environnementales et écologiques concernant 
les véhicules à énergie solaire les véhicules à gaz, les véhicules électriques ; fourniture d'accès à 
des bases de données dans le domaine des nouvelles technologies environnementales et 
écologiques concernant les véhicules à énergie solaire les véhicules à gaz, les véhicules 
électriques.



  1,835,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 269

Classe 39
(3) Services de conseils et d'informations concernant le transport routier, aérien, maritime et 
ferroviaire de produits ; services de conseils et d'informations concernant les moyens de transport, 
nommément, le transport par autobus, le transport maritime de produits, le transport de produits 
par train.

Classe 41
(4) Enseignement scientifique et technique dans le domaine des nouvelles technologies 
environnementales et écologiques concernant les véhicules à énergie solaire, les véhicules à gaz, 
les véhicules électriques ; formation dans le domaine des nouvelles technologies 
environnementales et écologiques concernant les véhicules à énergie solaire, les véhicules à gaz, 
les véhicules électriques ; Divertissement consistant en tenue de symposiums internationaux dans 
le domaine des nouvelles technologies environnementales et écologiques concernant les 
véhicules à énergie solaire, les véhicules à gaz, les véhicules électriques ; informations en matière 
de divertissement, nommément fourniture d'informations par le biais d'un réseau en ligne 
concernant la tenue de symposiums internationaux dans le domaine des nouvelles technologies 
environnementales et écologiques concernant les véhicules à énergie solaire, les véhicules à gaz, 
les véhicules électriques ; fourniture d'informations via un site web concernant la tenue de 
symposiums dans le domaine des nouvelles technologies environnementales et écologiques 
concernant les véhicules à énergie solaire, les véhicules à gaz, les véhicules électriques ; services 
de billetterie et de réservation pour des événements, nommément vente de billets et de sièges 
pour des expositions, des colloques, des séminaires, des conférences, des symposiums, et des 
congrès dans le domaine des nouvelles technologies environnementales et écologiques 
concernant le transport routier, aérien, maritime et ferroviaire; vente de billets et de sièges pour 
des courses automobiles et de véhicules à deux roues, vente de billet de spectacles, réservation 
de billets et de sièges pour divertissement et évènements sportifs et culturels, réservation de 
sièges de spectacles ; organisation de concours (divertissement), nommément courses 
automobiles, courses de camions utilisant les nouvelles technologies environnementales et 
écologiques ; organisation et conduite de colloques, de séminaires, de conférences et de congrès 
dans le domaine des nouvelles technologies environnementales et écologiques concernant les 
véhicules à énergie solaire, les véhicules à gaz, les véhicules électriques ; organisation 
d'expositions industrielles pour la promotion technologique et à buts culturels dans le domaine des 
nouvelles technologies environnementales et écologiques concernant les véhicules à énergie 
solaire, les véhicules à gaz, les véhicules électriques.

Classe 42
(5) Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs, nommément évaluations et estimations des coûts de matériaux, de nouvelles 
inventions rendues par des ingénieurs dans le domaine des nouvelles technologies 
environnementales et écologiques concernant les véhicules à énergie solaire, les véhicules à gaz, 
les véhicules électriques ; recherche scientifique et technologique dans le domaine des nouvelles 
technologies environnementales et écologiques concernant les véhicules à énergie solaire, les 
véhicules à gaz, les véhicules électriques ; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers ; études de projets techniques dans le domaine des nouvelles technologies 
environnementales et écologiques concernant les véhicules à énergie solaire, les véhicules à gaz, 
les véhicules électriques ; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; fourniture 
d'informations via un portail web offrant des liens vers des sites d'information dans le domaine des 
nouvelles technologies environnementales et écologiques concernant le transport routier, aérien, 
maritime et ferroviaire.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 
314 944 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,835,953  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRULOCAL
653 Savoline Blvd.
Milton
ONTARIO L9T 0N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

truLOCAL
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la municipalité de Whistler a été déposé.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller.

 Classe 29
(2) Viande; poisson; produits de la mer.

(3) Fruits congelés; légumes congelés.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits frais; légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,836,391  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graupar, S.A.
Rua Minas Gerais, 64
Centro Itapeva
Minas Gerais
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTO GRAU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément rhum et cachaca.
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 Numéro de la demande 1,836,447  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BakeMark USA, LLC, a legal entity
7351 Crider Avenue 
Pico Rivera, CA 90660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPING THE FUTURE TOGETHER
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le ministère des 
Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires (Division des affaires civiques et 
de l'immigration) et par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport (Division des affaires 
culturelles) (anciennement regroupés sous l'appellation « ministère des Affaires civiques, de la 
Culture et des Loisirs ») a été déposé.

Produits
 Classe 29

(1) Huile de cuisson en vaporisateur pour casseroles; shortening; huile végétale à usage 
alimentaire; garnitures fouettées comestibles; garnitures de noix, nommément arachides en 
conserve et noix préparées; garnitures de fruits, nommément raisins secs; colorant à café sans 
produits laitiers; noix transformées, nommément, noix grillées, noix fraîches et noix aromatisées; 
lait concentré sucré; graines comestibles transformées; margarine; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; 
oeufs; purées de fruits et de légumes.

 Classe 30
(2) Préparations alimentaires en vrac pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pour 
biscuits, beignes, gâteaux, danoises, croissants, carrés au chocolat, muffins, pain et tortillas; 
farine; préparations pour biscuits; préparations pour tortillas; préparations à muffins; préparations 
à scones; préparations à biscuits et à carrés au chocolat; préparations de pâte à pain; poudres à 
crème pâtissière et à crème-dessert; glaçage; fondants pour beignes et produits de boulangerie-
pâtisserie; gels d'écriture pour décorer les gâteaux et les pâtisseries; décorations à pâtisserie en 
bonbons et en sucre, nommément décorations à gâteau comestibles, nonpareilles et confiseries 
au sucre; sucre; levure; pâte; extraits d'aromatisant alimentaire autres que les huiles essentielles; 
chocolat; garnitures à la guimauve et à la crème pâtissière pour produits de boulangerie-
pâtisserie; garnitures au chocolat et à la guimauve et sirop au chocolat, sirop de malt, sirop de 
maïs, sirop d'érable, sirop doré; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément glaçages 
fondants, garnitures aux fruits, aromatisants pour produits de boulangerie-pâtisserie, aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles, levure chimique, crème de tartre de pâtisserie et farine.

Services



  1,836,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 274

Classe 35
Services d'approvisionnement pour des tiers dans l'industrie alimentaire, nommément achat 
d'aliments, de fournitures de boulangerie-pâtisserie et d'équipement de préparation d'aliments; 
services d'approvisionnement pour des tiers dans l'industrie alimentaire, nommément obtention de 
contrats pour des tiers pour l'achat de produits et de services d'embauche de personnel; services 
de concession dans le domaine des fournitures et de l'équipement de boulangerie-pâtisserie; 
publicité concernant les produits de boulangerie-pâtisserie de tiers; élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing dans le domaine des produits de boulangerie-pâtisserie de 
tiers; conception de campagnes de promotion dans le domaine des produits de boulangerie-
pâtisserie pour des tiers; offre d'information électronique par un site Web dans le domaine de 
l'industrie alimentaire concernant les produits de boulangerie-pâtisserie et l'équipement de 
boulangerie-pâtisserie; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'industrie 
alimentaire concernant les produits de boulangerie-pâtisserie et l'équipement de boulangerie-
pâtisserie.
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 Numéro de la demande 1,836,504  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Sunland Technology Co., LTD
Xitailong Industrial Area
Shatian Town
Dongguan, Guangdong
CHINA

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

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 SHANG LAN KE JI est SHANGLAN 
TECHNOLOGY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHANG LAN KE JI.

Produits
 Classe 21

Pots à fleurs; arroseurs pour fleurs et plantes; jardinières de fenêtre; vases; bougeoirs; cache-pots 
à fleurs autres qu'en papier; poubelles; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; terrariums d'intérieur 
pour la culture des plantes.
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 Numéro de la demande 1,836,505  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Sunland Technology Co., LTD
Xitailong Industrial Area
Shatian Town
Dongguan, Guangdong
CHINA

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

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 SHANG LAN KE JI est SHANGLAN 
TECHNOLOGY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHANG LAN KE JI.

Produits
 Classe 21

Pots à fleurs; arroseurs pour fleurs et plantes; jardinières de fenêtre; vases; bougeoirs; cache-pots 
à fleurs autres qu'en papier; poubelles; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; terrariums d'intérieur 
pour la culture des plantes.
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 Numéro de la demande 1,836,873  Date de production 2017-05-10
 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
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

(1) Nourriture pour animaux de compagnie.

(2) Nourriture pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,836,934  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sulzer Mixpac AG
Ruetistrasse 7
9469 Haag (Rheintal)
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pistolets électriques pour produits de calfeutrage, ancrage chimique, peinture, encollage; 
pistolets hydrauliques pour produits de calfeutrage, ancrage chimique, peinture, encollage ainsi 
que pièces et accessoires pour les éléments susmentionnés, nommément récipients et 
cartouches; pistolets à piles ou à batterie pour produits de calfeutrage, ancrage chimique, 
peinture, encollage ainsi que pièces et accessoires pour les éléments susmentionnés, 
nommément récipients et cartouches; pistolets à air comprimé pour produits de calfeutrage, 
ancrage chimique, peinture, encollage ainsi que pièces et accessoires pour les éléments 
susmentionnés, nommément récipients et cartouches.

 Classe 08
(2) Pistolets manuels pour produits de calfeutrage, ancrage chimique, peinture, encollage et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément récipients, cartouches et embouts 
mélangeurs.

 Classe 10
(3) Instruments dentaires; embouts mélangeurs pour utilisation avec des distributeurs de produits 
à deux composantes pour applications dentaires, nommément pour adhésifs dentaires, ciment 
dentaire et matériaux pour empreintes dentaires; appareils pour la distribution de matériaux 
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médicaux ou dentaires pâteux ou liquides, nommément pistolets de distribution pneumatiques, 
électriques et manuels et cartouches de distribution à composants multiples pour la distribution de 
matériaux et de composés dentaires; mélangeurs pour le mélange et l'application de matériaux et 
de composés dentaires, nommément pour adhésifs dentaires, ciment dentaire et matériaux pour 
empreintes dentaires.

 Classe 16
(4) Brochures, feuillets publicitaires et affiches dans les domaines des appareils et des instruments 
dentaires et pistolets de distribution pour produits de calfeutrage, ancrage chimique, peinture et 
encollage ainsi que pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 64054
/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,944  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL 
PROPERTY, LLC, A DELAWARE COMPANY
100 Valvoline Way
Lexington, KY 40509
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Liquides de transmission.
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 Numéro de la demande 1,837,110  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visser 's-Gravendeel Holding B.V.
Mijlweg 18
3295 KH 's-Gravendeel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GARDIANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériel d'emballage en papier; matériel d'emballage en carton; matériel d'emballage en 
plastique pour fleurs, plantes et boutures; feuilles de plastique pour l'emballage de plantes et de 
fleurs; matériel d'emballage en papier biodégradable; matériel d'emballage en carton 
biodégradable; matériel d'emballage en plastique biodégradable pour fleurs, plantes et boutures; 
matériel d'emballage en papier, nommément en papier fait d'herbe à éléphant; plateaux 
d'emballage en papier pour plantes, boutures et fleurs; plateaux d'emballage en carton pour 
plantes, boutures et fleurs; boîtes en carton, y compris boîtes en carton pour le transport et la 
présentation de plantes, de boutures et de fleurs; boîtes en carton pour la conservation et la 
culture de plantes et de boutures; plateaux pour plantes et pour fleurs en papier et en carton; 
plateaux en papier pour la culture de plantes et de boutures; plateaux en carton pour la culture de 
plantes et les boutures; plateaux biodégradables pour la culture de plantes et les boutures; 
plateaux faits d'herbe à éléphant pour la culture de plantes et les boutures; boîtes en carton pour 
le transport et la présentation de fleurs; matériel de présentation pour plantes et fleurs, 
nommément boîtes d'exposition en carton.

 Classe 20
(2) Supports à plante en corde; matériel de présentation pour plantes et fleurs, nommément 
kiosques d'exposition, tables d'exposition, supports d'exposition et boîtes d'exposition; contenants 
en papier, carton, plastique, matières biodégradables et herbe à éléphant pour plantes et fleurs; 
plateaux d'emballage, principalement en plastique, pour plantes, boutures et fleurs; bacs à plantes 
et à fleurs; plateaux en plastique pour plantes et fleurs; plateaux en plastique pour la culture de 
plantes et les boutures; caisses pour plantes; étagères de présentation comprenant divers 
éléments d'extension, à savoir des tablettes, des plateaux, des tiges et des supports, utilisées par 
des tiers pour la promotion d'articles; supports en plastique pour mèches absorbant l'humidité pour 
utilisation dans des pots à plantes; mobilier mural autre qu'en métal et accessoires d'extension 
pour mobilier mural, nommément tablettes, plateaux, tiges et supports, utilisés par des tiers pour la 
présentation d'articles.

 Classe 31
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(3) Plantes, fleurs et boutures de plantes et de fleurs, plantes et boutures de plantes; bulbes de 
plantes et bulbes de fleurs; plantes et fleurs dans des films d'emballage hermétiques; herbes 
fraîches; graines non transformées pour fleurs, plantes, cultures et arbres.

Services
Classe 44
Offre d'information sur la plantation, la culture et les soins de plantes et de fleurs ainsi que 
d'information connexe sur les boutures de ces plantes et fleurs; offre d'information sur la 
plantation, la culture et les soins de plantes et de fleurs ainsi que d'information connexe sur les 
boutures de ces plantes et fleurs par un réseau informatique mondial; conseils sur la plantation, la 
culture et les soins de plantes et de fleurs, ainsi que conseils connexes sur les boutures de ces 
plantes et fleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2016, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1343829 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 1,837,232  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEMILLAS FITÓ, S.A.
C. Selva de Mar 111
08019-BARCELONA
SPAIN

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

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 FITO est 
vert à l'intérieur d'un encadré jaune.

Produits
 Classe 31

(1) Graines naturelles, nommément semences horticoles, semences agricoles, semences.

(2) Produits alimentaires et fourrage pour animaux, nommément son de riz pour la consommation 
animale, céréales pour la consommation animale.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16403495 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,837,469  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morgan Adhesives Company, LLC
4560 Darrow Road
Stow, OH 44224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs à usage général; adhésifs thermofusibles à usage industriel, nommément adhésifs à 
usage général; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs à usage général; adhésifs pour 
la fabrication de produits médicaux, à savoir de pansements adhésifs, de rubans adhésifs à usage 
médical et de rubans adhésifs pour champs opératoires; rubans autoadhésifs pour la fabrication 
d'équipement de diagnostic médical in vitro.

 Classe 05
(2) Adhésifs médicaux pour fermer les plaies, nommément rubans adhésifs à base d'acrylique en 
pellicule et en mousse ainsi que rubans adhésifs à base de caoutchouc en pellicule et en mousse, 
tous pour fermer les plaies; rubans adhésifs médicaux pour pansements adhésifs et pansements 
autoadhésifs, tous à usage médical; adhésifs en pellicule et en mousse pour rubans adhésifs 
antibactériens et adhésifs médicaux pour le traitement des plaies, à usage électromédical et pour 
les stomies; rubans adhésifs médicaux pour pansements médicaux et pansements perméables à 
appliquer sur des plaies cutanées pendant de longues périodes; rubans adhésifs non tissés à 
usage médical, nommément rubans adhésifs pour la fixation de matériel, y compris de champs, 
sur des patients ou des tables d'opération; rubans adhésifs médicaux pour timbres transdermiques 
pour l'administration de médicaments pour utilisation avec des médicaments, pour le traitement 
des plaies et des plaies chirurgicales; timbres transdermiques pour l'administration de 
médicaments vendus avec des médicaments pour le traitement des plaies et des plaies 
chirurgicales.

 Classe 16



  1,837,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 285

(3) Étiquettes autocollantes; papier mi-ouvré et papier pour impression lithographique, tous enduits 
d'un adhésif autocollant sur une face; rubans adhésifs et feuilles adhésives en papier, tous pour 
les imprimantes d'étiquettes; rubans autoadhésifs pour le bureau ou la maison; films plastiques 
enduits d'un adhésif autocollant pour le montage d'images.

 Classe 17
(4) Pellicules de vinyle souples enduites d'un adhésif autocollant pour la fabrication d'étiquettes, 
de décalcomanies, d'autocollants pour pare-chocs, de présentoirs de point de vente, de supports 
d'affichage, de supports d'affichage graphique et de supports d'affichage graphique tracés, ainsi 
que pour la sérigraphie et le marquage de surfaces; feuilles de plastique autocollantes pour la 
fabrication; pellicules adhésives de plastification en plastique pour la fabrication commerciale ou 
industrielle; bandes adhésives pour sceller des boîtes à usage industriel ou commercial et pour 
sceller des contenants pharmaceutiques; films plastiques enduits d'un adhésif autocollant pour la 
plastification du papier et de films plastiques; films plastiques à endos adhésif autocollant vendus 
en rouleaux pour la fabrication d'étiquettes; doublures de silicone à conversion haute vitesse pour 
la fabrication d'étiquettes; rubans adhésifs en mousse isolante pour la maison, mousse isolante à 
endos adhésif pour la construction; rubans à endos adhésif pour nécessaires constitués de 
caoutchouc mousse isolant (électricité) pour l'étanchéification de prises de courant, de 
conditionneurs d'air et de turbines; matériaux isolants, nommément couvre-tuyaux en caoutchouc 
mousse et couvre-robinets en caoutchouc mousse; rubans adhésifs pour nécessaires d'isolation 
de fenêtres composés de pellicules plastiques et de rubans adhésif transparents pour 
l'étanchéification et l'isolation de fenêtres.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/273,606 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,519  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cecile Klein
80 Holtwood Crt. 
Suite 211
Dartmouth,
NOVA SCOTIA B2W 0M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IP Matters
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 45
Services de consultation en affaires dans le domaine de la propriété intellectuelle; consultation en 
propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,837,627  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAINPOINTE PHARMACEUTICALS, LLC
333 East Main Street, #200
Louisville, Kentucky 40202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Propulseurs servant à l'administration de préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des irritations cutanées et des éruptions cutanées.
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 Numéro de la demande 1,837,681  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAINPOINTE PHARMACEUTICALS, LLC
333 East Main Street, #200
Louisville, Kentucky 40202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Propulseurs servant à l'administration de préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des irritations cutanées et des éruptions cutanées.
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 Numéro de la demande 1,837,969  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGEL Technology GmbH
Hanna-Kunath Str. 31
D-28199 Bremen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques de traitement de données et terminaux de données, nommément terminaux 
informatiques, terminaux vidéo, terminaux intelligents et terminaux interactifs à écran tactile; 
équipement d'entrée et de sortie de données pour ordinateurs, nommément souris d'ordinateur, 
caméras numériques, claviers, numériseurs, caméras Web, écrans d'affichage vidéo, moniteurs 
d'ordinateur et haut-parleurs; composants de réseau de données pour le traitement et la 
transmission électroniques de données, nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques; mémoire pour matériel de traitement de données et cartes dotées de 
circuits électroniques, nommément cartes mémoire flash, cartes mémoire vive et modules de 
circuits intégrés; interfaces, nommément lecteurs de cartes à puce.

(2) Programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels pour l'identification et 
l'authentification, l'accès au réseau ainsi que le cryptage et le décryptage de données; logiciels 
d'exploitation, logiciels de sécurité; logiciels pour le diagnostic technique et l'administration de 
réseaux informatiques locaux.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à du matériel 
informatique dans le domaine du traitement électronique de données, nommément conception et 
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développement de logiciels et services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services d'analyse et d'étude de marché; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,838,401  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOTUS ONDA INDUSTRIAL CO. LTD.
70 Hung To Road Kwun Tong District
Kowloon, Hong Kong
HONG KONG, CHINA

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEGE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mandarin GEGE est OLDER BROTHER ou 
PRINCESS.

Produits
 Classe 28

Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.
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 Numéro de la demande 1,838,798  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

bioMérieux, une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration
69280 Marcy l'Étoile
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECT-UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel permettant la collecte, la gestion et le traitement de données d'appareils de laboratoire 
dans le domaine du diagnostic in vitro clinique et/ou industriel.

Services
Classe 35
Collecte et traitement informatique de données dans le domaine du diagnostic in vitro clinique et
/ou industriel, mise à jour et correction de données dans le domaine du diagnostic in vitro clinique 
et/ou industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164321587 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,838,936  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promotion in Motion, Inc., a Delaware 
corporation
25 Commerce Drive
Allendale, NJ 07401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONE FOR FUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons gélifiés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/435,602 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,160  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONA AB
P.O. Box 21074, Murmansgatan 130
SE - 200 21 Malmo
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAILY CLEAN TIMELESS SHINE LIFETIME OF 
PROTECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits d'entretien des planchers, 
nommément de vadrouilles, de nettoyants pour planchers en bois, d'enduits pour planchers en 
bois, de cires à planchers et de finis pour planchers.
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 Numéro de la demande 1,839,327  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERTA SOTTORIVA, an individual
STRADELLA DEGLI ZOCCA, 12 INT.6
VICENZA, 36100
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 33

Vins; spiritueux, nommément spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou], spiritueux coréens 
distillés [soju] et spiritueux au rhum; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,839,612  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOVE, LLC
109 Brookville Lane
Lewistown, Montana 59457
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN TO BUILD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chapeaux, 
pantalons et gants.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de nécessaires à faire soi-même, 
personnalisables contenant des pièces et des accessoires pour fabriquer et modifier des pare-
chocs sur mesure pour des véhicules; services de concession (vente en gros) de nécessaires à 
faire soi-même, personnalisables contenant des pièces et des accessoires pour fabriquer et 
modifier des pare-chocs sur mesure pour des véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/244742 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 1,839,796  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John  Exton
2 Forster Street
Mitcham VIC 3132
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUMERULE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels pour enfants; logiciels multimédias sur divers sujets d'apprentissage en sciences et 
en mathématiques; enregistrements numériques téléchargeables ou sur support de matériel 
pédagogique, de manuels et de feuilles de travail en sciences et en mathématiques; ensembles 
contenant les produits susmentionnés : prismes à usage scientifique, podomètres, lentilles 
optiques, microscopes, loupes, boussoles, cuillères à mesurer, instruments géodésiques, pipettes, 
éprouvettes, spectroscopes, aimants pour réfrigérateurs, règles à mesurer ou rubans à mesurer à 
des fins pédagogiques; didacticiels sur les mathématiques; règles à mesurer; règles graduées; 
instruments mathématiques, nommément rapporteurs d'angle, équerres à dessin, compas de 
géométrie, équerres en T et règles à calcul; abaques; minuteries (sabliers); sabliers; podomètres; 
appareils d'enseignement pour l'enseignement des principes mathématiques aux enfants, 
nommément règles dont des parties peut être choisies pour montrer une valeur; carrelets [règles] 
pour la mesure.

 Classe 16
(2) Manuels dans le domaine des mathématiques; livres éducatifs, brochures, dépliants, affiches, 
autocollants, bandes dessinées, questionnaires et livres de référence; papeterie pour activités 
éducatives destinées aux enfants; papeterie pour utilisation dans le domaine de l'enseignement; 
règles à dessin; étuis pour instruments de dessin; étuis pour le matériel d'écriture; étuis à crayons 
comprenant des tables arithmétiques; livres; compas à dessin; papeterie; papeterie pour utilisation 
comme pièce à insérer dans une règle à mesurer; pochoirs; autocollants (articles de papeterie); 
cahiers d'exercices (imprimés).

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1813808 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,927  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grimmway Enterprises, Inc.
P.O. Box 81498
Bakersfield, CA 93380
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 29

(1) Carottes transformées, nommément carottes pelées, tranchées, râpées, en dés, cuites à la 
vapeur, bouillies, blanchies et congelées.

(2) Carottes précoupées emballées.

 Classe 31
(3) Carottes fraîches.
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 Numéro de la demande 1,839,947  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
julie bégin
631 st francois xavier
J6W 4B9
C.P. J6W 4B9
Terrebonne
QUÉBEC J6W 4B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

calistation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Module d'entrainement en callisthénie, nommément, barre de traction, nommément barres rigides 
utilisées pour exécuter des mouvements et routines de callisthénie et de street work out.
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 Numéro de la demande 1,840,482  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apana Inc.
4290 Pacific Highway, Suite A 
Bellingham, WA 98226
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

Systèmes de gestion de l'eau constitués de capteurs de gestion de l'eau dans les bâtiments 
commerciaux et industriels pour la détection de fuites et la communication d'information utile aux 
travailleurs de première ligne.

Services
Classe 42
Infonuagique offrant des logiciels de gestion de l'eau dans les bâtiments commerciaux et 
industriels pour la détection de fuites et la communication d'information utile aux travailleurs de 
première ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87265959 en liaison avec le même genre de services; 12 décembre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87265956 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,840,504  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN DAWU TIMES TECHNOLOGY 
Co., Ltd.
RM. 1310, BLOCK A, WEI DONG LONG 
BUSINESS BUILDING
THE STREET INTERSECTION  BETWEEN  
MEI 
LONG RD. AND JIAN SHE RD. EAST
LONGHUA ST., LONGHUA DISTRICT
SHENZHEN, GUANGDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISEUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Jouets érotiques.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs de voyage.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses.

 Classe 28
(4) Bateaux jouets; voitures jouets; robots jouets; train jouet; véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 1,840,511  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polygiene AB
Stadiongatan 65 
217 62 Malmö
SWEDEN

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYGIENE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; agents de tannage du cuir; adhésifs pour l'industrie textile; produits chimiques pour 
le traitement des tissus, nommément produits chimiques pour l'imprégnation de tissus; produits 
chimiques pour la finition textile, nommément produits chimiques pour l'imprégnation de tissus; 
produits chimiques pour l'imprégnation de tissus; produits chimiques pour le traitement de tissus; 
composés chimiques pour la finition des tissus, nommément produits chimiques pour 
l'imprégnation de tissus; composés chimiques pour le traitement des tissus, nommément produits 
chimiques pour l'imprégnation de tissus; produits chimiques pour la fabrication de tissus; agents 
chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures, du cuir, des non-tissés et des tissus; agents 
chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des non-tissés et des tissus; composés 
et substances chimiques et organiques pour le traitement du cuir et du tissu; produits chimiques 
d'imprégnation pour surfaces extérieures de bâtiments, autres que les peintures ou les huiles, 
pour l'imperméabilisation et le revêtement; revêtements pour métaux; produits chimiques pour le 
traitement de surfaces en métal, nommément revêtements pour métaux; revêtements de surface 
[produits chimiques], autres que les peintures, nommément agents chimiques de contrôle des 
odeurs pour tissus; additifs chimiques pour peintures et revêtements de surface, nommément 
agents chimiques de contrôle des odeurs pour tissus; produits chimiques pour la fabrication de 
revêtements de surface, nommément agents chimiques de contrôle des odeurs pour tissus; 
produits chimiques pour la fabrication d'enduits protecteurs, nommément agents chimiques de 
contrôle des odeurs pour tissus; plastique en granules pour traitements de contrôle des odeurs; 
matière plastique à l'état brut en poudre ou en granules.

 Classe 05
(2) Additifs antimicrobiens pour les objets destinés à entrer en contact avec la peau; additifs 
antimicrobiens pour le post-traitement de tissus à des fins de neutralisation des odeurs; produits 
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antimicrobiens pour tissus, chaussures et équipement pour la neutralisation des odeurs; produits 
chimiques pour le traitement des odeurs; antimicrobiens à usage dermatologique; désodorisants 
pour vêtements et tissus; produits de neutralisation des odeurs pour vêtements et tissus.

 Classe 09
(3) Casques de moto; casques de sport.

(4) Casques pour le sport; combinaisons de plongée.

 Classe 18
(5) Sacs de transport pour animaux; sacs de sport tout usage; valises.

(6) Sacs, nommément sacs de transport tout usage dotés d'une technologie de contrôle des 
odeurs; sacs à dos.

 Classe 20
(7) Matelas; matelas de sieste [coussins ou matelas]; oreillers et coussins.

 Classe 22
(8) Fibres pour tissus dotés d'une technologie de contrôle des odeurs, nommément fibres de 
bambou à usage textile, fibres de carbone à usage textile, fibres de verre à usage textile, fibres 
chimiques à usage textile, fibres de polyester à usage textile et fibres de plastique à usage textile; 
fibres de plastique non tissées à usage textile; matériaux de rembourrage en matière fibreuse, 
nommément bourre de coton pour le rembourrage pour le contrôle des odeurs.

 Classe 24
(9) Tricots pour fil de fibres chimiques; tissus de fibres pour la fabrication de revêtements 
extérieurs pour mobilier; tissus de fibres pour la fabrication de vêtements; tissus tissés à partir de 
fibres de céramique, non conçus pour l'isolation; tissus, à savoir tissus à la pièce faits de 
mélanges de fibres, nommément tissus de fibres mixtes; doublures en tissu pour vêtements et 
articles chaussants; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; tissus non tissés pour 
doublures; tissus pour utilisation comme doublures de vêtement; tissus de fibres pour la fabrication 
de doublures de sacs; tissus de fibres pour la fabrication de doublures de chaussures; draps 
[tissu]; essuie-mains; rideaux; tissus d'ameublement; chiffons dotés d'une technologie de contrôle 
des odeurs comme linges à vaisselle, débarbouillettes et chiffons d'essuyage; napperons en tissu 
sur lesquels est appliqué un traitement antimicrobien.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément costumes; caleçons de bain; maillots de bain; sorties de bain; 
bikinis; ceintures; ceintures en cuir; vêtements pour enfants; pantalons pour bébés; costumes de 
ballet; combinaisons; tailleurs-pantalons; pantalons; jeans; jeans en denim; mouchoirs de cou; 
jarretelles; jupes; robes; cardigans; robes-chemises; chasubles à capuchon; vêtements de 
maternité; vêtements de nuit; salopettes; pochettes; pulls; vêtements imperméables; châles; 
cravates; vêtements de plage; bonneterie; bas-culottes; écharpes; bas; chandails; robes de 
mariage; gilets; tuniques; vêtements d'extérieur, nommément manteaux; chaussures 
d'entraînement; bottes; bottillons; pantoufles; chaussures de course; chaussons de ballet; couvre-
chefs, nommément casquettes; visières; masques de sommeil; costumes de mascarade.

(11) Shorts; vêtements sport; tee-shirts; sous-vêtements; chemises à manches courtes; vestes.

(12) Débardeurs; collants.

(13) Gants; vêtements de dessous.

(14) Chasubles à col polo; foulards; chandails; mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
bandeaux.
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(15) Articles chaussants, nommément sandales.

(16) Articles chaussants, nommément chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016115966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,840,662  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V.
High Tech Campus 45
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SITEWISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage et logiciels connexes pour la commande de systèmes 
d'éclairage; ballasts pour installations d'éclairage électrique; diodes électroluminescentes (DEL), 
diodes laser et diodes Zener; appareils de commande optiques, nommément capteurs optiques, 
commutateurs optiques; gradateurs de lumière optiques, appareils de régulation thermique, 
nommément thermostats, capteurs thermiques, commutateurs optiques; circuits électroniques 
pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage; composants 
électroniques, notamment modules à DEL constitués en tout ou en partie de DEL, de DELO et/ou 
de diodes électroluminescentes à polymère intégrées pour appareils d'éclairage, nommément 
lampes électriques ainsi qu'appareils d'éclairage; capteurs lumineux, nommément capteurs 
optiques, détecteurs de mouvement; télécommandes pour systèmes d'éclairage et appareils 
d'éclairage électriques; appareils de commande d'éclairage, nommément interrupteurs d'éclairage, 
gradateurs de lumière et panneaux de commande d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément luminaires, ampoules et pièces pour les produits 
susmentionnés; lampes électriques et pièces pour les produits susmentionnés; appareils 
d'éclairage équipés de sources lumineuses à DEL et pièces pour les produits susmentionnés; 
appareils et installations d'éclairage à semi-conducteurs, nommément appareils d'éclairage à semi-
conducteurs et pièces pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception sur 
les installations d'éclairage, et conseils techniques sur les services susmentionnés; services dans 
les domaines de l'analyse industrielle et de la recherche industrielle, nommément essai, inspection 
et consultation dans le domaine des installations d'éclairage, ainsi que conseils techniques sur les 
services susmentionnés; conception et développement de matériel informatique et de logiciels 
pour les installations d'éclairage et pour le contrôle et la gestion d'installations et de systèmes 
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d'éclairage, ainsi que conseils techniques sur les services susmentionnés; essai, inspection et 
consultation dans le domaine de l'éclairage, nommément des services d'installation d'éclairage, 
des services de réparation d'éclairage et des services de production d'éclairage, ainsi que conseils 
techniques sur les services susmentionnés; essai et inspection d'appareils d'éclairage, 
d'installations d'éclairage et de systèmes d'éclairage, nommément de plafonniers, d'appareils 
d'éclairage électrique sur rail, d'appareils d'éclairage, d'ampoules, de diffuseurs de lumière, de 
luminaires et de lampes électriques, ainsi que conseils techniques sur les services susmentionnés; 
services de certification dans le domaine de l'éclairage, nommément essai, analyse et évaluation 
des produits et des services de tiers pour déterminer la conformité aux normes de certification 
dans les domaines de l'éclairage et des installations d'éclairage, ainsi que conseils techniques sur 
les services susmentionnés; surveillance et commande d'installations d'éclairage ainsi que de 
systèmes d'éclairage et d'automatisation constitués de commandes avec ou sans fil, de capteurs 
environnementaux et d'installations d'éclairage commandées, ainsi que conseils techniques sur 
les services susmentionnés; surveillance et contrôle d'installations d'éclairage ainsi que de 
systèmes d'éclairage et d'automatisation constitués de commandes avec ou sans fil, de capteurs 
environnementaux et d'installations d'éclairage commandées par une interface infonuagique, ainsi 
que conseils techniques sur les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1345542 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 1,840,679  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACOUSTICSELLING, LLC
3213 Wheeler Street, Suite 83
Seattle, WA 98199
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACOUSTICSELLING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans le domaine de la vente au détail, nommément en 
matière de techniques de vente, de gestion des ventes et d'augmentation des ventes.

Classe 41
(2) Formation professionnelle dans le domaine du développement du leadership, nommément 
formation pour l'augmentation des ventes par démarchage téléphonique et la promotion des 
affaires au moyen d'une technique de vente par démarchage téléphonique; formation 
professionnelle dans le domaine du coaching de cadres, nommément formation professionnelle 
dans les domaines de la vente et du marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87256240 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,680  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVERGREEN LAND LIMITED
Unit 4402-3, 44/F COSCO TOWER
183 Queen's Road Central
CENTRAL HONG KONG
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLFINITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'aromathérapie, nommément huiles aromatiques pour le bain et huiles 
d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes et lotions d'aromathérapie; 
huiles d'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins 
d'aromathérapie; cosmétiques; shampooings; savons, nommément savons à mains, savons pour 
le corps, savons cosmétiques, savons liquides et savons parfumés; parfumerie, nommément 
parfumerie mélangée, parfumerie synthétique et parfumerie naturelle; extraits de fleurs et de 
plantes, nommément bases pour parfums floraux; lotions capillaires et fixatifs; encens; déodorants 
parfumés, nommément produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et 
parfums ainsi que déodorants pour le corps; produits pour parfumer l'air, nommément 
désodorisants d'air, bougies parfumées et produits parfumés pour l'air ambiant; parfumerie, 
nommément déodorants à usage personnel et déodorants pour le corps; savons déodorants; 
détergents, nommément détersifs et détergents à lessive; produits parfumés pour l'air ambiant, 
nommément produits de désodorisation de l'air et produits d'assainissement de l'air; parfums, 
notamment pour la relaxation et le sommeil; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément produits de blanchiment pour la lessive, huiles essentielles utilisées comme 
parfums à lessive, assouplissants à lessive et détachants pour la lessive; produits nettoyants, 
polissants, dégraissants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, cire à planchers, 
abrasifs à usage général et solutions abrasives; détachants, nommément détachants à tapis, 
détachants à tissus et détachants pour la lessive; huiles nettoyantes, nommément huiles 
essentielles pour le nettoyage des planchers; pommes de senteur (contenants).

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément vaporisateurs à usage 
médical, ventilateurs à usage médical, instruments chirurgicaux et instruments médicaux 
d'examen général; inhalateurs pour l'évaporation de substances d'aromathérapie, nommément 
inhalateurs à usage thérapeutique; appareils d'aromathérapie à usage médical, nommément 
humidificateurs à usage médical et ventilateurs à usage médical; peignes à poux; dispositifs 
médicaux, notamment peignes à poux; vêtements à usage médical, nommément blouses de 
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chirurgie; appareils de mesure à usage médical, nommément appareils de mesure de la tension 
artérielle, appareils de mesure de la glycémie et appareils de mesure du rythme cardiaque.

 Classe 21
(3) Brûleurs à huiles d'aromathérapie; bougeoirs, autres qu'en métal précieux; brûle-parfums; 
vaporisateurs de parfum; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, contenants à boissons, contenants à glace et contenants pour aliments; 
peignes et éponges, nommément peignes électriques, éponges à récurer et étrilles; pinceaux et 
brosses, sauf les pinceaux à peinture, nommément brosses à vêtements ainsi que pinceaux et 
brosses cosmétiques; verrerie, nommément figurines décoratives en verre, verrerie pour boissons, 
verrerie de table et verrerie peinte; porcelaine, nommément articles en porcelaine et articles en 
terre cuite.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 
319 580 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,840,690  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTOBOT LLC and SMARTBOTHUB LLC, a 
joint 
venture
Suite 200, 12910 Totem Lake Blvd NE
Kirkland, WA 98034
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOBOT-SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel qui simule des conversations avec d'autres utilisateurs humains par un réseau 
d'entreprise dans le domaine de l'automobile; logiciel qui simule des conversations avec d'autres 
utilisateurs humains par un réseau de communication mondial dans le domaine de l'automobile.

Services
Classe 42
Logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour le développement et la gestion d'un 
logiciel qui simule des conversations avec d'autres utilisateurs humains par un réseau d'entreprise 
dans le domaine de l'automobile; logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour le 
développement et la gestion d'un logiciel qui simule des conversations avec d'autres utilisateurs 
humains par un réseau de communication mondial dans le domaine de l'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87255898 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 1,841,062  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Best World International Limited
26 Tai Seng Street #05-01
534057
SINGAPORE

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

DR's Secret
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie et lotions capillaires; huiles essentielles à usage cosmétique, produits cosmétiques, 
nommément crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique, 
crèmes antivieillissement à usage cosmétique, crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence 
des taches de rousseur, crèmes antirides à usage cosmétique, crèmes démaquillantes 
cosmétiques, lotions cosmétiques pour le visage, masques cosmétiques pour le visage, hydratants 
cosmétiques pour le visage, masques de beauté cosmétiques, toniques cosmétiques pour le 
visage, produits cosmétiques contre les coups de soleil, produits cosmétiques régénérateurs pour 
la peau, lotions cosmétiques de soins de la peau, produits cosmétiques de soins de la peau, 
lotions cosmétiques pour la peau, crèmes exfoliantes à usage cosmétique, crème contour des 
yeux, crèmes pour les yeux à usage cosmétique, crème pour le visage, crème pour le visage à 
usage cosmétique, laits et lotions pour le visage à usage cosmétique, crème faciale, crèmes 
faciales à usage cosmétique, émulsions pour le visage à usage cosmétique, crèmes 
démaquillantes, masques de beauté à usage cosmétique, crème hydratante, crèmes non 
médicamenteuses pour la peau, crèmes de soins de la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, 
crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique, masques pour la peau à usage 
cosmétique, crème hydratante pour la peau, crèmes pour blanchir la peau, écrans solaires totaux 
à usage cosmétique et crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes tonifiantes pour la 
peau; crèmes raffermissantes pour la peau; crème pour blanchir la peau; crèmes hydratantes pour 
la peau; crèmes de soins de la peau; crème nettoyante pour la peau; tonique pour la peau; sérum 
pour la peau; crème contour des yeux; hydratants pour le contour des yeux; masques de beauté 
en crème pour la peau; masques de beauté à la boue pour la peau; masques de beauté en feuilles 
pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour le visage; crème solaire; écran solaire total 
en crème; crème de protection solaire; baumes pour la peau; cosmétiques pour les soins de la 
peau; cosmétiques nettoyants et revitalisants pour le visage; cosmétiques nettoyants et 
revitalisants pour la peau; cosmétiques nettoyants et revitalisants pour le corps; crème cosmétique 
pour le traitement du visage; crème cosmétique pour le traitement de la peau; crème cosmétique 
pour le traitement du corps; gels de massage amincissants.

(2) Gels de massage amincissants; bain de bouche.
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 Classe 10
(3) Tensiomètres artériels; équipement de massage, nommément appareils de massage portatifs, 
appareils de massage des yeux et fauteuils de massage avec appareils de massage intégrés; 
tables d'opération; tables pour l'examen et/ou le traitement des patients; chaises de traitement 
médical; thermomètres médicaux; saunas à usage médical; tapis roulants à usage médical; 
rameurs à usage médical.

(4) Appareils de massage du visage.
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 Numéro de la demande 1,841,196  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Menaji Worldwide, LLC
742A Kings Highway West
Southport, CT 06890
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENAJI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément correcteurs; gels contour des yeux; produits de soins de la peau, 
nommément masques pour le visage; baume à lèvres non médicamenteux; maquillage, 
nommément cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, cosmétiques de soins 
de la peau, produits de soins de la peau, maquillage pour le visage, poudre pour le visage, 
baumes contour des yeux, crèmes contour des yeux, embellisseur de teint, fond de teint, poudriers 
contenant du maquillage, démaquillant, produits de soins de la peau, cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, toniques de toilette pour le visage, produits de soins de la peau 
antivieillissement, produits cosmétiques bronzants; nettoyants et clarifiant pour les yeux, brillant à 
lèvres; tonique pour la peau, nommément toniques pour les yeux, les mains et le corps.

(2) Savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles aromatiques, cosmétiques et lotions 
capillaires; dentifrices; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; gel douche; eau de Cologne; crèmes hydratantes parfumées 
pour la peau; hydratants pour le corps; crèmes hydratantes; savon parfumé pour la peau; huile 
pour le corps; maquillage pour le visage; poudre pour le visage; baumes contour des yeux; crèmes 
contour des yeux; gels contour des yeux; embellisseurs de teint; exfoliants pour la peau; fond de 
teint; boîtiers contenant du maquillage; démaquillant; parfums; produits parfumés; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes de beauté; toniques de beauté pour le corps; toniques de beauté pour le visage; produits 
de soins de la peau antivieillissement; crème à raser, gel à raser, produits après-rasage et lotion 
après-rasage; produits solaires; produits cosmétiques bronzants; produits de bronzage artificiel; 
crèmes pour le corps et lotions pour le corps; huiles de bain, gels de bain, bains moussants, 
cristaux de bain, désincrustants pour le corps et après-shampooings; parfumerie à usage 
personnel, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, lotions parfumées pour le corps, 
crèmes pour le corps, huiles pour le corps et gels pour le corps; nettoyants, toniques et clarifiants 
pour le contour des yeux, les mains et le corps; brillant à lèvres; baume à lèvres non 
médicamenteux.

Services
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Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et vente au détail en 
ligne de produits de blanchiment, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, 
de lotions capillaires, de dentifrices, de produits cosmétiques pour les soins de la peau, de 
cosmétiques de soins de la peau, de produits de soins de la peau, de gel douche, d'eau de 
Cologne, de crèmes hydratantes parfumées pour la peau, d'hydratants pour le corps, de crèmes 
hydratantes, de savon parfumé pour la peau, d'huile pour le corps, de maquillage pour le visage, 
de poudre pour le visage, de baumes contour des yeux, de crèmes contour des yeux, de gels 
contour des yeux, d'embellisseurs de teint, d'exfoliants, de fond de teint, de boîtiers contenant du 
maquillage, de démaquillant, de parfums, de produits parfumés, de produits de soins capillaires, 
de produits de soins de la peau, de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de crèmes de 
beauté, de toniques de beauté pour le corps, de toniques de beauté pour le visage, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins de la peau antivieillissement, de crème à raser, de gel à 
raser, de produits après-rasage, de lotion après-rasage, de produits solaires, de produits 
cosmétiques bronzants, de produits de bronzage artificiel, de crèmes et de lotions pour le corps, 
d'huiles de bain, de gels de bain, de bains moussants, de cristaux de bain, de désincrustants pour 
le corps, d'après-shampooings et de parfumerie à usage personnel, nommément de parfums, 
d'eau de parfum, d'eau de toilette, de lotions parfumées pour le corps, de crèmes, d'huiles et de 
gels; services de vente au détail et vente au détail en ligne d'huiles essentielles, de nettoyants, de 
toniques et de clarifiants pour le contour des yeux, les mains et le corps, de brillant à lèvres, de 
baume à lèvres non médicamenteux, de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de produits 
hygiéniques à usage médical, d'aliments et de substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, d'aliments pour bébés, de suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
d'emplâtres, de matériel pour pansements, de matériaux d'obturation dentaire, de cire dentaire, de 
désinfectants, de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de produits 
pharmaceutiques de soins de la peau, d'onguents, de baume à lèvres médicamenteux et de 
produits médicamenteux pour les lèvres et la peau. .
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 Numéro de la demande 1,841,400  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stagecoach Theatre Arts Limited
The Courthouse, Elm Grove
Walton-on-Thames, Surrey KT12 1LZ
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'orange 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un quadrilatère jaune sur lequel est superposé un quadrilatère orange, notamment la 
partie de gauche du quadrilatère est jaune et la partie de droite du quadrilatère est orange clair. Le 
pentagone du centre, où s'entrecroisent les quadrilatères, est orange foncé. Les mots STAGE 
COACH sont blancs.

Produits
 Classe 16

(1) Livres dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; périodiques 
imprimés dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; publications 
imprimées dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; articles de 
papeterie pour l'écriture; étiquettes de papeterie; reliures; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément brochures, dépliants et feuillets dans les domaines de la musique, de la danse et des 
arts du spectacle; stylos; crayons; magazines dans les domaines de la musique, de la danse et 
des arts du spectacle.

 Classe 25
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(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants de 
sport; articles chaussants de soirée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de golf; 
articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; 
uniformes scolaires; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts; shorts; 
jupes; pantalons; cravates.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de tâches administratives, nommément consultation en administration des affaires; services 
de consultation en affaires dans le domaine de l'établissement et de l'exploitation de franchises; 
aide à la commercialisation pour franchisés; offre d'aide aux entreprises pour l'établissement de 
franchises; offre d'aide aux entreprises pour l'exploitation de franchises; services d'agence de 
distribution artistique (théâtre); offre de services d'agence et de représentation pour élèves et 
interprètes de musique, de danse et d'arts dramatiques.

Classe 41
(2) Enseignement dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; 
formation dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; divertissement, 
à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à 
savoir spectacles d'humour; services d'enseignement et de formation ayant trait à la musique, à la 
danse et aux arts dramatiques; offre de cours de danse, de cours d'art dramatique, de cours de 
musique, d'ateliers, de conférences pour étudiants en musique, en danse et en arts dramatiques; 
organisation de productions théâtrales; organisation d'examens et de tests pédagogiques dans les 
domaines de la musique, de la danse et des arts dramatiques; évènements de danse; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public.
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 Numéro de la demande 1,841,418  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marco Facchinetti
30 West 63rd Street - Apt 27K
New York, NY 10023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 et le 
dessin sont de couleur Bordeaux (bourgogne) PANTONE * 1815C. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, à savoir valises; sacs, nommément sacs 
de voyage, grands fourre-tout, sacs de sport, sacs de plage, sacs à main, sacs-pochettes, 
besaces et sacs à provisions réutilisables; valises; sacs à dos; sacs à dos de promenade; 
mallettes de toilette vides; portefeuilles; sacs à main; parapluies; parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément shorts, chemises, pantalons, costumes, vestes, blazers, robes, jupes, 
chemisiers, jerseys, chandails, chandails molletonnés, ceintures, foulards, châles, gants; 
chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux, à savoir couvre-chefs. .

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016171217 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,527  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TMC Distributing Ltd.
401 - 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7K 0H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CO-OP IMAGINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peinture, nommément peinture d'extérieur, peinture d'intérieur et peinture pour plafonds; apprêt 
à peinture, teinture à bois.

 Classe 16
(2) Applicateurs de peinture, nommément pinceaux, brosses pour taches, rouleaux à peinture, 
bacs à peinture.
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 Numéro de la demande 1,841,541  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SJC Drums, LLC
246 Worcester St.
Southbridge, MA 01550
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 15

Batteries et accessoires de batterie, nommément tambours de musique, pédales de batterie, 
baguettes de tambour, peaux pour tambours, cordes de timbre pour caisses claires, caisses 
claires et ensembles de tambours composés de caisses claires, de tambours sur supports, de tam-
tams, de tam-tams sur pieds et de grosses caisses.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87428451 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,694  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R & E FINANCEMENT (Société à 
responsabilité limitée)
11 Boulevard Méliès
94350 Villiers-sur-Marne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmetics; hair and beard cosmetics; hair and scalp care preparations; mousses, sprays, 
waxes, powders, oils for the hair; beauty masks; hair colouring and hair colouring products; beard 
dyes; hair bleaching products; bleaches for cosmetic use; hair curling and hairstyling preparations; 
decorative patterns for cosmetic use; make-up products; make-up removal products; scented 
waters; eaux de toilette; eau de Cologne; hair lacquers; shaving products; after-shave lotions; 
perfume products; perfumes; neutralizers for permanent waving; shaving stones (antiseptic); hand 
soaps; shaving soaps; shampoos; dry shampoos; conditioners; adhesives for hairpieces; 
hairstyling gels; moustache wax; lotions and sprays for the hair and scalp; liquid styling lacquers; 
colouring lotions for the hair; hair colouring gels and mousses; cosmetic creams; oils for cosmetic 
use; perfumery oils; almond milk for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; pastes 
for razor strops.

 Classe 08
(2) Scissors; razors; razor cases and razor sleeves; razor strops; razor blades; files; beard 
trimmers; hair trimmers; tool belts; curling irons; crimping irons; hairstyling kits; manually operated 
hand tools and instruments for hairdressers, namely sculpting scissors, thinning shears, curved 
scissors, relief plus scissors, mustache and beard scissors, electric hair crimpers and hair irons.

 Classe 21
(3) Combs; electric combs; comb cases; horse brushes; beard and mustache brushes; brushes for 
shaving purposes; shaving brushes; shaving brush stands; toilet sponges; sponges for the skin; 
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non-electric whisks for cosmetic use; cosmetic spatulas; fitted vanity cases; shakers, perfume 
vaporizers.

 Classe 25
(4) Shirts; belts (apparel); gloves (apparel); ties; hosiery; socks; soft slippers; sports shoes; T-
shirts; headbands.

 Classe 26
(5) Hair bands, hair curlers; hair ribbons; hair elastics; bobby pins; hair barrettes; hair pins; braids 
and strands of hair (hairpieces); false hair; wigs; false beards; false mustaches; wigs made of 
synthetic fibre; wigs made of human hair; medical wigs; hair; tresses of hair; hair extensions; 
strands made with natural hair; hair netting; hair nets; hair colouring caps; hair bows; hair 
ornaments; hair accessories not included in other classes.
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 Numéro de la demande 1,841,953  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huizhou Faith Electric Manufacture Co., 
Ltd.
11 Jinxing Street
Xiaojinkou
Huizhou, Guangdong, 516203
CHINA

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAITH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ports de chargement USB; disjoncteurs différentiels de fuite à la terre (DDFT); détecteurs de 
présence, nommément appareils électroniques pour la détection de la présence d'occupants et la 
commande de systèmes d'éclairage en conséquence; prises électriques; interrupteurs, 
nommément commutateurs de circuits électriques et interrupteurs d'éclairage électriques; 
gradateurs électriques; fiches et prises électriques; disjoncteurs, nommément disjoncteurs 
combinés anti-arc (DCAA); plaques murales décoratives pour prises de courant; housses 
décoratives pour ports de chargement USB, prises téléphoniques, prises de câble, disjoncteurs 
différentiels de fuite à la terre (DDFT), détecteurs de présence, nommément appareils 
électroniques pour la détection de la présence d'occupants et la commande de systèmes 
d'éclairage en conséquence, prises électriques, commutateurs de circuits électriques et 
interrupteurs d'éclairage, gradateurs électriques, fiches et prises électriques, ainsi que 
disjoncteurs, nommément disjoncteurs combinés anti-arc (DCAA), tous vendus séparément ou en 
groupes (combinaisons prédéterminées).
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 Numéro de la demande 1,842,048  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH 
(SHENZHEN) 
CO., LTD
Room 201, Block A, No.1 QianWan Road
Shenzhen-Hongkong Cooperation on Modern 
Service Industries Zone
Shenzhen, Guangdong Province
CHINA

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 08

(1) Recourbe-cils, appareils d'épilation, électriques ou non, polissoirs à ongles, électriques ou non, 
fers à friser manuels, électriques ou non, nécessaires de manucure, électriques, rasoirs, 
électriques ou non, pinces à cuticules, fers à friser.

 Classe 10
(2) Appareils de microdermabrasion, vibromasseurs, lasers à usage médical, appareils de 
massage facial à usage esthétique, rouleaux de massage corporel manuels à usage cosmétique, 
appareils de massage, nommément appareils de massage portatifs pour le traitement de la peau, 
comme pour l'exfoliation de la peau, le nettoyage de la peau et la stimulation du tissu cutané, 
gratte-langue.

 Classe 21
(3) Distributeurs d'aérosol, à usage autre que médical, peignes électriques, brosses à dents, 
électriques, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à sourcils, blaireaux, brosses de 
nettoyage vibrantes soniques à usage cosmétique et pour les soins de la peau, manuelles.
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 Numéro de la demande 1,842,687  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

More Tea Inc.
50 West Wilmot Street, Unit 3
Richmond Hill,
ONTARIO L4B 1M5

Agent
YUE FAN
(Joy Fan Trademark Services & IP Consulting), 
137-1140 Burnhamthorpe Road West, Suite 
#115, Mississauga, ONTARIO, L5C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN GROTTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés de marketing et de promotion, nommément brochures, dépliants, bons de réduction 
et feuillets publicitaires; serviettes de table en papier.

 Classe 29
(2) Boissons au yogourt; grignotines, nommément frites de patates douces, saucisses frites, 
galettes de poisson frites, croquettes de marlin frites, tofu frit, brochettes de poulet, brochettes de 
crevettes et rouleaux de printemps; ailes de poulet frites, gâteau au taro frit, boules de riz collant à 
la viande, croquettes de poisson, soupes; gelées aux essences d'herbes, gelées d'herbe et gelées 
d'herbe à la cassonade et au gingembre.

 Classe 30
(3) Bols de riz composés de riz cuit avec du porc, du boeuf, du poulet, du poisson, des oeufs, du 
tofu et des légumes; nouilles, soupe aux nouilles, nouilles de farine et nouilles de riz frites; petits 
pains à la vapeur fourrés au poisson, au boeuf, au porc, aux crevettes et aux légumes; dumplings 
taïwanais au riz et à la viande; gâteaux frits au taro et au navet; gâteaux; pâtisseries; crêpes; 
crèmes-desserts; gâteaux au fromage au tofu; boissons non alcoolisées à base de thé; thé, thé 
glacé, thé vert, thé oolong, thé à la lime, thés aux fruits; café; thé au lait glacé, thé au lait glacé 
frais; matcha; thé au lait chaud; thé au lait chaud aromatisé aux fruits; chocolat chaud; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; yogourt glacé; café macchiato; thé glacé aux trois gelées; 
tapioca; crème glacée.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons fouettées et barbotines à 
base de fruits et de taro; boissons au tapioca avec des fruits, des noix, du taro, du sésame, du 
chocolat, du miel et de la crème-dessert; jus de fruits; boissons à l'aloès avec du miel, de la 
pêche, du citron, des litchis, de la rose, de la mangue, des fruits de la passion et de l'ananas; 
boissons gazéifiées avec du thé noir et de la crème glacée; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons au chia.

Services
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Classe 35
(1) Exploitation et offre d'un site Web pour les consommateurs dans le domaine des services de 
salon de thé et de restaurant, présentant les menus, les activités promotionnelles, les 
emplacements et les liens vers les médias sociaux des salons de thé et des restaurants du 
requérant; gestion des affaires.

Classe 43
(2) Restaurants; salons de thé; services de restaurant et de comptoir de plats à emporter; casse-
croûte; exploitation de salons de thé, de restaurants et de comptoirs de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,843,292  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ralph Anderl
Linienstrasse 40 
10178 Berlin
GERMANY

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Volksbrille
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est PEOPLE's EYEGLASSES.

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; accessoires 
pour lunettes, nommément cordons, sangles de sport, cordons, verres de rechange, branches, 
extrémités de branches, coussinets.
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 Numéro de la demande 1,843,820  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeroPoint Technologies AB
Falkenbergsgatan 3
412 85 GÖTEBORG
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXIMEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; systèmes d'exploitation informatique; matériel de réseautage; programmes 
d'exploitation informatique; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes mémoire; 
matériel informatique; logiciels de compression de données; programmes utilitaires pour la 
compression de données; téléphones mobiles; téléphones intelligents; ordinateurs de 
transmission; logiciels pour la gestion de la capacité de la mémoire et de la bande passante de la 
mémoire. .

Services
Classe 42
Programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; développement de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; 
développement de programmes informatiques; mise à jour de programmes informatiques; 
conception de logiciels; compression numérique de données informatiques; compression de 
données pour le stockage électronique; services de configuration de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016228546 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 1,843,896  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Olympia LLC
4 New York Plaza
New York, New York 10004
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

MEN'S PHYSIQUE OLYMPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.
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 Numéro de la demande 1,843,903  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Olympia LLC
4 New York Plaza
New York, New York 10004
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

WOMEN'S PHYSIQUE OLYMPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.
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 Numéro de la demande 1,843,911  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Olympia LLC
4 New York Plaza
New York, New York 10004
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

CLASSIC BODYBUILDING OLYMPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.
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 Numéro de la demande 1,844,020  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JCB Co., Ltd., organized and existing 
under the laws of Japan
5-1-22 Minami Aoyama, Minato-ku
Tokyo 107-8686
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié 
supérieure du rectangle contient les lettres blanches JCB sur un arrière-plan bleu foncé. La moitié 
inférieure du rectangle contient les lettres bleu clair « J/secure » sur un arrière-plan blanc, et le 
contour de la moitié inférieure du rectangle est bleu clair.

Services
Classe 36
Services de cartes de crédit; émission de relevés de cartes de crédit; services de cartes de crédit 
prépayées et services de cartes-cadeaux prépayées; services de cartes de débit; agences de 
recouvrement de créances; virement électronique de fonds; virement électronique de fonds; 
virement d'argent; compensation financière; opérations de change; agences d'affacturage; 
financement de prêts; services de cautionnement; prêts remboursables par versements; crédit-
bail; courtage pour la location-vente; courtage d'achats à crédit; émission de chèques de voyage; 
courtage pour l'émission de chèques de voyage; agences de recouvrement de paiements de 
services publics de gaz et d'électricité, de paiements de services de téléphonie et de paiements de 
services publics, ainsi que de diffusion d'information connexe; perception des loyers; prêts 
garantis; services d'épargne et de prêt; émission de bons de valeur, à savoir de bons d'échanges 
de restaurant; émission de bons de valeur, à savoir de chèques-cadeaux; courtage d'assurance; 
calcul des taux de prime en assurance; consultation en assurance; offre d'information sur 
l'assurance; services d'assurance; agences d'évaluation du crédit; évaluation financière de la 
solvabilité d'entreprises; collecte de fonds à des fins caritatives; location de lecteurs de cartes, de 
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graveurs de cartes ainsi que de machines et d'équipement de traitement de paiements utilisés 
pour les paiements par carte de crédit et par carte de débit; agences de recrutement et de gestion 
de détenteurs de cartes de crédit et de commerçants (de magasins) adhérents pour le compte 
d'émetteurs de cartes de crédit; escompte d'effets; acceptation de lettres de change; prêt de 
valeurs mobilières; services de coffrets de sûreté pour objets de valeur; administration fiduciaire 
de contrats à terme standardisés; administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de 
biens personnels et de terrains; opérations de change; émission de lettres de crédit; location de 
machines à trier et à compter le papier-monnaie et les pièces de monnaie ainsi que diffusion 
d'information connexe; location de distributeurs d'argent comptant et de guichets automatiques 
ainsi que diffusion d'information connexe; services de cartes de paiement; traitement de 
paiements électroniques faits par cartes de crédit, par cartes de débit et par cartes prépayées; 
services de passerelle de paiement; émission de chèques-cadeaux échangeables contre des 
produits et des services; offre de remises en espèces et d'autres rabais pour l'utilisation de cartes 
de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; garanties de crédit pour 
l'utilisation de cartes de crédit et de débit; garanties de crédit pour des paiements par carte de 
crédit; garanties de crédit pour des versements échelonnés.
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 Numéro de la demande 1,844,269  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBS CORPORATE BUSINESS SOLUTIONS 
UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH
Im Breitspiel 19
69126 Heidelberg
GERMANY

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cbs ET Enterprise Transformer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément logiciel de gestion pour la planification des ressources d'entreprise intégrée 
concernant des marchandises et des valeurs, notamment la gestion et la commande de la 
planification et de l'exécution de calendriers de production, de calendriers d'expédition concernant 
le transport de marchandises, l'achat et l'entreposage de matériaux et de stocks, la gestion de 
comptes clients et de demandes de service à la clientèle, les procédés de gestion des ressources 
humaines pour la gestion du rendement, l'établissement d'horaires pour les employés et de 
calendriers pour les tâches ainsi que la gestion, la production de rapports et les analyses 
concernant les employés, notamment dans les domaines des processus de globalisation, de 
normalisation, de personnalisation et de gestion du changement.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion et en organisation; gestion de fichiers informatisée; gestion 
de projets dans le domaine du traitement électronique de données; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données.

Classe 42
(2) Consultation en matériel informatique et en logiciels; protection de données électroniques; 
installation de programmes informatiques; configuration de réseaux informatiques au moyen de 
logiciels; conversion de programmes informatiques et de données, nommément conversion de 
programmes logiciels et de données d'une plateforme logicielle à une autre; gestion de projets 
techniques dans le domaine du traitement électronique de données; offre ou location d'espace 
mémoire électronique sur Internet (espace Web); stockage de données électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
stockage électronique de données de paie et de dossiers du personnel.
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 Numéro de la demande 1,844,572  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Olympia LLC
4 New York Plaza
New York, New York 10004
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

FITNESS OLYMPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.
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 Numéro de la demande 1,845,005  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosanta B.V.
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOFFENMANAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le calcul et le contrôle des risques associés à la manutention de substances 
dangereuses en milieu de travail, pour l'enregistrement en ligne de substances dangereuses ainsi 
que pour la création et l'exportation de fiches d'instruction, pour le milieu de travail, concernant les 
substances dangereuses.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique et technologique et 
conception de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la santé en milieu de 
travail, de la sécurité en milieu de travail et de l'hygiène en milieu de travail; services d'analyse et 
de recherche en chimie dans les domaines de l'évaluation de l'exposition à des substances 
dangereuses et de l'évaluation de la santé concernant des produits chimiques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,845,073  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Certainty Software Inc.
175 Barkley Terr
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8S 2J5

Agent
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTAINTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la collecte et la 
gestion de données d'inspection et de vérification, ainsi que la production de rapports connexes, 
nommément logiciels pour la création de listes de contrôle d'inspection et de vérification, la 
collecte de données d'inspection et de vérification ainsi que la production de rapports connexes, 
nommément concernant des vérifications et inspections de la sécurité sur des lieux de travail, 
enquêtes et rapports sur des accidents et des incidents, vérifications de conformité de la chaîne 
logistique, vérifications des pratiques de fabrication, vérifications de la conformité à la 
réglementation, inspections de la sécurité d'installations et d'équipement et vérifications en matière 
de contrôle et d'assurance de la qualité.
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 Numéro de la demande 1,845,074  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Certainty Software Inc.
175 Barkley Terr
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8S 2J5

Agent
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTAINTY WORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la collecte et la 
gestion de données d'inspection et de vérification, ainsi que la production de rapports connexes, 
nommément logiciels pour la création de listes de contrôle d'inspection et de vérification, la 
collecte de données d'inspection et de vérification ainsi que la production de rapports connexes, 
nommément concernant des vérifications et inspections de la sécurité sur des lieux de travail, 
enquêtes et rapports sur des accidents et des incidents, vérifications de conformité de la chaîne 
logistique, vérifications des pratiques de fabrication, vérifications de la conformité à la 
réglementation, inspections de la sécurité d'installations et d'équipement et vérifications en matière 
de contrôle et d'assurance de la qualité.
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 Numéro de la demande 1,845,099  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUNGE LIMITED,  a corporation of Bermuda
50 Main Street
White Plains, NY 10606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUNGEMAXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Lécithine pour la fabrication de produits alimentaires; lécithine pour la fabrication de 
médicaments d'ordonnance.

 Classe 05
(2) Lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(3) Lécithine à usage culinaire.
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 Numéro de la demande 1,845,111  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Provisur Technologies, Inc.
222 North LaSalle Street
Suite 720
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONE CANNON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement électrique de transformation d'aliments, en l'occurrence machines industrielles pour 
désosser la viande.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/318,951 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,116  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matsuo Sangyo Co., Ltd.
1-48-1, Shinkatsudachi-machi, Omuta-shi,
Fukuoka 836-0895
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOSSCON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Alarmes de sécurité et pièces connexes; alarmes antivol pour immeubles résidentiels et 
commerciaux, nommément avertisseurs d'effraction, alarmes de porte, alarmes de fenêtre, 
avertisseurs antivol et avertisseurs antivol utilisant des capteurs magnétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-7891 
en liaison avec le même genre de produits



  1,845,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 341

 Numéro de la demande 1,845,300  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angove's Proprietary Limited
271 Bookmark Avenue
Renmark
South Australia 5341
AUSTRALIA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « God willing I will win ».

Produits
 Classe 33

Whisky; vins; vin rouge de table; vin blanc de table.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1821737 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,899  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mario Kern
Kirchfeld 20a
6233 Kramsach
AUSTRIA

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments, appareils et équipement de technologie dentaire et à usage dentaire, nommément 
instruments d'obturation à usage dentaire, prothèses utilisées en dentisterie, instruments 
chirurgicaux à usage dentaire; prothèses dentaires; dents artificielles; matériel de suture; implants 
et pièces constituantes d'implants pour la dentisterie (prothèses); implants et pièces constituantes 
d'implants pour la chirurgie buccale (prothèses); couronnes dentaires; ponts dentaires; tenons 
pour dents artificielles; accessoires dentaires et orthodontiques, en l'occurrence points d'appui et 
ponts pour des implants dentaires et des implants pour la mâchoire; vis pour implants; entretoises, 
supports et pièces d'ancrage pour des implants dentaires et des implants pour la mâchoire; 
appareils d'orthodontie, nommément appareils orthodontiques; prothèses dentaires, à savoir 
incrustations en profondeur; prothèses dentaires (implants).

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016365728 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,094  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenzing Aktiengesellschaft
Werkstr. 2
4860 Lenzing
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tencel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier crêpé; papier filtre, feuilles de filtre en papier; filtres en papier pour cafetières; matériel 
d'emballage imprimé en papier, nommément boîtes, contenants et sacs; contenants en papier 
pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; boucles décoratives en papier pour l'emballage; 
papier d'emballage décoratif; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; étiquettes-
cadeaux en papier; papier-cadeau; boîtes d'emballage en carton, contenants d'emballage en 
carton; film plastique pour l'emballage; papier imprégné d'huile pour l'emballage; cartons pour 
l'emballage; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, film plastique; papier 
d'emballage et d'empaquetage; sacs en papier; boucles décoratives pour l'emballage; sacs et 
articles, nommément feuilles de papier, films plastiques et contenants en carton, pour l'emballage, 
l'empaquetage et le stockage de papier, de carton et de plastique; contenants d'emballage 
industriel en papier; contenants en carton pour l'emballage; contenants d'emballage en cellulose 
régénérée; sacs, nommément enveloppes et pochettes en papier pour l'emballage, sacs, 
nommément enveloppes et pochettes en plastique pour l'emballage, sacs, nommément 
enveloppes et pochettes en papier et en plastique pour l'emballage; films plastiques pour 
l'emballage de produits alimentaires; carton d'emballage; cartons pour l'emballage; boîtes en 
carton; papier d'emballage, feuilles d'emballage en papier; matériel d'emballage en carton, 
nommément contenants, boîtes et enveloppes; matériel d'emballage en papier recyclé, 
nommément feuilles de contrôle de l'humidité en papier pour l'emballage de produits alimentaires, 
contenants, boîtes et sacs; matériel d'emballage en amidon, nommément films, sacs, granules et 
contenants; matériel d'emballage, nommément feuilles absorbantes en papier ou en plastique 
pour l'emballage de produits alimentaires, contenants d'emballage en carton, boîtes d'emballage 
en papier et boîtes en carton pour l'emballage industriel; papier d'emballage; cartons pour 
l'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; papier; étiquettes d'identification; blocs-
correspondance; carnets; étiquettes en papier; boîtes à crayons; étuis pour articles de papeterie; 
stylos-billes; petits tableaux noirs; rubans d'emballage adhésifs; imprimés, nommément livres, 
brochures, feuillets et magazines; autocollants; décalcomanies; affiches publicitaires en papier; 
panneaux publicitaires imprimés en carton; dépliants; drapeaux en papier; brochures imprimées; 
calendriers imprimés; matériel promotionnel imprimé, nommément feuillets publicitaires, affiches, 
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brochures et feuillets; décorations murales adhésives en papier; publications annuelles imprimées, 
nommément almanachs, calendriers et annuaires; calendriers; banderoles en papier; affiches; 
cartes postales; prospectus; cartes de Noël; publications promotionnelles, nommément brochures, 
catalogues, feuillets publicitaires, affiches, calendriers, cartes postales, cartes de souhaits et 
cartes professionnelles; panneaux en papier ou en carton; affiches publicitaires en carton; couvre-
livres; papier crêpé à usage domestique; papier pour la fabrication de papier peint; papier de soie 
pour utilisation comme matériel de fabrication de papier stencil, ganpishi; papier pour la fabrication 
de thé en sachets; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier grossier pour l'hygiène 
personnelle; filtres à café en papier; lingettes jetables en papier à usage domestique, lingettes 
désinfectantes en papier; papiers-mouchoirs en papier; feuilles absorbantes en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; papiers-mouchoirs; papier de soie; papier 
hygiénique; papiers-mouchoirs à usage cosmétique; lingettes de cellulose; périodiques; blocs-
notes de format légal; alèses absorbantes jetables pour animaux de compagnie; culottes 
d'entraînement absorbantes jetables pour animaux de compagnie; tableaux d'affichage 
publicitaire; tableaux d'affichage publicitaire non lumineux en plastique; nattes, nommément 
chemins de table en papier.

 Classe 20
(2) Lits; matelas, oreillers et coussins; oreillers gonflables; coussins pour le bain; futons autres que 
des matelas d'accouchement; oreillers pour le support de la tête; coussins de maternité; 
surmatelas; matelas de sieste, coussins et matelas; oreillers pour le support de la nuque; coussins 
d'allaitement; coussins pour animaux de compagnie; oreillers parfumés; matelas de camping; 
mobilier et articles décoratifs mous, nommément coussins; oreillers rembourrés; oreillers de 
support pour sièges d'auto pour bébés; oreillers de soutien pour sièges pour bébés; logements 
pour animaux, nommément maisons pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de 
compagnie et lits; lits pour animaux de compagnie.

 Classe 22
(3) Sacs d'emballage en matières textiles.

 Classe 24
(4) Literie, nommément draps, cache-sommiers, taies d'oreiller, couvertures, édredons, couettes et 
couettes en duvet; literie pour lits d'enfant, autre que le linge de lit, nommément oreillers et 
housses de matelas; housses de siège de rechange ajustées pour mobilier; housses en tissu 
conçues pour le mobilier; literie, sauf le linge de maison, nommément oreillers, coussins, housses 
de matelas; lits pour enfants en tissu sous forme de sac; chemins de table en matières textiles.

 Classe 27
(5) Tapis, carpettes et paillassons; tapis de bain; tapis de bain en matières textiles; tapis 
d'automobile; carpettes; paillassons; tapis non tissés de style oriental [mosen]; sous-couche de 
carreaux de tapis; dossiers de tapis; tapis; carreaux de tapis; dossiers primaires de tapis; tapis en 
tissu; papier peint; papier peint en vinyle; revêtements muraux en papier.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux, offre de rapports de marketing, recherche en marketing, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des 
sites Web, promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
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promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; affichage, nommément placement 
d'affiches publicitaires pour des tiers, publicité extérieure pour des tiers; publicité sur bannières 
pour des tiers; services de présentation à des fins de marchandisage; services de relations 
publiques; publicités en ligne pour des tiers; services de télémarketing; promotion des produits et 
des services de tiers par la distribution de cartes de réduction, promotion de la vente des produits 
et des services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit, promotion de 
la vente des produits et des services de tiers par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes; publicité pour des tiers; services de présentation à des fins de 
marchandisage; préparation et présentation de contenu audiovisuel à des fins publicitaires pour 
des tiers; organisation et tenue de présentations de vente de produits pour des tiers; 
démonstration de vente pour des tiers; démonstrations de produits et de services à des fins de 
vente pour des tiers par voie électronique, également pour le compte des services de téléachat et 
d'achat à domicile; démonstration de produits à des fins de promotion pour des tiers; organisation 
de démonstrations de vente pour des tiers à des fins publicitaires; services de salon commercial et 
de démonstration dans le domaine pharmaceutique; organisation de démonstrations d'emballage 
et d'empaquetage à des fins commerciales; organisation de démonstrations de blanchiment de 
pâtes et papiers à des fins publicitaires; tenue de démonstrations d'articles pour la maison à des 
fins commerciales; tenue de démonstrations de cosmétiques à des fins publicitaires; organisation 
de démonstrations et de salons commerciaux à des fins commerciales et promotionnelles dans le 
domaine de la fabrication de vêtements; tenue de salons commerciaux dans le domaine du textile; 
défilés de mode à des fins commerciales; organisation de présentations en vitrines à usage 
commercial; organisation d'évènements, nommément de défilés de mode et de prestations de 
musique devant public, à des fins commerciales et publicitaires; organisation d'évènements, de 
démonstrations, de salons et de spectacles dans le domaine pharmaceutique à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016777567 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 1,846,139  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling Jewelers Inc.
375 Ghent Road
Akron, OH 44333
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNSCRIPTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; pierres de fantaisie et pierres précieuses; diamants.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/496,574 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,652  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UATP IP, LLC
317 S. Jenkins Street, Suite C
Grapevine, TX 76051
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURE HUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir offre de manèges de parcs d'attractions.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87348394 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,731  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humanify, Inc.
9197 South Peoria Street
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMANIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de l'expérience client offerts aux entreprises, nommément analyse client 
basée sur des données et intelligence artificielle concernant l'engagement des clients ainsi que 
pour la gestion et la tenue à jour de données sur les clients et sur le cycle de vie client; services de 
publicité sur Internet pour des tiers pour la promotion de possibilités de placement de personnel, 
de recrutement et de dotation en personnel; services de consultation auprès des entreprises, 
nommément consultation dans les domaines de la prospection, de la gestion d'entreprise et des 
activités commerciales; surveillance du rendement d'entreprise, nommément suivi des activités 
commerciales et du rendement financier; services de marketing d'optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche, nommément configuration de sites Web permettant de 
faire apparaître ceux-ci plus fréquemment et avec un plus haut degré de pertinence selon les 
résultats des termes de recherche les plus probables sur Internet en fonction des activités 
commerciales et les domaines d'intérêt du propriétaire de la page; services de publicité et de 
marketing d'entreprise, nommément offre de services de recrutement et de placement de 
personnel à des entreprises; services de développement de commerce électronique, nommément 
création d'entreprises de commerce électronique et de sites Web de commerce électronique; 
services de gestion de contenu Web dans les domaines de la prospection et de la gestion 
d'entreprise, du placement de personnel, du recrutement et de la dotation en personnel; 
organisation et tenue de conférences commerciales et d'affaires, nommément de conférences sur 
la prospection et la gestion d'entreprise, l'informatique et l'innovation commerciale; gestion de la 
consultation en matière de changement en entreprise, nommément recrutement de consultants en 
gestion du changement pour aider des tiers à gérer et à soutenir le changement dans leurs 
organisations; enquêtes commerciales, nommément enquêtes sur les activités commerciales et le 
rendement financier d'entreprises; services d'affaires dans le domaine de la publicité, nommément 
aide aux entreprises quant à la publicité de leurs possibilités de recrutement par Internet; publicité 
électronique, nommément publicité en ligne par Internet et par d'autres formes de supports 
numériques pour aider les entreprises à promouvoir le placement de personnel et le recrutement; 
services de génération de pistes, nommément proposition de pistes de candidats qualifiés aux 
entreprises pour le recrutement et le placement de personnel; offre de services de consultation en 
matière de prospection, de gestion et de recrutement à des entreprises dans les secteurs de 
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l'automobile, des communications et des télécommunications, des médias et des technologies, de 
la finance, des soins de santé, des administrations publiques, de la vente au détail, du voyage et 
de l'hébergement ainsi que des médias sociaux, nommément des communications omnicanales, 
de l'analyse basée sur des données, de l'analyse basée sur des clients et de l'intelligence 
artificielle, pour améliorer les capacités de gestion de l'expérience client d'entreprises dans ces 
domaines.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie et de courriel, 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la gestion et l'utilisation de 
centres de données de gestion de l'assistance à la clientèle et des relations avec la clientèle qui 
fonctionnent comme points de service divers et centraux pour le trafic de voix et de données et le 
soutien aux clients partout dans le monde, y compris pour l'acheminement dynamique à un 
préposé au service à la clientèle étant en file d'attente et situé ailleurs dans le monde à partir 
d'équipement centralisé et au moyen d'applications hébergées centralisées.

Classe 41
(3) Offre de publications et de bulletins d'information en ligne dans les domaines du marketing, 
des communications, de l'assistance à la clientèle et des services informatiques; offre de bulletins 
d'information dans les domaines du marketing, des communications, de l'assistance à la clientèle 
et des services informatiques par courriel; journaux en ligne, nommément blogues dans les 
domaines du marketing, des communications, de l'assistance à la clientèle et des services 
informatiques; services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les 
domaines du marketing, des communications, de l'assistance à la clientèle et des services 
informatiques; services éducatifs, nommément formation dans les domaines du placement, du 
recrutement, de la dotation en personnel et de l'embauche; formation dans les domaines de la 
gestion de l'assistance à la clientèle et des relations avec la clientèle, particulièrement formation 
destinée aux préposés au service à la clientèle et aux personnes qui les embauchent; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, de séances de formation et d'ateliers 
dans les domaines du marketing efficace, de la consultation et des compétences en 
communication.

Classe 42
(4) Services de programmation informatique pour des tiers, nommément conception, installation, 
intégration, hébergement et maintenance de logiciels ainsi que réseautage connexe; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion et maintenance 
d'applications logicielles, de logiciels et de sites Web de tiers dans le domaine de la gestion de 
l'assistance à la clientèle et des relations avec la clientèle, ces logiciels permettant la création de 
centres de données qui fonctionnent comme points de service divers et centraux pour le trafic de 
voix et de données et le soutien aux clients partout dans le monde, y compris pour l'acheminement 
dynamique vers un préposé au service à la clientèle situé ailleurs dans le monde et étant en file 
d'attente, à partir d'équipement centralisé et au moyen d'applications hébergées centralisées, par 
un réseau informatique mondial; services de développement de bases de données dans le 
domaine de la gestion de l'assistance à la clientèle et des relations avec la clientèle; recherche et 
développement de produits pour des tiers; gestion à distance et sur place de systèmes 
infonuagiques et d'applications informatiques pour des tiers; infonuagique, à savoir logiciels pour 
l'offre de services de gestion de l'assistance à la clientèle et des relations avec la clientèle; logiciel 
libre-service offert sur un réseau informatique mondial, nommément logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant à des demandeurs non immigrants d'obtenir de l'information sur les 
demandes de visas; services de programmation de logiciels et services de réseau informatique 
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mondial pour des tiers, nommément programmation de logiciels; services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément conception, installation, intégration, hébergement, exploitation et 
maintenance de solutions informatiques pour des tiers, ainsi que réseautage connexe, 
nommément pour permettre à des tiers d'accéder à des centres de données de gestion de 
l'assistance à la clientèle et des relations avec la clientèle qui fonctionnent comme points de 
service divers et centraux pour le trafic de voix et de données et le soutien aux clients dans le 
monde, y compris pour l'acheminement dynamique mondial vers un préposé au service à la 
clientèle en file d'attente, à partir d'équipement centralisé et au moyen d'applications hébergées 
centralisées, par un réseau informatique mondial; services de développement de bases de 
données dans le domaine de la gestion de l'assistance à la clientèle et des relations avec la 
clientèle; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers pour l'affichage d'offres d'emploi, le recrutement, l'embauche, le placement de 
personnel, la dotation en personnel, le suivi et la présélection de candidats et l'impartition; 
consultation technique dans le domaine des réseaux de communication avec la clientèle, 
nommément analyse de réseaux de communication avec la clientèle, consultation en matériel 
informatique et en logiciels, services de développement de bases de données, intégration de 
systèmes informatiques à d'autres technologies de communication comme à des centres d'appels 
téléphoniques et à des télécopieurs, et services de surveillance, de maintenance et de mise à 
niveau de réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87485290 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,795  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PASTIFICIO TOMMASO ZAFFIRI S.R.L.
Via Giulio Caccini, 1
I - 00198 ROMA (RM)
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ZAFFIRI DAL est « Sapphires since ».

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires, pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires farcies et pâtes 
alimentaires fraîches.
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 Numéro de la demande 1,846,903  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1057247 ONTARIO INC.
175 Nuggett Crt
Brampton
ONTARIO L6T 5H4

Agent
DAVID S. ROGERS
1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DASHBOARD DINING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Plats principaux à base de viande entièrement cuits, frais, congelés et emballés composés de 
porc, de boeuf, de poulet et de dinde, avec ou sans sauce ou sauce au jus de viande; plats 
principaux entièrement cuits, frais, congelés et emballés composés de viande, de volaille, de 
poisson, de légumes, de pâtes alimentaires et de riz.
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 Numéro de la demande 1,846,992  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McVentures L. L. C. (a Minnesota Limited 
Liability Company)
2453 County Road 8 NW
Maple Lake, MN 55358
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Luminaires; lampes portatives à piles ou à batterie dont la lumière peut être orientée dans toutes 
les directions.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/305,931 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,054  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Constellium Singen GmbH
Alusingen-Platz 1
78224 Singen
GERMANY

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

CALD Solutions
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; aluminium; tiges, lingots, fils, feuilles, stratifiés, sections 
profilées, brames, boîtes, disques et tubes d'aluminium et de dérivés d'aluminium pour la 
fabrication de produits pour l'industrie automobile.

 Classe 11
(2) Dissipateurs thermiques, à savoir appareils de chauffage et de refroidissement pour batteries 
électriques de véhicules industriels; pièces pour systèmes de chauffage et de climatisation de 
véhicule, nommément condenseurs pour fluides frigorigènes et chauffants.

 Classe 12
(3) Parties constitutives de véhicules, nommément poutres et plaques de renfort pour utilisation 
comme pièces de renfort pour portes, toits et châssis de véhicule et barres antiencastrement pour 
véhicules industriels; dispositifs de sécurité, nommément pare-chocs pour véhicules; carrosseries 
pour véhicules; pièces de véhicule, nommément supports en aluminium pour la fixation de 
batteries dans des véhicules industriels; poutres et plaques de renfort en métal pour utilisation 
comme pièces de renfort pour portes, toits et châssis de véhicule et barres antiencastrement, tous 
ces produits pour les véhicules industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 016 
431 066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,692  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prellis Biologics, LLC
479 Jessie Street  
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRELLIS BIOLOGICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans le domaine de la biologie cellulaire, consultation technologique pour 
la conception et le développement d'outils servant à l'analyse de tissus et services de conception 
industrielle dans le domaine de la biologie cellulaire; recherche médicale et scientifique ainsi que 
conception et développement d'outils pour l'analyse de tissus dans le domaine de la biologie 
cellulaire; recherche médicale et scientifique ainsi que conception et développement d'instruments 
et de dispositifs pour la recherche sur les cellules; recherche médicale et scientifique ainsi que 
conception et développement d'instruments et de dispositifs pour la bio-impression 3D dans le 
domaine de la biologie cellulaire; recherche médicale et scientifique ainsi que conception et 
développement d'outils pour l'impression laser de produits biologiques humains ainsi que de tissus 
et de protéines biologiques dans le domaine de la biologie cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87367344 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,130  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diane Chang
68 Wayside Ave
Richmond Hill
ONTARIO L4S 1T2

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'image de 
papillon est rose. Les lettres du mot AGLAE sont noires. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 03

Lotions de beauté; nettoyants pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour les yeux; crème 
pour le visage; lotion pour le visage; nettoyants pour le visage; masques pour le visage; nettoyants 
pour la peau.



  1,848,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 357

 Numéro de la demande 1,848,168  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IKAWA LTD
Unit 9, Bayford Street Business Centre, 
Bayford Street, London, E8 3SE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKAWA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques; moulins à café fonctionnant à l'électricité; moulins électriques à 
café; appareils d'extraction du café; moussoirs électriques; pièces et accessoires pour moulins à 
café électriques, appareils d'extraction du café et moussoirs électriques.

 Classe 09
(2) Didacticiels sur l'alimentation; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels de reconnaissance de la parole; applications mobiles permettant aux utilisateurs de 
commander à distance des appareils d'infusion de boissons et de transmettre des données sur 
l'infusion, le fonctionnement et l'entretien entre les appareils d'infusion ainsi que les appareils 
mobiles et les ordinateurs des utilisateurs par communication sans fil; périodiques 
téléchargeables; balados radio téléchargeables; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); émetteurs et récepteurs 
radio; programmes codés servant au stockage de profils pour la torréfaction de café; unités 
centrales de traitement informatiques; unités centrales de traitement; programmes informatiques et 
logiciels pour appareils et dispositifs électroniques numériques de traitement d'images comprenant 
principalement des logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, 
la lecture et la réception de courriels, de fichiers de musique numériques et de fichiers de photos 
numériques; balances de cuisine; balances pour le café; balances électroniques de cuisine; pièces 
et accessoires pour balances de cuisine.

 Classe 11
(3) Torréfacteurs à café; torréfacteurs à café numériques; torréfacteurs à café électriques; fours 
pour la torréfaction du café; machines à café; cafetières; cafetières électriques; filtres à cafetières 
électriques; machines à café expresso; pièces et accessoires pour torréfacteurs à café, 
torréfacteurs à café numériques, torréfacteurs à café électriques, fours pour la torréfaction du café, 
machines à café, cafetières, cafetières électriques, filtres à cafetières électriques et machines à 
café expresso.

 Classe 21
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(4) Moulins à café manuels; filtres à café en nylon et filtres à café en papier; cafetières; mesures à 
café; bâtonnets à café; tasses à café; grandes tasses à café; capsules de café rechargeables; 
infuseurs à café non électriques; moussoirs non électriques; percolateurs non électriques; 
infuseurs à café [non électriques]; cafetières non électriques; cafetières à piston non électriques; 
pièces et accessoires pour moulins à café manuels, cafetières, mesures à café, bâtonnets à café, 
tasses à café, grandes tasses à café, capsules de café rechargeables, infuseurs à café non 
électriques, moussoirs non électriques, percolateurs non électriques, infuseurs à café [non 
électriques], cafetières non électriques et cafetières à piston non électriques.

 Classe 30
(5) Café; grains de café; mélanges de grains de café; café non torréfié; grains de café torréfiés; 
concentrés de café; mélanges de café; café aromatisé; café moulu; essences, extraits et huiles de 
café; sacs à café; dosettes de café; capsules de café et filtres, à savoir sacs en papier remplis de 
café; graines de café vert; grains de café non torréfiés; café vert; concentrés de café vert et non 
torréfié; mélanges de café vert et non torréfié; café vert et non torréfié aromatisé; café vert et non 
torréfié moulu; essences, extraits et huiles de café vert et non torréfié; sacs à café vert et non 
torréfié; dosettes de café contenant du café vert et non torréfié; capsules de café contenant du 
café vert et non torréfié; filtres, à savoir sacs en papier remplis de café vert et non torréfié.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3209485 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,537  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SALVATERRA S.P.A.
Via CENGIA, 85
37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALVATERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; boissons à base de vin; apéritifs à base de vin; punch au vin; vermouth; cocktails à base de 
vin préparés; sangria; aquavit; amers alcoolisés; liqueurs; grappa; cognac; armagnac; brandy; 
absinthe; bourbon; calvados; gin; hydromel; marasquin (liqueur); rhum; saké; cidre; vodka; whisky.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, aussi offerts en ligne, relativement aux produits suivants : vin, 
boissons à base de vin, apéritifs à base de vin, punch au vin, vermouth, cocktails à base de vin 
préparés, sangria, aquavit, amers alcoolisés, liqueurs, grappa, cognac, armagnac, brandy, 
absinthe, bourbon, calvados, gin, hydromel, marasquin (liqueur), rhum, saké, cidre, vodka et 
whisky; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales, nommément 
services de renseignements commerciaux relativement aux produits suivants : vin, boissons à 
base de vin, apéritifs à base de vin, punch au vin, vermouth, cocktails à base de vin préparés, 
sangria, aquavit, amers alcoolisés, liqueurs, grappa, cognac, armagnac, brandy, absinthe, 
bourbon, calvados, gin, hydromel, marasquin (liqueur), rhum, saké, cidre, vodka et whisky; 
services de promotion et de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers 
relativement aux produits suivants : vin, boissons à base de vin, apéritifs à base de vin, punch au 
vin, vermouth, cocktails à base de vin préparés, sangria, aquavit, amers alcoolisés, liqueurs, 
grappa, cognac, armagnac, brandy, absinthe, bourbon, calvados, gin, hydromel, marasquin 
(liqueur), rhum, saké, cidre, vodka et whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000062191 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 1,848,783  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewAgco Inc.
320 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7K 0H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicides.



  1,849,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 361

 Numéro de la demande 1,849,052  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boundary Holding SARL SPF
Neomark Ltd.
7450 rue Saint-Hubert
Montréal
QUEBEC H2R 2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels de détection des menaces, de prévision et de prévention proactive 
du crime et de la corruption, nommément logiciels de surveillance, de détection et d'interprétation 
d'entrées provenant de sources de données structurées ou non ainsi que de déclenchement et de 
gestion de processus rapides pour la lutte contre le blanchiment d'argent, la détection des fraudes, 
la surveillance des opérations financières, la détection des crimes graves et du crime organisé; 
logiciels de gestion des enquêtes pour l'application des lois, des codes et des règlements; logiciels 
pour l'offre de services d'expertise judiciaire et d'analyse, nommément logiciels pour la saisie de 
données sécuritaire sur le plan judiciaire et l'interprétation de données, à partir d'appareils et 
d'appareils mobiles, comme les téléphones mobiles, les ordinateurs portatifs, les disques durs et 
les clés USB; logiciels de surveillance, de détection et d'interprétation d'entrées provenant de 
sources de données ainsi que de déclenchement et de gestion de processus rapides pour la lutte 
contre le blanchiment d'argent, la détection des fraudes, la surveillance des opérations financières, 
la production de rapports et la gestion de registres; logiciels de traitement des opérations 
sécurisées pour les paiements; documentation et manuels électroniques contenant de 
l'information sur les ventes et le marketing, de l'information sur les produits et des guides 
d'utilisation, du matériel promotionnel, des démonstrations de produits et des formulaires 
d'évaluation électroniques concernant le matériel informatique et les logiciels de détection des 
menaces, de prévision et de prévention proactive du crime et de la corruption, nommément 
concernant les logiciels de surveillance, de détection et d'interception d'entrées provenant de 
sources de données structurées ou non ainsi que de déclenchement et de gestion de processus 
rapides pour la lutte contre le blanchiment d'argent, la détection des fraudes, la surveillance des 
opérations financières, la détection des crimes graves et du crime organisé; programmes 
informatiques de surveillance, de détection et d'interprétation d'entrées provenant de sources de 
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données ainsi que de déclenchement et de gestion de processus rapides pour la lutte contre le 
blanchiment d'argent, la détection des fraudes, la surveillance des opérations financières, la 
production de rapports et la gestion de registres; programmes informatiques pour l'évaluation du 
respect des lois et des règlements en vigueur dans les domaines de la lutte contre le blanchiment 
d'argent, de la détection des fraudes, de la surveillance des opérations financières et de la 
production de rapports; systèmes d'exploitation; utilitaires de compression de fichiers; utilitaires de 
stockage de fichiers; utilitaires pour l'ajout ou le partitionnement de disques durs; utilitaires pour 
l'offre de renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
bases de données (logiciels) pour enquêtes, nommément bases de données pour la gestion 
d'incidents, la gestion d'opérations secrètes et la gestion d'enquêtes relatives à des crimes graves; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs; unités de 
chiffrement électroniques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
ou d'images, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément conception, programmation, développement, implémentation, 
hébergement, optimisation, gestion de la performance, réparation, installation, maintenance et 
configuration de logiciels; conception de sites informatiques, de sites Web ou de pages Web; 
conversion de codes informatiques; récupération de données informatiques; mise à jour de 
logiciels; duplication de programmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,849,180  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASCENDIS PHARMA A/S
Tuborg Boulevard 5
2900 Hellerup
DENMARK

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSCON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, y compris pour les maladies physiques et mentales, 
nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du déficit 
en hormone de croissance, de l'hypoparathyroïdie, de l'achondroplasie, du diabète, des troubles 
squelettiques liés au récepteur du facteur de croissance des fibroblastes, du cancer, des troubles 
ophtalmologiques, des maladies et des troubles infectieux, nommément des maladies infectieuses 
intestinales, des infections principalement transmises sexuellement, des infections virales du 
système nerveux central, des fièvres virales transmises par les arthropodes et des fièvres 
hémorragiques virales, des infections virales caractérisées par des lésions cutanées et des lésions 
des muqueuses, du virus de l'immunodéficience humaine [VIH], des mycoses, des protozooses, et 
des helminthiases, pour l'enzymothérapie substitutive, pour le traitement des maladies 
inflammatoires, pour le soulagement de la douleur, pour le traitement de la douleur chronique, 
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, des troubles de l'appareil respiratoire et des troubles auto-
immuns, pour les vaccins à usage humain et vétérinaire; pour les préparations vaccinales pour les 
humains et les animaux, pour les vaccins pour les humains et les animaux, pour le traitement de la 
stéatohépatite non alcoolique, des maladies et troubles psychiatriques et d'autres maladies et 
troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des 
troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, des maladies des os, pour le 
traitement 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, des encéphalites, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et des maladies 
motrices associées au cerveau, des maladies musculaires causées par des anomalies 
structurelles ou fonctionnelles du tissu musculaire squelettique, nommément de la dystrophie 
musculaire, des dystrophies musculaires congénitales, des myopathies congénitales, des 
myopathies distales, d'autres myopathies, nommément des myopathies myofibrillaires, des 
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myopathies à corps d'inclusion, des syndromes myotoniques, des maladies des canaux ioniques 
affectant les muscles, de l'hyperthermie maligne, des myopathies métaboliques, des syndromes 
myasthéniques congénitaux, de la sarcopénie, de l'atrophie musculaire, de la cachexie, des 
maladies métaboliques des muscles, des myopathies métaboliques, des myopathies 
mitochondriales, nommément de la dystrophie musculaire, des mucopolysaccharidoses et du 
cancer, de l'obésité, pour la cicatrisation, pour le traitement du système hormonal, nommément du 
déficit en hormone de croissance, du diabète et de l'angiogenèse, pour le traitement du système 
ophtalmologique, nommément de l'angiogenèse, pour le traitement du système angiogénique, 
pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau et de la dyskinésie associée au système nerveux central; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément lingettes désinfectantes, désinfectants pour 
instruments médicaux, rubans adhésifs à usage médical; substances diététiques à usage médical, 
nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; désinfectants tout usage pour 
l'hygiène; fongicides; herbicides.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique dans les domaines médical, pharmaceutique et bactériologique, y 
compris services de consultation et d'information connexes; réalisation de tests concernant l'usage 
médical; conception d'emballages pour préparations pharmaceutiques; conception et 
développement d'équipement médical; conception de préparations pharmaceutiques et médicales; 
préparation de formulations pharmaceutiques; conception et développement de techniques de 
granulation et de techniques ayant trait aux comprimés, y compris services de consultation et 
d'information connexes.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle; services juridiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016407983 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,849,520  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LASALLE INTERNATIONAL INC.
1400 rue du Fort, 9e étage
Montréal
QUÉBEC H3H 2T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Foreign language education services, namely education courses in the field of foreign languages 
and arranging education courses in the field of foreign languages abroad
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 Numéro de la demande 1,849,524  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOBIA D.O.O., dba SayByeBugs
Kekceva Ulica 12 
Ljubljana 1000
SLOVENIA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAY BYE BUGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Biocides, germicides, bactéricides, virucides, fongicides, insecticides, pesticides et herbicides.

 Classe 24
(2) Housses de sommier à ressorts; housses de matelas; housses d'oreiller. .

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/409,391 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/537,795 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 1,849,528  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oboz Footwear LLC
201 South Wallace Ave., Ste. A-1
Bozeman, MT 59715
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'escalade, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, 
articles chaussants d'hiver et sandales.
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 Numéro de la demande 1,849,572  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mueller SV, Ltd.
199 Bay Street
Suite 4000
Toronto
ONTARIO M5L 1A9

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SINGER en lettres stylisées bleues, la lettre S étant légèrement plus grande 
que les autres. La couleur bleue est revendiquée comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09

Appareils de robinetterie automatiques pour contrôler le débit des gaz et des liquides dans des 
conduites; valves de régulation pour conduites servant à réguler le débit des gaz et des liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/535059 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,614  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Achmea Interne Diensten N.V.
Handelsweg 2
3707 NH ZEIST
NETHERLANDS

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 09

Logiciels et applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes destinés au secteur de l'assurance, nommément logiciels pour la vente 
d'assurances et le calcul des taux de prime en assurance, l'administration de polices d'assurance, 
le traitement de réclamations d'assurance, y compris le calcul de réclamations, la production de 
rapports sur des réclamations, le suivi de réclamations et la production de rapports de gestion, 
ainsi que la tenue à jour et la gestion de dossiers et de transactions de clients; logiciels et 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes servant à l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
logiciels et applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes servant aux opérations électroniques sur valeurs mobilières et sur d'autres 
instruments financiers; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de 
l'assurance et des produits d'assurance, des technologies financières, du développement de 
logiciels et de l'intégration de logiciels, du développement Web, des programmes de fidélisation de 
la clientèle, de la télématique pour véhicules, des services de navigation, des technologies pour 
véhicules, de la formation des automobilistes, de la conduite prudente, du transport routier, de la 
sécurité routière et des services d'assistance routière.

Services
Classe 35
(1) Administration du traitement de données ayant trait à des programmes de fidélisation de la 
clientèle dans les domaines de l'assurance, de la sécurité routière et des services d'assistance 
routière, sauf des services de gestion d'entreprises et des services liés aux activités d'entreprises 
pour des tiers, administration du traitement de données ayant trait à la télématique, aux services 
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de navigation, aux technologies pour véhicules, au transport routier, à la sécurité routière et aux 
services d'assistance routière dans les domaines de l'assurance et de la sécurité routière, sauf 
des services de gestion d'entreprises et des services liés aux activités d'entreprises pour des tiers; 
conseils concernant une politique de mobilité dans les domaines de l'assurance et de la sécurité 
routière, sauf des services de gestion d'entreprises et des services liés aux activités d'entreprises 
pour des tiers; préparation de rapports sur l'utilisation et la gestion de la télématique pour 
véhicules, des services de navigation, des technologies pour véhicules, du transport routier, de la 
sécurité routière et des services d'assistance routière; optimisation de l'utilisation de la télématique 
pour véhicules, des services de navigation, des technologies pour véhicules, du transport routier, 
de la sécurité routière et des services d'assistance routière; services administratifs relativement à 
l'entretien et à la réparation de véhicules ainsi que dans le domaine de l'assistance en cas de 
panne dans les domaines de l'assurance et de la sécurité routière, sauf des services de gestion 
d'entreprises et des services liés aux activités d'entreprises pour des tiers; services administratifs 
pour le règlement de demandes d'indemnisation de dommages causés à des voitures dans les 
domaines de l'assurance et de la sécurité routière, sauf des services de gestion d'entreprises et 
des services liés aux activités d'entreprises pour des tiers.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément services d'analyse et de recherche financières, 
services de consultation en analyse financière, gestion financière et services d'évaluation des 
risques financiers; affaires monétaires, nommément services de passerelle de paiement; services 
de consultation en analyse financière.

Classe 39
(3) Consultation en transport et en mobilité dans les domaines de la télématique pour véhicules, 
des services de navigation, des technologies pour véhicules, de la formation des automobilistes, 
de la conduite prudente, du transport routier, de la sécurité routière et des services d'assistance 
routière; assistance quant à la recherche et à l'offre de véhicules de remplacement après une 
panne ou un accident; remorquage de véhicules; offre d'information sur le transport dans les 
domaines de la télématique pour véhicules, des services de navigation, des technologies pour 
véhicules, de la formation des automobilistes, de la conduite prudente, du transport routier, de la 
sécurité routière et des services d'assistance routière; offre d'information sur la circulation et les 
conditions routières.

Classe 41
(4) Services éducatifs ayant trait à la santé, nommément offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la formation des automobilistes, de la conduite prudente, du transport routier, de la 
sécurité routière et des services d'assistance routière; publication et édition d'imprimés et de 
publications électroniques dans les domaines de l'assurance et des produits d'assurance, des 
technologies financières, du développement de logiciels et de l'intégration de logiciels, du 
développement Web, des programmes de fidélisation de la clientèle, de la télématique pour 
véhicules, des services de navigation, des technologies pour véhicules, de la formation des 
automobilistes, de la conduite prudente, du transport routier, de la sécurité routière et des services 
d'assistance routière.
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 Numéro de la demande 1,849,902  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITALPOLLINA S.P.A.
LOCALITA' CASALMENINI 10
37010 RIVOLI VERONESE (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITALPOLLINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Fumier pour les terres; engrais pour les plantes.

(2) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; fumier, autre que celui pour les terres; 
engrais, autres que ceux pour les plantes; produits protecteurs, stimulant les racines et favorisant 
la croissance pour les plantes, nommément produits chimiques pour la prévention des infections 
pathogènes chez les plantes ainsi que produits pour réguler la croissance des plantes.
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 Numéro de la demande 1,850,212  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAPPIEST BABY, INC.
1833 Centinela Ave
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART SLEEPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier pour bébés, nommément berceaux.
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 Numéro de la demande 1,850,265  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strategic Global Advisors, LLC
Suite 650, 100 Bayview Circle
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément conseils en placement financier dans le domaine des valeurs 
mobilières, gestion de placements, conseils en placement financier, placement de fonds pour des 
tiers et services de placement en actions.

(2) Services financiers, nommément conseils en placement financier dans le domaine des valeurs 
mobilières, gestion de placements, conseils en placement financier et placement de fonds pour 
des tiers, y compris services de placement en actions.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87319093 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,305  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cleaning Authority, LLC
Suite 200, 7230 Lee Deforest Drive 
Columbia, MD 21046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots THE 
CLEANING AUTHORITY en caractères stylisés bleus et du mot CARES en caractères stylisés 
verts. Le mot « The » est à l'intérieur de la lettre « C » du mot CLEANING, l'ensemble des mots 
étant à droite d'un coeur au contour bleu dont la partie inférieure droite est formée d'une feuille 
verte qui se prolonge vers le centre du coeur. L'arrière-plan blanc n'est pas revendiqué comme 
partie de la marque et représente un arrière-plan transparent.

Services
Classe 35
Services de bienfaisance, nommément coordination de contributions non pécuniaires, 
nommément de dons alimentaires à des organismes de bienfaisance et à des organismes sans 
but lucratif; services de bienfaisance, nommément coordination de l'acquisition et de la distribution 
de dons de nourriture, de dons de vêtements et de dons d'articles d'hygiène personnelle de clients 
à des organismes de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,850,722  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Old Course Limited
Old Course Hotel, Golf Resort and Spa
St. Andrews
Fife, Scotland, KY16 9SP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de coopératives d'habitation et de condominiums.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; services de restaurant et de bar; services de 
réservation d'hôtels; services de copropriété hôtelière.
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 Numéro de la demande 1,850,946  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vektore Exploration Consulting 
Corporation
2850 Lake Shore Blvd W
PO Box 80029
Etobicoke
ONTARIO M8V 4A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEKTORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Consultation et recherche dans le domaine de la géologie.
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 Numéro de la demande 1,851,038  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Corpave Canada Inc.
361 Boulevard Chabot
Saint-Ubalde
QUÉBEC G0A 4L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Corpatch
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

asphalt; asphalt felt for building purposes; asphalt for building purposes; asphalt patching 
compounds; asphalt paving; asphalt paving compositions; asphalt, pitch and bitumen; asphalt 
roofing; asphalt roofing felt; asphalt roofing paper; asphalt-based roofing mastics; road asphalt
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 Numéro de la demande 1,851,084  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBS Broadcasting Inc.
51 West 52nd Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBS ALL ACCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche qui permet de lire en continu du 
contenu audiovisuel, nommément des émissions de télévision et des films dans les domaines du 
drame, de la comédie, de la téléréalité, des nouvelles, du sport et des actualités, et qui permet aux 
utilisateurs de recevoir et de transmettre de l'information sur du contenu audiovisuel.
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 Numéro de la demande 1,851,086  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBS Broadcasting Inc.
51 West 52nd Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBS ALL ACCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de télédiffusion par satellite, par support numérique, par câble et par la télévision, 
nommément transmission électronique et interactive de séries multimédias en diffusion en continu 
en format audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
nouvelles et des webémissions de sport au moyen d'un site Web; services de transmission par 
vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,851,432  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETANG INC.
6, Hakdong-ro 11-gil
Gangnam-gu
Seoul 06045
REPUBLIC OF KOREA

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

Services
Classe 43
(1) Services de chaîne de restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services 
d'aliments à emporter; offre de services de restaurant; offre d'aliments et de boissons; pubs.

(2) Restaurants de poulet; services de chaîne de restaurants de poulet.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: KR 40-2017-0082238 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,450  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENDOMAGNETICS LIMITED
Tower 42, 33rd Floor, 25 Old Broad 
Street
London EC2N 1HQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGTRACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations injectables contenant une solution de nanoparticules recouverts de polymère pour 
la détection et le diagnostic du cancer dans le domaine de l'oncologie.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément marqueurs contenant une solution de nanoparticules 
recouverts de polymère pour utilisation avec des sondes de détection, pour le diagnostic et le 
traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003213790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,747  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JC Master Distribution Limited
Ferry House, 48 Lower Mount Street
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYAMAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés.



  1,852,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 383

 Numéro de la demande 1,852,015  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wiggles Pty Limited
Unit 2, 18 Lexington Drive Norwest 
Business Park
Baulkham Hills, NSW 2153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WIGGLES EMMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements pour enfants; déguisements pour enfants; costumes de fantaisie pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; costumes d'Halloween pour enfants; vêtements de dessous pour 
enfants; vêtements de ballet; chaussons de ballet; costumes de ballet; articles chaussants de 
danse; vêtements de danse; articles chaussants de danse; chaussures de danse; vêtements de 
danse, nommément maillots, collants, tutus, justaucorps, jambières, leggings, pantalons de danse, 
shorts de danse, tenues d'entraînement et pantalons molletonnés; articles chaussants pour bébés; 
articles chaussants pour nourrissons.

 Classe 28
(2) Jouets multiactivités pour enfants d'âge préscolaire; vélos jouets pour enfants, non conçus 
pour le transport; jouets musicaux; boîtes à musique jouets; jouets et poupées pour enfants, 
nommément poupées articulées ou non, figurines jouets, figurines jouets modelées en plastique, 
jouets en caoutchouc et figurines d'action ainsi que jouets rembourrés, en peluche, rembourrés 
avec des billes et souples; vêtements pour figurines jouets; costumes pour jouets, en l'occurrence 
pour poupées articulées ou non; jouets en peluche, en l'occurrence peluches; produits 
cosmétiques d'imitation, à savoir jouets; jouets musicaux; faux bijoux; boîtes à musique jouets; 
téléphones jouets qui ne fonctionnent pas; jouets éducatifs pour le développement des aptitudes 
cognitives et des habiletés mathématiques; jouets, à savoir imitation de produits alimentaires; jeux 
pour enfants, nommément jeux électroniques de poche, jeux de table, jeux d'activités, 
nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de construction, jeux de dés, jeux de mémoire et 
jeux de fête; appareils de jeu d'intérieur pour enfants, nommément maisonnettes jouets et tapis de 
jeu; bijoux pour poupées; jouets éducatifs pour l'enseignement de pas de danse et de ballet 
constitués d'un tapis d'instruction, d'une barre de ballet et d'une vidéo d'enseignement.
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 Numéro de la demande 1,852,039  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commercial Drive Business Society
4-1726 Commercial Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5N 4A3

Agent
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; aide à l'administration 
des affaires; consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le domaine 
du réseautage d'affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
présentation à des fins de marchandisage; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; services de consultation en organisation des affaires; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de chambre de commerce faisant la 
promotion des affaires et du tourisme dans la région de Commercial Drive; aide aux entreprises 
pour la gestion des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; offre de 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'aide aux entreprises 
en matière d'exploitation d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,852,155  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winfresh (UK) Limited
High Cross Lane East
Little Canfield
Essex CM6 1TH
UNITED KINGDOM

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 30

(1) Farine et préparations à base de céréales, en l'occurrence barres de céréales, biscuits secs, 
tartelettes et gâteaux à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément tartelettes, 
gâteaux, pâtisseries à chauffer au grille-pain et fonds de pâtisserie; glaces; glaces à l'eau, crème 
glacée et confiseries glacées; sauces salées, nommément sauces au tamarin, sauces épicées au 
gingembre, sauces au piment jalapeno et sauces au piment caribéennes; sauces pour la cuisine, 
nommément marinades, marinades aux herbes, marinades aux herbes et à l'ail, marinades aux 
herbes et aux piments ainsi que marinades à l'ail et au gingembre; sauce pour pâtes alimentaires 
et sauce pour le riz; produits alimentaires cuisinés sous forme de sauces, nommément 
préparations pour sauces; sauces (condiments), nommément sauces au piment, sauces au 
tamarin et sauces au gingembre; pâtes, pulpes et purées de fruits et de légumes, en l'occurrence 
sauces; épices; plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires; pizzas, pâtés et 
plats de pâtes alimentaires.

 Classe 32
(2) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées aromatisées au thé et boissons non 



  1,852,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 386

alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément cordiaux non alcoolisés ainsi que concentrés et 
poudres pour faire des boissons gazeuses et des boissons à base de jus de fruit.



  1,852,668 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 387

 Numéro de la demande 1,852,668  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; lingettes jetables imprégnées de 
solutions et de produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial; savons liquides 
non médicamenteux; savons à mains non médicamenteux; recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/561,147 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,983  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y BELL GROUP PTY LTD
781 Pacific Hwy
NSW, 2067
Chatswood
AUSTRALIA

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

YBELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Haltères; haltères russes; poids d'entraînement à main.

Services
Classe 41
Services de club de santé (santé et entraînement physique); cours d'entraînement physique; 
location d'équipement d'exercice; location d'enregistrements audio et visuels, nommément pour 
l'entraînement physique; services d'association, à savoir offre de formation et d'enseignement 
dans le domaine de l'exercice aux membres d'une association; tenue de cours d'entraînement 
physique; services d'entraînement physique; tenue de cours d'exercice; entraînement pour cours 
d'exercice; publication électronique d'information sur divers sujets, y compris en ligne et sur un 
réseau informatique mondial, nommément de publications sur l'exercice; entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1862816 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,003  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre D est 
rouge, et les lettres ELLIGENT sont noires. La flèche qui passe dans les lettres D et E est noire.

Produits
 Classe 05

Aliments 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; suppléments alimentaires pour favoriser la santé de la peau; 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé oculaire; suppléments alimentaires pour favoriser 
la santé cardiovasculaire; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
pour favoriser la santé de la peau; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
pour favoriser la santé oculaire; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
pour favoriser la santé cardiovasculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2017, Pays ou Bureau: POLOGNE, demande no: Z.
467857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,016  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Spirits Limited
UB Tower
Vittal Mallya Road
Bengaluru - 560001
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky et whisky mélangé.
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 Numéro de la demande 1,853,157  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
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

We're not anti-aging, we're anti-wrinkles
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, gels, 
lotions et nettoyants pour le visage; lingettes humides pour le visage; désincrustant pour le visage; 
bandes humides pour le visage; masque pour le visage; astringent pour le visage; crèmes, gels, 
lotions et sérums; crèmes, gels, lotions et sérums de traitement pour les yeux; crèmes, gels, 
lotions et nettoyants pour le corps; crème à mains; lotion à mains; écrans solaires cosmétiques; 
écrans solaires cosmétiques, nommément produits autobronzants.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils médicaux pour le traitement cosmétique et médical des problèmes de 
la peau, nommément appareils de photothérapie émetteurs de lumière à usage médical ainsi 
qu'appareils d'exfoliation et de nettoyage, nommément appareils de poche à piles ou à batteries 
pour l'exfoliation et le nettoyage de la peau.

Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine des soins de la peau et des cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87570198 en liaison avec le même genre de produits (2); 15 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87570192 en liaison avec le même genre de 
produits (1) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,299  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1097130 BC Ltd.
1039 Mainland St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 5P9

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

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,853,436  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vibra Agroindustrial S.A.
Rodovia RS 124 - S/N - KM 02
Estação District
Montenegro, Rio Grande do Sul
BRAZIL

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 29

Viande de poulet.
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 Numéro de la demande 1,853,643  Date de production 2017-08-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Produits de préservation du bois et teintures à bois; peintures d'intérieur et d'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87423259 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,645  Date de production 2017-08-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Balances numériques pour la cuisine, balances numériques à usage personnel; thermomètres à 
usage autre que médical; cuillères et tasses à mesurer.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87423259 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,647  Date de production 2017-08-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Linge de maison; rideaux de douche; doublures de rideau de douche; surmatelas en coton; 
surmatelas en mousse; literie, nommément édredons, draps et ensembles de draps, couvre-
oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, 
courtepointes et jetés; linge de table, nommément napperons en tissu, en plastique et en bambou, 
serviettes de table en tissu, nappes et chemins de table en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes de toilette, 
serviettes en tissu éponge et serviettes en microfibre; débarbouillettes; linges à vaisselle; housses 
pour coussins; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87423255 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,650  Date de production 2017-08-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de divers biens de consommation; services de 
magasin de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87423255 en liaison avec le même genre de services



  1,853,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 398

 Numéro de la demande 1,853,655  Date de production 2017-08-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Horloges; bijoux ainsi que coffrets à bijoux et à colifichets.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87423252 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,658  Date de production 2017-08-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Parasols; supports à parasol; housses de parasol; malles (bagages), malles; sacs de transport 
tout usage; fourre-tout.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87423254 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,661  Date de production 2017-08-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; statues en verre; vases; seaux à 
vin et à glace; tamis à usage domestique; bougeoirs; urnes; contenants pour aliments et boissons 
à usage domestique; articles de table; verres à pied; articles pour boissons, nommément tasses, 
verres à boire et grandes tasses; verres à boire et grandes tasses; bols à mélanger; beurriers; 
plats à gâteau; pichets; services à trempette constitués d'assiettes et de bols; porte-bananes, à 
savoir ustensiles de cuisine pour la maison; égouttoirs à vaisselle; boîtes de cuisine vendues vides 
pour la maison; plateaux à repas; distributeurs d'essuie-tout pour la maison; ronds de serviette 
autres qu'en métal précieux; distributeurs de savon; porte-savons; serviteurs de douche; 
distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de papier hygiénique et distributeurs de papiers-
mouchoirs; porte-brosses à dents; contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants à déchets, contenants de rangement 
en plastique et en fer-blanc pour articles ménagers et de cuisine; séchoirs à linge; poubelles; 
corbeilles à papier; pots décoratifs autres qu'en métal; assiettes et pots; accessoires décoratifs 
pour la maison, nommément assiettes décoratives, bougeoirs et bobèches; statues de bureau 
autres qu'en métal, nommément statues de bureau en verre; sculptures, récipients et bols en 
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céramique; assiettes pour bougies cylindriques; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément 
jarres à biscuits, carafes, porte-serviettes de table autres qu'en métal, ensembles de sous-verres, 
nommément sous-verres en carton et en verre, boîtes à pain, saucières, moulins à poivre et 
ensembles de bols à salade constitués de saladiers; moules à pâtisserie, poêles à frire, poêles 
(ustensiles de cuisine); ustensiles de cuisson au four; plats de service; ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait; salières et poivrières; théières autres qu'en métal précieux; sous-plats; 
ustensiles de maison, nommément spatules pour la cuisine, pinces, nommément pinces à 
glaçons, pinces à salade et pinces de service, porte-éponges, râpes, passoires, tournebroches, 
fouets manuels; ustensiles pour la cuisson au barbecue, nommément pinces de cuisine et pelles; 
fourchettes de service; contenants à ustensiles de table, nommément contenants à vaisselle; 
glacières à boissons portatives; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis à usage 
domestique; statues et figurines en céramique; repose-cuillères; ustensiles et accessoires de 
cuisine, nommément agitateurs pour boissons et étagères à épices; batteries de cuisine, 
nommément marmites et casseroles, plats à rôtir; pics à cocktail; supports à boissons; mannes à 
linge; gants de cuisinier.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87423254 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,770  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUSUNG MULSAN CO., LTD.
No. 1709, 20, Teheran-ro 25-gil, 
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un anneau 
ouvert en deux parties dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure est  bleue, ainsi 
que  de deux caractères coréens bleus sous les mots bleus « SINCE 1965 ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YUDONG.

Produits
 Classe 29

Crustacés (non vivants); maquereau (non vivant); bai, coquilles supérieures (non vivants); 
bucardes (non vivantes); balaou (non vivant); palourdes japonaises (non vivantes); pêches en 
conserve; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine (non vivantes); conserves de 
poisson; sabots (non vivants); buccins, coquilles supérieures (non vivants); poisson en conserve; 
capelans (non vivant); sardines (non vivantes); mollusques et crustacés (non vivants); fruits en 
conserve; arches (non vivantes); natices (non vivantes); tricholomes à grand voile naturels, en 
conserve.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: KR40-2017-0035752 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,800  Date de production 2017-08-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément reproductions artistiques et reproductions graphiques; articles de 
papeterie, nommément papier, étiquettes, cachets, autocollants, reliures, enveloppes et porte-
lettres; tableaux, tableaux noirs et tableaux magnétiques; ensembles de bureau; corbeilles de 
classement de bureau, range-tout et serre-livres; boîtes de classement pour dossiers 
professionnels et personnels, corbeilles de classement; albums photos et boîtes de rangement 
pour photos; pinceaux; globes terrestres; pochoirs; pochoirs pour papier peint.

 Classe 20
(2) Supports à livre de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87544003 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,802  Date de production 2017-08-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Parasols; supports à parasol; housses de parasol; malles (bagages), malles; sacs de transport 
tout usage; fourre-tout.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87544023 en liaison avec le même genre de produits



  1,853,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17
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 Numéro de la demande 1,853,877  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huidong Meixin Plastic Lumber Products 
Manufacturing Co., Ltd.
Wutang, 12 Tuo, Daling Town, Huidong 
County
Huizhou City, GuangDong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Matière de rembourrage en plastique; matières de rembourrage en caoutchouc; plastique de 
rembourrage; caoutchouc de rembourrage.

 Classe 19
(2) Pierres de construction; bois de construction; carreaux de céramique; argile pour utilisation 
comme matériau de construction; tuiles en terre cuite; panneaux de fibres; carreaux de sol en 
bois; maisons mobiles; carreaux et dalles de pavage non métalliques; contreplaqué; bardeaux de 
toiture; tuiles; revêtements de sol en vinyle; panneaux muraux; panneaux de bois.



  1,853,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17
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 Numéro de la demande 1,853,894  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matsing Inc.
12 Mauchly Unit O
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATSING
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

Antennes de télécommunication, nommément antennes multifaisceaux de station de base, 
antennes RF et antennes équidirectives de station de base pour la communication sans fil.



  1,853,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,853,912  Date de production 2017-08-23
 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

OPALHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Produits de préservation du bois et teintures à bois; peintures d'intérieur et d'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379421 en liaison avec le même genre de produits



  1,853,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,853,913  Date de production 2017-08-23
 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

OPALHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Pot-pourri; savon pour la peau; lotions, nommément lotions pour le visage, les mains, les cheveux 
et le corps, ainsi que lotions à raser et après-rasage; encens; parfums d'ambiance; recharges de 
parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; produits de 
conditionnement du bois.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379421 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,924  Date de production 2017-08-23
 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

OPALHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Horloges; bijoux ainsi que coffrets à bijoux et à colifichets.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379216 en liaison avec le même genre de produits



  1,853,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17
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 Numéro de la demande 1,853,926  Date de production 2017-08-23
 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

OPALHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Paniers en métaux communs; crochets à vêtements en métal, crochets à serviettes en métal; 
boîtes décoratives en métal non précieux; statues de bureau en métal non précieux; objets d'art 
décoratifs en fer forgé; quincaillerie ornementale et accessoires décoratifs en métal, nommément 
poignées de porte, boutons de tiroir et de porte, boutons, poignées de tiroir et de porte.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379408 en liaison avec le même genre de produits



  1,853,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,853,928  Date de production 2017-08-23
 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

OPALHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Pétunsé; pierres non précieuses pour ornements de jardin et à usage décoratif; figurines en argile 
et en pierre.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379408 en liaison avec le même genre de produits



  1,853,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,853,929  Date de production 2017-08-23
 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

OPALHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de salle 
de bain, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de patio, mobilier 
de jardin; mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables de salon, tables d'extrémité, 
dessertes, tables de salle à manger, chaises, chaises de salle à manger, chaises et fauteuils à 
mouvement, chaises longues, ottomanes, tabourets, bancs, nommément bancs d'entrée, bancs de 
salle de séjour, bancs de salle à manger, bancs de chambre, établis, canapés, divans et chaises 
longues; porte-parapluies; dessertes roulantes; étagères; miroirs; cadres pour photos; cadres à 
photos; lits, oreillers et traversins; quincaillerie de tenture, nommément tringles extensibles, 
ensembles de tringles, tringles en bois, tringles en acier, tringles, anneaux, supports, anneaux 
pour tentures autres qu'en métal; faîteaux pour fenêtres; plaques murales décoratives en plâtre, 
en plastique ou en bois; tableaux d'affichage; écrans pare-feu de foyer; cintres; crochets, anneaux, 
tringles et galets à rideaux; anneaux de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; coussins 
pour le bain; supports à serviettes, porte-serviettes; porte-bouteilles de vin; coussins; statues et 
figurines en plâtre, en plastique et en bois; boîtes de rangement autres qu'en métal, à savoir en 
bois et en plastique, pour utilisation sur des terrasses; boîtes décoratives en bois; produits et 
accessoires de rangement et d'organisation, nommément tablettes de rangement, armoires de 
rangement multimédia, plateaux et systèmes de rangement pour tiroirs constitués de tablettes et 
de tiroirs de rangement, étagères de rangement; armoires; contenants autres qu'en métal pour le 
rangement, nommément boîtes de rangement en bois et en plastique pour articles ménagers 
généraux; bibliothèques; supports à livres, bureaux; armoires à bijoux; armoires, nommément 
vitrines, armoires (mobilier); commodes; dessertes; meubles audio-vidéo, nommément armoires 
de rangement multimédia; classeurs; armoires à pharmacie; tables de nuit; supports à vêtements, 
nommément supports à vêtements et porte-chaussures; portemanteaux; porte-chapeaux; statues 
de bureau en bois et en plastique; tableaux et babillards en liège.

 Classe 21
(2) Bouchons de bouteille en verre.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379408 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,939  Date de production 2017-08-23
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Produits de préservation du bois et teintures à bois; peintures d'intérieur et d'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431938 en liaison avec le même genre de produits



  1,853,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,853,940  Date de production 2017-08-23
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pot-pourri; savon pour la peau; lotions, nommément lotions pour le visage, les mains, les cheveux 
et le corps, ainsi que lotions à raser et après-rasage; encens; parfums d'ambiance; recharges de 
parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; produits de 
conditionnement du bois.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431938 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,941  Date de production 2017-08-23
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Balances numériques pour la cuisine, balances numériques à usage personnel; thermomètres à 
usage autre que médical; cuillères et tasses à mesurer.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431938 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,942  Date de production 2017-08-23
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Ornements et décorations d'arbre de Noël; pieds et cache-pieds d'arbre de Noël; tapis d'arbre de 
Noël et bas de Noël; jeux d'extérieur, à savoir jeux de croquet, de lyonnaise et de boulingrin.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431938 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,946  Date de production 2017-08-23
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de divers biens de consommation; services de 
magasin de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431937 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,947  Date de production 2017-08-23
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Tabliers; bottes de jardinage; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, 
bérets et bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431945 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,951  Date de production 2017-08-23
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Horloges; bijoux ainsi que coffrets à bijoux et à colifichets.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431929 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,953  Date de production 2017-08-23
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Paniers en métaux communs; crochets à vêtements en métal, crochets à serviettes en métal; 
boîtes décoratives en métal non précieux; statues de bureau en métal non précieux; objets d'art 
décoratifs en fer forgé; quincaillerie ornementale et accessoires décoratifs en métal, nommément 
poignées de porte, boutons de tiroir et de porte, boutons, poignées de tiroir et de porte.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,955  Date de production 2017-08-23
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Pétunsé; pierres non précieuses pour ornements de jardin et à usage décoratif; figurines en argile 
et en pierre.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,956  Date de production 2017-08-23
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de salle 
de bain, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de patio, mobilier 
de jardin; mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables de salon, tables d'extrémité, 
dessertes, tables de salle à manger, chaises, chaises de salle à manger, chaises et fauteuils à 
mouvement, chaises longues, ottomanes, tabourets, bancs, nommément bancs d'entrée, bancs de 
salle de séjour, bancs de salle à manger, bancs de chambre, établis, canapés, divans et chaises 
longues; porte-parapluies; dessertes roulantes; étagères; miroirs; cadres pour photos; cadres à 
photos; lits, oreillers et traversins; quincaillerie de tenture, nommément tringles extensibles, 
ensembles de tringles, tringles en bois, tringles en acier, tringles, anneaux, supports, anneaux 
pour tentures autres qu'en métal; faîteaux pour fenêtres; plaques murales décoratives en plâtre, 
en plastique ou en bois; tableaux d'affichage; écrans pare-feu de foyer; cintres; crochets, anneaux, 
tringles et galets à rideaux; anneaux de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; coussins 
pour le bain; supports à serviettes, porte-serviettes; porte-bouteilles de vin; coussins; statues et 
figurines en plâtre, en plastique et en bois; boîtes de rangement autres qu'en métal, à savoir en 
bois et en plastique, pour utilisation sur des terrasses; boîtes décoratives en bois; produits et 
accessoires de rangement et d'organisation, nommément tablettes de rangement, armoires de 
rangement multimédia, plateaux et systèmes de rangement pour tiroirs constitués de tablettes et 
de tiroirs de rangement, étagères de rangement; armoires; contenants autres qu'en métal pour le 
rangement, nommément boîtes de rangement en bois et en plastique pour articles ménagers 
généraux; bibliothèques; supports à livres, bureaux; armoires à bijoux; armoires, nommément 
vitrines, armoires (mobilier); commodes; dessertes; meubles audio-vidéo, nommément armoires 
de rangement multimédia; classeurs; armoires à pharmacie; tables de nuit; supports à vêtements, 
nommément supports à vêtements et porte-chaussures; portemanteaux; porte-chapeaux; statues 
de bureau en bois et en plastique; tableaux et babillards en liège.

 Classe 21
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(2) Bouchons de bouteille en verre.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,961  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Framingham Wines Limited
19, Conders Bend Road
Renwick, Marlborough
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBODY'S HERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins; boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux, sauf les bières.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017017633 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,250  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUNTLEIGH TECHNOLOGY LIMITED
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall 
Business Park, Houghton Regis
Bedfordshire, LU5 5XF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST STEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Produits médicaux à usage thérapeutique, nommément matelas; matelas pneumatiques 
gonflables thérapeutiques et pompes connexes.

 Classe 20
(2) Surmatelas, en l'occurrence couvre-matelas, coussins et housses.
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 Numéro de la demande 1,854,298  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALHALL LLC, a Limited Liability Company 
of Delaware
2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, DE 19808
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QuickDeco
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Bricks, Wall stone, artificial stone, Stone and brick veneer, Non-metallic facings for building, 
namely, wall stone for covering, non-metal manufactured stone and wood for walls.

 Classe 27
(2) Wall covering, namely, wallpaper in the nature of room-size decorative adhesive wall coverings.
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 Numéro de la demande 1,854,368  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eden Jax LLC
33 Irving Place
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HIGHLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de publications numériques en ligne, en l'occurrence de blogues, d'articles, de bulletins 
d'information et d'éditoriaux dans le domaine du cannabis par Internet, offre d'un site Web 
contenant des blogues et des publications non téléchargeables, en l'occurrence des blogues, des 
articles, des bulletins d'information et des éditoriaux dans le domaine du cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87575320 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,420  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moonlite World Inc.
687 Bloor St. E
Toronto
ONTARIO M4W 1J3

Agent
KATY DAVIS
(Spin Master Ltd.), 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour la lecture en continu de contes pour enfants, d'effets sonores et de 
musique; logiciels pour la projection de contes à l'aide d'une roue de diapositives; logiciels 
téléchargeables pour la projection d'images avec effets sonores; application logicielle 
téléchargeable pour l'affichage d'oeuvres littéraires sur des téléphones mobiles et des ordinateurs 
tablettes; accessoire de projection d'images de livres de contes pour téléphones mobiles; 
accessoire de projection d'images de livres de contes pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour la projection d'images au moyen de roues de diapositives; pince sur un accessoire 
de projection d'images de livres de contes permettant d'insérer des roues de diapositives et de 
projeter des images sur des surfaces au moyen d'une source lumineuse; roues de diapositives 
(pellicules photographiques impressionnées) contenant des images pour accessoire de projection; 
trousses pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant de projeter des images 
interactivement au moyen de roues de diapositives en lisant des contes téléchargés 
correspondants composées principalement d'une pince sur un accessoire de projection d'images 
de livres de contes, de roues de diapositives (pellicules photographiques impressionnées) 
contenant des images et de logiciels téléchargeables pour projeter un conte au moyen d'une roue 
de diapositives.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
d'action, ensembles de jeu pour figurines d'action, figurines représentant des personnages et 
animaux jouets, ensembles de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, 
figurines jouets, animaux jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, 
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jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants offrant des activités 
interactives et des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs pour encourager 
le jeu libre et la créativité et développer des compétences en lecture et des compétences 
linguistiques, jouets à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible et jouets 
d'action électroniques.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise, nommément services de magasin de vente au détail, de vente par 
correspondance et de magasin de vente au détail en ligne de logiciels pour projeter un conte au 
moyen d'une roue de diapositives; exploitation d'une entreprise, nommément services de magasin 
de vente au détail, de vente par correspondance et de magasin de vente au détail en ligne 
d'accessoires de téléphone mobile; exploitation d'une entreprise, nommément services de 
magasin de vente au détail, de vente par correspondance et de magasin de vente au détail en 
ligne de roues de diapositives.
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 Numéro de la demande 1,854,464  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILOOM, INC.
3rd Floor, Fursys Building
311, Ogum-ro, Songpa-gu
Seoul, 05661
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour et mobilier de bureau; 
matelas; lits; tables; contenants d'emballage en plastique; établis; cadres pour photos; écriteaux 
en bois et en plastique; décorations en plastique pour produits alimentaires; lits pour animaux de 
compagnie; accessoires de mobilier autres qu'en métal; oreillers; coussins; stores d'intérieur à 
lamelles; postes de travail debout; chaises; armoires (mobilier); canapés; tables de salle à 
manger; supports, nommément portemanteaux, porte-chapeaux, porte-chaussures, étagères de 
rangement et supports de mobilier; garde-robes; armoires; cloisons en bois pour mobilier; tiroirs, 
en l'occurrence pièces de mobilier.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de mobilier; vente en gros de mobilier, nommément de 
mobilier de chambre, de mobilier de salle de séjour et de mobilier de bureau; services de magasin 
de vente au détail en ligne de mobilier; publicité de produits et de services pour des tiers; 
démonstration de vente pour des tiers; aide à la gestion des affaires; agences d'importation-
exportation; promotion des ventes pour des tiers, nommément diffusion de publicités pour des tiers 
et promotion des ventes pour des tiers par la distribution de matériel promotionnel imprimé et 
audio-vidéo; marketing direct des produits et des services de tiers; services de photocopie; 
services de promotion pour des tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires de tiers; exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de 
produits et de services; services d'intermédiaire commercial dans le domaine du mobilier, 
nommément du mobilier de chambre, du mobilier de salle de séjour et du mobilier de bureau; 
décoration de vitrines; recherche en marketing.
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 Numéro de la demande 1,854,568  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PUNKYGIRL, INC.
1645 Village Center Circle, Suite 170
Las Vegas, NV 89134
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trident CBD
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée; stylos électroniques contenant de l'huile de cannabis, 
nommément stylos de vapotage de cannabis, cigarettes électroniques, liquide à vapoter, liquide à 
vapoter contenant de l'huile de cannabis, liquides à vaporiser contenant de l'huile de cannabis, 
nommément cartouches de vapotage.



  1,854,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 433

 Numéro de la demande 1,854,614  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triaage Solutions Inc.
321-8604 Gateway Blvd
Edmonton
ALBERTA T6E 4B6

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDICHAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des praticiens, des 
hôpitaux, des médecins et des fournisseurs de soins de santé permettant la gestion des dossiers 
de patients, la facturation des patients, les paiements de patients, et le traitement et l'organisation 
de dossiers et de documents d'assurance et médicaux connexes.
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 Numéro de la demande 1,854,619  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrae Clarke
118 Overlook St
Mount Vernon, NY 10552
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#RRHHHHHH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac; tabac à rouler.
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 Numéro de la demande 1,854,666  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DF INSTITUTE, LLC(an Illinois limited 
liability company)
332 Front St S
La Crosse, Wisconsin 54601
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

PPI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo électroniques et numériques préenregistrés, nommément CD, 
DVD, cassettes audio ainsi qu'enregistrements audio et vidéo électroniques et numériques 
préenregistrés et téléchargeables, nommément cours et conférences préparatoires pour les 
examens professionnels, l'avancement professionnel et la formation professionnelle continue dans 
les domaines de la planification financière, de l'assurance, des valeurs mobilières, de l'immobilier 
et de la comptabilité.

 Classe 16
(2) Guides d'instruction et manuels pour la préparation à des examens professionnels, à 
l'avancement professionnel et à la formation continue.

Services
Classe 41
Tenue de cours et de conférences préparatoires pour les examens professionnels, l'avancement 
professionnel et la formation professionnelle continue dans les domaines de la planification 
financière, de l'assurance, des valeurs mobilières, de l'immobilier et de la comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87353453 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,701  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siteone Landscape Supply, LLC
300 Colonial Center Parkway, Suite 600
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque, qui est constituée d'une lettre P 
blanche stylisée dans un cercle orange.

Produits
 Classe 01

(1) Engrais pour pelouses, jardins, terrains de golf, terrains de sport, parcs thématiques et parcs 
ainsi que pour d'autres usages similaires, nommément à usage agricole, commercial et résidentiel; 
colle et solvant à usage commercial et pour l'irrigation; solvants; composés de traitement de type 
solvant pour utilisation dans l'industrie de l'électronique.

 Classe 05
(2) Pesticides, fongicides et herbicides pour pelouses, jardins, terrains de golf, terrains de sport, 
parcs thématiques et parcs ainsi que pour d'autres usages similaires, nommément à usage 
agricole, commercial et résidentiel; pesticides, insecticides, insectifuges et autres produits 
chimiques de lutte antiparasitaire, nommément termiticides, acaricides et rodenticides sous forme 
de produits en aérosol, d'appâts, de liquides, de granules, de produits en nébulisateur et de pâtes 
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pour lutter contre les insectes rampants, les puces, les termites, les rongeurs, les insectes volants, 
les acariens, les tiques et les araignées.

 Classe 06
(3) Conduites d'eau en cuivre; tuyaux de drainage en métal; fonte; tuyaux en fonte ductile; 
panneaux et poteaux de clôture en métal; joints de tuyau en métal.

 Classe 07
(4) Outils électriques pour l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien de 
terrains de golf, nommément cisailles à haies, taille-bordures pour la pelouse et le jardin, 
souffleuses pour débris de pelouse, tondeuses à gazon électriques, aérateurs à pelouse, à savoir 
machines, déchaumeuses, machines à roder et épandeuses mécaniques; épandeuses de mousse 
de marquage, machines d'entretien pour l'ensemencement et le tranchage et pour le déchaumage; 
machines autres qu'électriques et autres que manuelles, nommément outils pour l'entretien de la 
pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien de terrains de golf, nommément semoirs, 
épandeuses mécaniques, mélangeurs pour pesticides, déflecteurs de jet pour machines 
d'épandage, pals injecteurs pour arbres et plantes ornementales, treillis d'égalisation et injecteurs 
d'engrais pour l'injection d'engrais liquide dans le sol; accessoires de tonte pour tracteurs de 
jardin; lames de tondeuses à gazon; rouleaux pour systèmes portatifs d'irrigation et housses 
ajustées pour épandeuses mécaniques; aérateurs d'eau pour réservoirs d'irrigation; nettoyeurs à 
pression.

 Classe 08
(5) Outils à main (manuels) pour l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien 
de terrains de golf, nommément râteaux, réparateurs de marques de balle pour l'entretien de 
terrains de golf, fourchettes à gazon, outils de prélèvement à des fins d'évaluation du sol, 
poignées pour applicateurs de peinture, traceurs de lignes, ouvre-barils, pelles, cisailles, scies à 
main, déplantoirs, sarcloirs, à savoir binettes, machettes, lève-gazon, fourches, binettes, 
émondoirs manuels, fourreaux pour émondeurs, pulvérisateurs manuels pour pesticides, outils à 
main pour enlever la rosée et sondes à neutrons pour le sol avec poignée en T, ainsi que pièces 
de rechange pour tous les produits susmentionnés; outils à main, nommément pinces; coupe-
tuyaux à main; dénudeurs de fil; pinces à sertir; pulvérisateurs manuels pour pesticides, 
herbicides, fongicides, engrais et insecticides; pulvérisateurs électriques pour pesticides, 
herbicides, fongicides, engrais et insecticides.

 Classe 09
(6) Commandes électriques pour systèmes d'irrigation; détecteurs d'eau, sondes de température, 
capteurs optiques et capteurs d'humidité pour systèmes d'irrigation; batteries et fils électriques 
pour systèmes d'irrigation et pour systèmes d'éclairage paysager; détecteurs d'installations de 
services publics et de câbles souterrains; régulateurs pour turbines éoliennes; serre-fils; conduits 
en plastique pour installations électriques; fiches électriques; cordons électriques; drapeaux 
d'avertissement et drapeaux indicateurs; fils électriques; nécessaires contenant des fils électriques 
pour l'installation d'appareils d'éclairage extérieurs.

 Classe 11
(7) Tuyaux en plastique, en PVC et en polyéthylène pour chaudières de chauffage; accessoires de 
plomberie et d'irrigation, nommément robinets d'arrosage, siphons, robinets, tés, divisions, 
adaptateurs, raccords-union, sellettes, croix, genouillères, crépines, gaines et colonnes 
montantes; systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte constitués de valves, de dispositifs antiretour, 
de tuyaux, de tubes et de goutteurs; équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de 
filtration de l'eau à usage agricole; fontaines; robinets de plomberie manuels; dispositifs 
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antirefoulement et valves; réservoirs de purification de l'eau; appareils de purification et de 
filtration de l'eau à usage agricole.

(8) Appareils d'éclairage pour l'extérieur offerts en prêt-à-monter.

 Classe 17
(9) Articles en plastique pour l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien de 
terrains de golf, nommément boyaux d'arrosage et pièces de rechange connexes; ruban à 
conduits; ruban isolant; joints de tuyau en PVC et en polyéthylène.

 Classe 18
(10) Selles.

 Classe 19
(11) Conduites d'eau en plastique, en PVC et en polyéthylène; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en plastique, en PVC et en polyéthylène; tuyaux en plastique, en PVC et en polyéthylène 
pour la rétention, la rétention temporaire ou le drainage et pour l'irrigation (eau sous pression); 
pavés pour l'aménagement paysager; matériaux de construction non métalliques, nommément 
bases et grilles de drainage; clôtures anti-érosion; clôtures en plastique; géotextile anti-érosion; 
géotextiles pour le drainage, la stabilisation de pentes, la remise en culture, le soutien de plantes 
ainsi que pour l'absorption, la filtration, la séparation, la stabilisation et le renforcement du sol; 
ouvrages de drainage en béton, nommément tranchées drainantes; tapis anti-érosion; bases et 
grilles de drainage en béton pour les eaux pluviales; ouvrages de drainage en béton, nommément 
tranchées drainantes; tuyaux d'égout autres qu'en métal; mélanges de ciment; conduites d'eau et 
conduits d'évacuation en plastique souple, en PVC et en polyéthylène; attaches autres qu'en 
métal, à savoir agrafes biodégradables pour utilisation avec des produits anti-érosion et de 
contrôle des sédiments, nommément avec des tapis, des couvertures, des géotextiles, des filets et 
du gazon de placage anti-érosion; conduits d'évacuation en béton et en plastique.

 Classe 20
(12) Réservoirs en plastique; écrous en plastique et colliers de serrage en plastique pour le 
raccordement de conduits d'évacuation

 Classe 21
(13) Tampons à récurer; puisards de drainage pour l'extérieur, en plastique et en béton; buses, 
nommément pistolets d'arrosage et buses d'arrosoir; pesticides, insecticides, insectifuges et autres 
produits chimiques de lutte antiparasitaire, nommément produits antitermites, acaricides et 
rodenticides, en l'occurrence pièges pour lutter contre les insectes rampants, les puces, les 
termites, les rongeurs, les insectes volants, les acariens, les tiques et les araignées; pistolets 
pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage.

 Classe 31
(14) Gazon de placage; herbes, nommément herbes non transformées, herbes fraîches, plants 
d'herbes vivants; arbustes; arbres vivants; plantes vivantes.

Services
Classe 35
(1) Promotion et publicité pour des tiers, à savoir marketing électronique, nommément par Internet, 
par des vidéos et par médias sociaux, et marketing par des publicités imprimées, nommément par 
ce qui suit : catalogues, brochures, feuillets publicitaires, documents d'expédition, étiquettes de 
produits, étiquettes et logos pour les produits suivants : produits d'irrigation et de drainage, 
appareils d'éclairage extérieur, fournitures de pépinière et d'aménagement paysager, engrais, 
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produits pour la protection du gazon, semences de gazon, équipement pour l'entretien du gazon, 
matériaux de construction, nommément ciment et fournitures, pavés et murs, terre et paillis ainsi 
qu'accessoires pour terrains de golf; services de concession (vente en gros) de produits 
d'irrigation, d'appareils d'éclairage extérieur, de produits de pépinière, de fournitures 
d'aménagement paysager, d'engrais, de produits pour la protection du gazon, de semences de 
gazon, d'équipement pour l'entretien du gazon et de produits pour l'entretien de terrains de golf.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure et sur place de roches et de rochers artificiels pour l'aménagement 
paysager et à d'autres fins décoratives.

Classe 44
(3) Services de pépinière.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87580830 en liaison avec le même genre de produits (1); 23 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87580896 en liaison avec le même genre de 
services (3); 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87580834 
en liaison avec le même genre de produits (3); 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87580930 en liaison avec le même genre de produits (4); 23 août 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87580868 en liaison avec le 
même genre de produits (5); 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87580863 en liaison avec le même genre de produits (6); 23 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87580860 en liaison avec le même genre de 
produits (7); 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87580908 
en liaison avec le même genre de produits (8); 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87580856 en liaison avec le même genre de produits (9); 23 août 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87580847 en liaison avec le 
même genre de produits (10); 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87580841 en liaison avec le même genre de produits (11); 23 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87580873 en liaison avec le même genre de 
produits (12); 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87580881 en liaison avec le même genre de produits (13); 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87580887 en liaison avec le même genre de produits (14); 23 
août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87580891 en liaison avec 
le même genre de services (1); 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87580904 en liaison avec le même genre de services (2); 23 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87580774 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 1,854,768  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LARRU'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
COSMÉTICOS LTDA.
Estrada Velha de Itu, nº 1115, Jardim 
Alvorada, Jandira
06.612-250
São Paulo
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, lotions pour le corps, huiles à usage cosmétique, 
crèmes cosmétiques, crèmes hydratantes, masques de beauté, savon à raser, crèmes à raser, 
après-rasage, écran solaire total, produits solaires, produits bronzants, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques, huiles à usage cosmétique, crèmes et lotions à usage cosmétique, 
shampooings, revitalisants, huiles pour le traitement des pellicules et de la chute des cheveux, 
lotions capillaires, crayons à sourcils, crayons à lèvres, produits cosmétiques pour les cils, crayons 
de maquillage, brillants à lèvres, poudre de maquillage, fard à joues, mascara, rouges à lèvres, 
ombres à paupières.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes non alcoolisées.

Services
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Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux concernant les cosmétiques, importation et 
exportation de parfums, d'eau de parfum, d'eau de Cologne, de lotions, d'huiles, de crèmes 
cosmétiques, de crèmes hydratantes, de masques de beauté, de savon à raser, de crèmes à 
raser, d'après-rasage, d'écran solaire total, de produits solaires, de produits bronzants, de 
déodorant, d'antisudorifiques, d'huiles à usage cosmétique, de crèmes et de lotions à usage 
cosmétique, de shampooings, de revitalisants, d'huiles pour le traitement des pellicules et de la 
chute des cheveux, de lotions capillaires, de crayons à sourcils, de crayons à lèvres, de produits 
cosmétiques pour les cils, de crayons de maquillage, de crèmes cosmétiques, de brillants à lèvres, 
de poudre de maquillage, de fard à joues, de mascara, de rouges à lèvres et d'ombres à 
paupières.
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 Numéro de la demande 1,854,864  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NADINE INTERNATIONAL INC.
2325 Skymark Ave
Mississauga
ONTARIO L4W 5A9

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés et téléchargeables pour effectuer des évaluations, des vérifications et des 
études de la conformité avec les codes et les normes de prévention des incendies dans les 
bâtiments, pour communiquer des évaluations, des études et des données sur la conformité avec 
les codes et les normes de prévention des incendies, ainsi que pour stocker et héberger les 
données d'évaluations et de vérifications de la conformité avec les codes et les normes de 
prévention des incendies.

Services
Classe 42
Services de mise à jour de logiciels.



  1,854,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 443

 Numéro de la demande 1,854,865  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NADINE INTERNATIONAL INC.
2325 Skymark Ave
Mississauga
ONTARIO L4W 5A9

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés et téléchargeables pour effectuer des évaluations et des vérifications 
d'emplacements ainsi que d'établissements de réunion, de centres de détention, de centres de 
soins et de traitement, de centres de soins, de bâtiments résidentiels, de bâtiments pour services 
commerciaux et personnels, de bâtiments mercantiles et de bâtiments industriels afin de s'assurer 
qu'ils sont conformes aux codes et aux normes d'accessibilité fédéraux et provinciaux; logiciels 
enregistrés et téléchargeables pour produire des rapports d'évaluation et de vérification 
d'emplacements ainsi que d'établissements de réunion, de centres de détention, de centres de 
soins et de traitement, de centres de soins, de bâtiments résidentiels, de bâtiments pour services 
commerciaux et personnels, de bâtiments mercantiles et de bâtiments industriels afin de s'assurer 
qu'ils sont conformes aux codes et aux normes d'accessibilité fédéraux et provinciaux; logiciels 
enregistrés et téléchargeables pour le stockage et l'hébergement d'évaluations et de vérifications 
d'emplacements ainsi que d'établissements de réunion, de centres de détention, de centres de 
soins et de traitement, de centres de soins, de bâtiments résidentiels, de bâtiments pour services 
commerciaux et personnels, de bâtiments mercantiles et de bâtiments industriels afin de s'assurer 
qu'ils sont conformes aux codes et aux normes d'accessibilité fédéraux et provinciaux.

Services
Classe 42
Services de mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,854,986  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc.
145 Berkeley Street
Toronto
ONTARIO      M5A1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME TO WE COFFEE THAT GIVES EDUCATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.

Services
Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Mise en oeuvre de services de développement international pour combattre la pauvreté de 
manière holistique et durable, nommément offre de matériel éducatif, en l'occurrence de manuels 
scolaires pour les jeunes de pays en voie de développement, offre de cours aux jeunes et aux 
familles dans les domaines du développement du leadership communautaire, de la gestion 
communautaire et des relations communautaires, ainsi qu'organisation et tenue de conférences 
éducatives et d'évènements communautaires à des fins éducatives et culturelles pour les jeunes 
et les familles dans le but de célébrer le leadership communautaire, la gestion communautaire et 
les relations communautaires.
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 Numéro de la demande 1,854,996  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc.
145 Berkeley Street
Toronto
ONTARIO      M5A1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME TO WE COFFEE THAT GIVES ECONOMIC 
OPPORTUNITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.

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

Classe 41
(2) Mise en oeuvre de services de développement international pour combattre la pauvreté de 
manière holistique et durable, nommément offre de matériel éducatif, en l'occurrence de manuels 
scolaires pour les jeunes de pays en voie de développement, offre de cours aux jeunes et aux 
familles dans les domaines du développement du leadership communautaire, de la gestion 
communautaire et des relations communautaires, ainsi qu'organisation et tenue de conférences 
éducatives et d'évènements communautaires à des fins éducatives et culturelles pour les jeunes 
et les familles dans le but de célébrer le leadership communautaire, la gestion communautaire et 
les relations communautaires.
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 Numéro de la demande 1,855,004  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc.
145 Berkeley Street
Toronto
ONTARIO      M5A1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME TO WE CHOCOLATE THAT GIVES 
EDUCATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat.

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

Classe 41
(2) Mise en oeuvre de services de développement international pour combattre la pauvreté de 
manière holistique et durable, nommément offre de matériel éducatif, en l'occurrence de manuels 
scolaires pour les jeunes de pays en voie de développement, offre de cours aux jeunes et aux 
familles dans les domaines du développement du leadership communautaire, de la gestion 
communautaire et des relations communautaires, ainsi qu'organisation et tenue de conférences 
éducatives et d'évènements communautaires à des fins éducatives et culturelles pour les jeunes 
et les familles dans le but de célébrer le leadership communautaire, la gestion communautaire et 
les relations communautaires.
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 Numéro de la demande 1,855,010  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc.
145 Berkeley Street
Toronto
ONTARIO      M5A1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME TO WE CHOCOLATE THAT GIVES 
ECONOMIC OPPORTUNITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat.

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

Classe 41
(2) Mise en oeuvre de services de développement international pour combattre la pauvreté de 
manière holistique et durable, nommément offre de matériel éducatif, en l'occurrence de manuels 
scolaires pour les jeunes de pays en voie de développement, offre de cours aux jeunes et aux 
familles dans les domaines du développement du leadership communautaire, de la gestion 
communautaire et des relations communautaires, ainsi qu'organisation et tenue de conférences 
éducatives et d'évènements communautaires à des fins éducatives et culturelles pour les jeunes 
et les familles dans le but de célébrer le leadership communautaire, la gestion communautaire et 
les relations communautaires.
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 Numéro de la demande 1,855,240  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Y&C Accounting Inc.
2631 Viking Way
#238
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Y&C
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de gestion financière, de prêt hypothécaire et de refinancement.
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 Numéro de la demande 1,855,582  Date de production 2017-09-01
 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

(1) Sacs à ordinateur, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés, bijoux.

 Classe 16
(3) Matériel d'écriture, reproductions d'oeuvres d'art graphiques, images artistiques sur toile, 
images artistiques.

 Classe 18
(4) Portefeuilles, sacs à main, 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, sacoches de 
messager, sacs à dos, sacs de sport, havresacs.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier pour ordinateurs et mobilier de bureau; chaises.
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 Classe 21
(6) Verres à eau, verres à boire, verres à liqueur, chopes à bière, verres à cocktail, verres à vin.
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 Numéro de la demande 1,855,635  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& 
Co. KG
Dieselstrasse 12
72555 Metzingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUGO ICED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, nommément de lotions parfumées 
pour le corps, de crèmes parfumées pour le corps, de produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur et de savons parfumés; produits de soins de la peau non médicamenteux pour le 
visage et le corps, nommément crèmes, hydratants, texturants et toniques; gel de bain et bain 
moussant; lotions capillaires, dentifrices et savons de toilette.

(2) Parfumerie; lotion pour le corps, déodorants à usage personnel, après-rasage et gels douche.
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 Numéro de la demande 1,855,731  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOEL BRISSETTE
1-5668 Rue Saint-André
Montréal
QUÉBEC H2S 2K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
services d'agence immobilière
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 Numéro de la demande 1,855,801  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALANCE POINT LIMITED
17/F., Yue Hing Bldg., 103 Hennessy Road
Wanchai
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements tout-aller; foulards; vestes à capuchon, 
chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon; cravates; noeuds papillon; chapeaux; 
casquettes; cache-oreilles; chaussettes; gants (vêtements); ceintures (vêtements); bretelles; 
tabliers; masques de sommeil; pyjamas; vêtements pour enfants; manteaux; vêtements de sport 
pour femmes; vêtements de sport pour hommes; bottes, chaussures; accessoires pour 
chaussures, nommément sangles de guêtre et courroies de chaussure; serre-poignets.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation et d'exportation; agents d'approvisionnement; ventes aux 
enchères; publicité sur Internet pour des tiers; services d'aide à la gestion des affaires; défilés de 
mode à des fins commerciales; offre de services de magasinage en ligne, nommément vente en 
ligne de vêtements et de chaussures; services de commande en ligne informatisés pour le 
magasinage en ligne dans les domaines des vêtements et des chaussures; services de vente par 
correspondance de vêtements, services de vente par correspondance d'articles chaussants, 
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services de vente par correspondance de bijoux; offre de services d'achat à domicile d'articles 
chaussants au moyen de la télévision; services de dépanneur de détail; services de vente au 
détail de divers produits, nommément d'articles chaussants, de vêtements, de bijoux, de gants, de 
montres et d'horloges, de lunettes, d'ornements, de chapeaux, de ceintures, de cravates, de 
foulards, de bretelles, de lacets en cuir, de pochettes en cuir, de sacs à main en cuir, de 
portefeuilles en cuir, de pantalons de cuir, de ceintures en cuir et de parapluies.
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 Numéro de la demande 1,855,827  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Servus Credit Union Ltd.
151 Karl Clark Road NW
Edmonton
ALBERTA      T6N1H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément trousses de premiers soins.

 Classe 09
(2) Terminaux de point de vente pour cartes de crédit et de débit; cartes de crédit et de débit; 
documents électroniques téléchargeables, nommément livrets, brochures et dépliants contenant 
des données et de l'information concernant des produits et des services en ligne de finance, de 
coopérative d'épargne et de crédit, de placement, de fiducie et d'assurance.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livrets, brochures, dépliants et supports d'affichage concernant des 
produits et des services de finance, de coopérative d'épargne et de crédit, de placement, de 
fiducie et d'assurance; articles promotionnels et de fantaisie, nommément stylos. .

 Classe 18
(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément sacs à dos.

 Classe 20
(6) Articles de marchandisage, nommément vitrines pour marchandises concernant des produits et 
des services de finance, de coopérative d'épargne et de crédit, de placement, de fiducie et 
d'assurance.

 Classe 21
(7) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément bouteilles d'eau.

 Classe 24
(8) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément couvertures.

 Classe 25
(9) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément vêtements tout-aller.
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 Classe 28
(10) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément balles de golf, tés de golf, sacs de golf, 
fourchettes à gazon, gants et casquettes de golf, compteurs de points et vêtements de golf.

Services
Classe 35
(1) Organisation et gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle ayant trait à l'utilisation 
de cartes de crédit et de débit.

Classe 36
(2) Services de finance, de coopérative d'épargne et de crédit et de fiducie, nommément services 
de comptes d'épargne et de comptes chèques; services de règlement de factures par guichet 
automatique, par téléphone et par Internet; offre de mandats, de chèques de voyage, 
d'instruments d'épargne, nommément de certificats de placement garanti, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, de fonds communs de placement, de dépôts à terme, de prêts hypothécaires, 
de prêts personnels et de prêts étudiants, de prêts commerciaux et de prêts-automobile, de 
certificats de placement garanti, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds communs de 
placement, de dépôts à terme, de prêts hypothécaires, de prêts personnels et de prêts étudiants, 
de prêts commerciaux et de prêts-automobile; services de change, nommément opérations de 
change; programme pour actionnaires d'entreprise ayant trait à la participation aux bénéfices, à la 
distribution de dividendes ainsi qu'à la vente et à la distribution de fonds d'actions et de capitaux; 
administration d'un programme d'amélioration résidentielle pour personnes âgées et d'un 
programme de prospection pour petites entreprises pour le compte du gouvernement de l'Alberta; 
services de finance, de coopérative d'épargne et de crédit, de fiducie et de planification 
successorale, nommément vente de fonds communs de placement et de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, planification financière et 
information financière, nommément offre d'information et de conseils dans le domaine de la 
finance; services d'assurance, nommément vente d'assurance vie, d'assurance invalidité, 
d'assurance de biens et d'assurance accidents; exploitation d'un site Internet d'information et de 
produits dans les domaines de la finance et des placements.

Classe 41
(3) Offre de conférences d'information et de matériel écrit aux clients concernant des produits et 
des services de finance, de coopérative d'épargne et de crédit, de placement, de fiducie et 
d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,856,074  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wonder People Co., Ltd.
18th Fl. 620, Teheran-ro, Gangnam-gu
Seoul 06174
REPUBLIC OF KOREA

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

MEGA HIT POKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; jeux mobiles téléchargeables; jeux vidéo, jeux 
informatiques; jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux informatiques.

 Classe 28
(2) Jeux de poche électroniques.

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans le domaine des logiciels de jeu.

Classe 39
(2) Distribution de logiciels de jeu, nommément distribution physique de logiciels de jeu; 
organisation du transport de jeux, nommément d'appareils de jeux de casino.

Classe 41
(3) Services de jeux, à savoir de jeux de casino; offre d'information ayant trait aux jeux 
informatiques électroniques par Internet; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne par des applications mobiles; offre de contenu de jeux en ligne, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; services d'enseignement et de formation ayant trait aux  jeux, 
à savoir aux jeux de casino.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans le domaine des jeux électroniques.
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 Numéro de la demande 1,856,306  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Première Moisson Inc.
7151, rue Jean-Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC H1M 3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Articles ménagers, nommément, sacs en papier, sacs d'emballage en papier, sacs tout usage 
en plastique; certificats-cadeaux.

 Classe 21
(2) Tasses à boire.

 Classe 29
(3) Viandes et charcuteries, lait, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes séchés, 
confitures, cornichons, huiles comestibles, fruits séchés et noix grillés, confits salés, salades 
préparées.

 Classe 30
(4) Pâtisseries, viennoiseries, biscuits, tartes et pains, frais ou congelés; gâteaux, crêpes, gaufres; 
bases pour muffins; chocolats, confiseries, nommément, confiseries au chocolat, aux amandes, 
aux arachides, glacées et sucrées, amandes caramélisées, cacao; tartinades sucrées à base de 
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chocolat, caramel; sorbets et crème glacée; céréales, épices, assaisonnements, sel, vinaigres, 
moutardes, mayonnaises, sucre, miel, sirop d'érable, marinades, chutney, chapelure, farine, pâtes 
alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, riz aromatisés ou assaisonnés, levure, mets 
préparés frais et mets préparés congelés, nommément salades préparées, sandwiches préparés, 
tourtières, pâtés au poulet, pâtés au saumon, quiches, sauces, nommément au tomate, rosée, 
saucisse et champignons, aux boulettes, piquante, à la viande, ratatouille, chili à la viande, chili 
végétarien, boeuf bourguignon, cuisses de canard confits, feuilletés de lapin et edamames, pâtes 
feuilletées congelées, pâtes à tarte congelées, pizza, café, café en grains, thé, tisanes, thé glacé, 
café glacé.

 Classe 31
(5) Fruits frais, noix fraîches.

 Classe 32
(6) Jus de fruits, jus de légumes, chocolats chauds, eau de source et eau pétillante.

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,856,320  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talia Luxury Goods Ltd.
2 Hamanofim Street
Herzlia 4672553
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux; décorations de collier et de bracelet; colliers; médaillons; amulettes; bracelets; bagues de 
bijouterie; boucles d'oreilles; pendentifs; breloques faites de métaux communs; anneaux porte-
clés; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; perles; 
accessoires, nommément bijoux.



  1,856,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 461

 Numéro de la demande 1,856,439  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA SCEL TECHNOLOGY LTD.
C/O SUITE 706, 
6081 NO. 3 ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

Agent
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément hydratants pour le visage, hydratants teintés, 
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, sérums pour le visage, gels pour le visage, toniques 
pour le visage, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, lotions nettoyantes, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, désincrustant pour le visage, masques pour le visage, exfoliants pour 
la peau, démaquillant pour les yeux, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux, crèmes, 
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux, crème à mains, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, lotion contour des yeux, crème régénératrice pour la peau non 
médicamenteuse, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps; cosmétiques et 
accessoires de soins du corps et de beauté, nommément fond de teint liquide, fond de teint 
matifiant, fond de teint en poudre, base de maquillage, cache-cernes, base de maquillage pour la 
correction de la couleur, poudre pour le visage, fard à joues, produits bronzants, embellisseurs de 
teint, mascara, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à 
sourcils, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, baume à lèvres, hydratants à lèvres, 
huiles pour les lèvres, produits de soins des ongles, vernis à ongles, gel pour les ongles, brillant à 
ongles, colle pour les ongles, durcisseurs à ongles, laque à ongles, vernis à ongles, couches de 
finition pour les ongles, faux ongles, trousses de soins des ongles et parfums.

 Classe 08
(2) Polissoirs à ongles.

 Classe 16
(3) Porte-passeports.

 Classe 18
(4) Bagages, sacs fourre-tout, housses à vêtements, sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
à main, portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-billets, étuis à crayons et sacs à dos à roulettes.

 Classe 20
(5) Coussins.
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 Classe 21
(6) Brosses à ongles, pinceaux et brosses de maquillage ainsi que boîtes à lunch.

 Classe 24
(7) Articles ménagers, nommément draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, housses d'oreiller, 
housses de couette, couettes, édredons, couvre-lits, cache-sommiers, couvertures, oreillers, 
housses de matelas, essuie-mains, serviettes de bain, débarbouillettes, housses à couvercle de 
toilette, linges à vaisselle, tentures, cantonnières, nappes, serviettes de table en tissu, napperons 
en tissu et chemins de table en matières textiles.

 Classe 25
(8) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, débardeurs, chandails, 
cardigans, gilets, vestes, manteaux, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
pantalons molletonnés, pantalons, pantalons de yoga, jupes-culottes, pantalons, shorts, pyjamas, 
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, soutiens-gorge, camisoles, soutiens-gorge de 
sport, cravates, chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards, chaussures, sandales, 
bottes, chaussures de sport, tongs et pantoufles.

 Classe 27
(9) Carpettes et paillassons.
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 Numéro de la demande 1,856,614  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PONI COSMETICS PTY LTD
5/507 Olsen Avenue  
Southport 4215
Queensland
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour le corps; maquillage pour les yeux; maquillage pour la peau; cosmétiques; 
cosmétiques bronzants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques pour les cils; cosmétiques à 
usage personnel; cosmétiques pour protéger la peau des coups de soleil; produits cosmétiques 
pour le bronzage de la peau; cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; cosmétiques pour 
la peau; cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme d'ombres à paupières; 
cosmétiques sous forme de gels; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de 
mascaras; cosmétiques sous forme de vernis à ongles; cosmétiques sous forme d'huiles; 
cosmétiques en poudre; cosmétiques sous forme de rouges à joues; produits cosmétiques; 
cosmétiques pour enlever les taches de pigmentation; cosmétiques à sourcils; lingettes pour le 
visage imprégnées de cosmétiques; hydratants pour le corps et le visage; vernis à ongles; 
dissolvant à vernis à ongles; brillant à ongles; crèmes de soins des ongles; gels de soins des 
ongles; crèmes de nuit; cosmétiques non médicamenteux; crèmes pour le corps, crèmes de 
beauté; huiles pour le corps; huiles pour la peau; démaquillants; cosmétiques de soins de la peau; 
produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; écran solaire total; 
rouges à lèvres avec écran solaire total (cosmétiques); écrans solaires totaux en lotion; produits 
cosmétiques de protection solaire; produits de protection solaire pour les lèvres; lotions solaires; 
crèmes, huiles, laits et gels bronzants; produits autobronzants; produits solaires cosmétiques; 
produits cosmétiques de bronzage; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; 
crèmes, lotions et produits autobronzants; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage 
de la peau.

 Classe 18
(2) Étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques.

 Classe 21
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(3) Pinceaux et brosses, nommément brosses de bain, brosses à cheveux ainsi que pinceaux et 
brosses de maquillage; peignes à cheveux ainsi qu'éponges pour l'application de maquillage et 
éponges pour l'application de poudre pour bébés; pinceaux et brosses cosmétiques; applicateurs 
de maquillage; accessoires de maquillage; spatules à usage cosmétique; poudriers.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1857530 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,856,763  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ÉRIK MAILLÉ DESIGN INC.
2103 Place De Bedford
Saint-Bruno
QUEBEC J3V 4B1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAILLÉ STYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Portes non métalliques; panneaux de porte décoratifs non métalliques; moulures décoratives non 
métalliques pour murs, plafonds, planchers et portes.
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 Numéro de la demande 1,856,778  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPASS MINERALS USA INC.
9900 West 109th Street, Suite 100
Overland Park, KS 66210-1436
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/489,164 en liaison avec le même genre de produits



  1,856,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 467

 Numéro de la demande 1,856,884  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Wipes International, Inc.
4651 Schaefer Ave.
Chino , CA 91710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDYCLEAN WIPES BY DIAMOND WIPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lingettes jetables imprégnées d'un composé nettoyant pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,856,886  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Wipes International, Inc.
4651 Schaefer Ave.
Chino, CA 91710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERO WIPES BY DIAMOND WIPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lingettes jetables imprégnées d'un composé nettoyant pour la maison et lingettes jetables 
imprégnées d'un composé nettoyant pour le visage, les mains et le corps.
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 Numéro de la demande 1,856,969  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROWE FINE FURNITURE, INC.
2121 Gardner St.
Elliston, VA 24087
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 20

Mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, canapés-lits, canapés modulables, chaises et 
chaises décoratives, fauteuils, causeuses, ottomanes et coussins, fauteuils inclinables, divans, 
housses ajustées en tissu pour mobilier, mobilier modulaire et tabourets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines du mobilier, des articles 
décoratifs et des accessoires pour la maison, nommément des housses en tissu pour mobilier.
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 Numéro de la demande 1,856,988  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND
Limmatstrasse 152
8005 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'extérieur de la lettre O'et le 
haut de la fleur sont orange. L'intérieur de la lettre O'est blanc et le bas de la fleur est vert.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment, agents de rinçage et détergents pour la lessive; produits nettoyants 
tout usage; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour fours; produits de polissage 
des chromes; cire à planchers; cires pour mobilier; liquides à récurer tout usage; abrasifs à usage 
général; savons cosmétiques; savons de bain; savons à mains; savons pour le visage; savons à 
usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices 
non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé 
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et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; emplâtres médicaux et chirurgicaux ainsi que bandages pour pansements; 
matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides et herbicides.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, 
confitures et compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; grignotines à base de 
céréales; barres de céréales; pain, pâtisseries et confiseries au chocolat; chocolat; confiseries; 
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure et levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
épices; glace; plats préparés à base de riz; plats préparés à base de nouilles.

 Classe 31
(5) Céréales brutes et non transformées; semences potagères; fruits et légumes frais et herbes 
fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et graines à planter.

 Classe 32
(6) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail n'ayant pas trait aux appareils ni à l'équipement de 
télécommunications ou de TI; vente au détail d'aliments; vente au détail de cosmétiques; vente au 
détail de vêtements; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 702037 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 1,857,176  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obey Nature LLC
115 Milton Street
San Francisco, CA 94112
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREEHUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures ophtalmiques et étuis 
connexes.

 Classe 14
(2) Horloges et montres.
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 Numéro de la demande 1,857,501  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Streck, Inc.
7002 South 109th Street 
La Vista, NE 68128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Préparations de diagnostic pour la science ou la recherche servant à l'entreposage, au contrôle 
et au transport d'échantillons hématologiques; témoins de référence en hématologie pour le 
diagnostic in vitro en science ou en recherche; réactifs de diagnostic in vitro, nommément témoins 
hématologiques, chimiques et immunologiques pour la science ou la recherche; trousses de 
diagnostic constituées de réactifs et de matériel d'analyse pour identifier les bactéries gram-
négatives résistantes à des fins de recherche; enzymes pour la recherche médicale.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic à usage médical pour l'entreposage, le contrôle et le transport 
d'échantillons hématologiques; témoins de référence en hématologie pour le diagnostic médical in 
vitro.

 Classe 09
(3) Matériel et fournitures de laboratoire, nommément thermomètres, systèmes de réaction en 
chaîne de la polymérase (RCP) constitués de matériel informatique, d'un logiciel pour le 
fonctionnement d'instruments de RCP quantitative et la compilation de résultats de test ainsi que 
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de thermocycleurs, trousses de RCP constituées de microréseaux à ADN, de sondes à ADN et de 
matériel d'analyse d'ADN, équipement de mesure automatisée de sédimentation érythrocytaire et 
supports pour sédimentation érythrocytaire.

 Classe 10
(4) Appareils d'analyse sanguine, nommément tubes de prélèvement de sang.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87477123 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,504  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Streck, Inc.
7002 South 109th Street 
La Vista, NE 68128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Préparations de diagnostic pour la science ou la recherche servant à l'entreposage, au contrôle 
et au transport d'échantillons hématologiques; témoins de référence en hématologie pour le 
diagnostic in vitro en science ou en recherche; réactifs de diagnostic in vitro, nommément témoins 
hématologiques, chimiques et immunologiques pour la science ou la recherche; trousses de 
diagnostic constituées de réactifs et de matériel d'analyse pour identifier les bactéries gram-
négatives résistantes à des fins de recherche; enzymes pour la recherche médicale.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic à usage médical pour l'entreposage, le contrôle et le transport 
d'échantillons hématologiques; témoins de référence en hématologie pour le diagnostic médical in 
vitro.

 Classe 09
(3) Matériel et fournitures de laboratoire, nommément thermomètres, systèmes de réaction en 
chaîne de la polymérase (RCP) constitués de matériel informatique, d'un logiciel pour le 
fonctionnement d'instruments de RCP quantitative et la compilation de résultats de test ainsi que 
de thermocycleurs, trousses de RCP constituées de microréseaux à ADN, de sondes à ADN et de 
matériel d'analyse d'ADN, équipement de mesure automatisée de sédimentation érythrocytaire et 
supports pour sédimentation érythrocytaire.

 Classe 10
(4) Appareils d'analyse sanguine, nommément tubes de prélèvement de sang.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87477069 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,531  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 
champagne, successeur
29 rue du Champ de Mars
51100 REIMS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est noir avec une bande or dans le bas. Dans le haut de la partie noire 
figure une ligne pointillée or sur laquelle se trouve un rectangle rouge. Les mots PETIT CORDON 
sont blancs avec des reflets or. Le blason, les feuilles au-dessous et la ligne pointillée du bas sont 
or.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux et vins d'appellation d'origine contrôlée, à 
savoir champagne.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4347533 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,285  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CorMedix Inc.
1430 U.S. Highway 206, Suite 200
Bedminster, NJ 07921
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations antimicrobiennes, nommément préparations pour prévenir la croissance de bactéries 
et de champignons sur les plaies et les dispositifs médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/382,987 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,718  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superdeker Inc.
9 Commercial Dr.
Hampden, MA 01036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERDEKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de sport, nommément simulateurs électroniques d'entraînement au hockey constitués 
d'une surface plane en polycarbonate pour la simulation du hockey sur glace, de bandes 
rebondissantes en silicone, d'une rondelle de hockey, d'un tableau indicateur électronique et d'un 
chargeur pour l'équipement susmentionné; articles de sport, nommément appareil électronique 
d'entraînement sportif pour améliorer la force, le tonus, la mise en forme, l'équilibre et la 
proprioception par la simulation du hockey sur glace; appareils d'entraînement dans le domaine du 
hockey, nommément simulateurs de hockey constitués d'une surface plane en polycarbonate pour 
la simulation du hockey sur glace, de bandes rebondissantes en silicone, d'une rondelle de 
hockey, d'un tableau indicateur électronique et d'un chargeur pour l'équipement susmentionné; 
machines et appareils d'exercice pour l'entraînement d'endurance et la pratique de sports à la 
maison, nommément simulateurs de hockey constitués d'une surface plane en polycarbonate pour 
la simulation du hockey sur glace, de bandes rebondissantes en silicone, d'une rondelle de 
hockey, d'un tableau indicateur électronique et d'un chargeur pour l'équipement susmentionné; 
appareils de jeux d'arcade.
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 Numéro de la demande 1,858,931  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID NERMAN AND AIDAN NERMAN, IN 
PARTNERSHIP
6044 Boul Des Rossignols
Laval
QUEBEC H7L 4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEAST ON YOUR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Livres, manuels et cahiers d'exercices; agendas vierges; agendas; articles de papeterie pour 
l'écriture.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; sacs à dos.

 Classe 20
(5) Oreillers.

 Classe 21
(6) Gourdes; articles de table; batteries de cuisine.

 Classe 24
(7) Draps et enveloppes d'oreiller.

 Classe 25
(8) Vêtements de yoga, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-
vêtements; chapeaux, mitaines, gants et foulards; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 27
(9) Tapis de yoga.

 Classe 28
(10) Blocs de yoga, sangles de yoga et ballons d'exercice pour le yoga.
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Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail en ligne.

Classe 39
(2) Organisation de voyages; organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(3) Conférences et ateliers éducatifs dans les domaines de la croissance personnelle, de la 
fixation et de l'atteinte d'objectifs de vie, du bonheur et du sentiment d'accomplissement comme 
priorités, de la mise à l'épreuve de ses limites personnelles préconçues, de la création et du 
maintien d'un environnement de soutien mutuel et d'encouragement avec les membres de la 
famille, les amis et les collègues de travail et de la communication interpersonnelle efficace; cours 
de yoga.
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 Numéro de la demande 1,858,932  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROBERT KRANTZBERG
1177 St. Laurent Blvd
Ottawa
ONTARIO K1K 3B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTE ESSEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures en cuir.
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 Numéro de la demande 1,859,003  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX
49360 Les Cerqueux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA BRIOCHE DE GABRIEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Desserts sucrés nommément beignets, biscuits, carrés au chocolat, cheese-cakes, choux à la 
crème, gâteaux ; farines et préparations faites de céréales et préparations à base de céréales 
nommément barres de céréales, collations à base de céréales, céréales de déjeuner, barres de 
céréales hyperprotéinées; aliment nommément en-cas à base de céréales; pain; pain grillé; 
tartines grillées; feuilletés; crackers; biscuits; biscottes; brioches, brioches fourrées, brioches au 
chocolat, brioches aux fruits, brioches fourrées à la crème; beignets, beignets natures et fourrés, 
beignets au chocolat, beignets contenant des fruits; viennoiseries; pains au chocolat; pains aux 
raisins; croissants; pains au lait; pains d'épice; viennoiserie nommément chaussons; pâtisseries; 
pâtisserie salée et sucrée nommément mignardises; tartes; gâteaux; crêpes; gaufres; pâtisserie 
nommément macarons; croûtons, croûtons au chocolat, croûtons aromatisés; pâtisserie salée et 
sucrée nommément petits fours; pâtisserie salée et sucrée nommément réductions; pâtisserie 
nommément muffins; pâtisserie nommément bagels; pâtisserie nommément crumpets; gressins; 
blinis; donuts; scones; pancakes; pâtisserie nommément triangles; pâtisserie nommément 
couronnes, couronnes des rois; galettes des rois; pâtisserie nommément chinois; gâteaux apéritifs 
sucrés et salés; entremets nommément pâtisseries; sucreries nommément décorations 
comestibles pour gâteaux; confiseries nommément confiserie à base d'amandes, confiserie 
glacée, confiseries sucrées; sucreries nommément bonbons, bonbons au chocolat; pâtes de fruits 
nommément bonbons gélifiés aux fruits; chocolat; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire 
lever; flocons de céréales séchées; flocons d'avoine; flocons de maïs; céréales pour petit-
déjeuner; muesli; barres de muesli; aromates pour gâteaux autres que les huiles médicinales; 
préparations aromatiques à usage alimentaire
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 Numéro de la demande 1,859,120  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIBET NAWANG NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD
ROOM 307, LIUWU BUILDING LIUWU NEW 
DISTRICT, LHASA CITY TIBET
AUTONOMOUS REGION
850000
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 requérant 
confirme que le noir, le bleu et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un dessin fantaisiste de koala jaune, les yeux et le nez du koala étant 
noirs et ses deux pattes étant soulevées jusqu'aux oreilles. Un losange bleu figure dans chacune 
des oreilles. L'arrière-plan du dessin est un carré bleu aux coins arrondis. La présente 
revendication des couleurs fait partie de la demande du requérant.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; cartes 
d'identité codées; lecteurs de codes à barres; matériel informatique; bracelets d'identité 
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magnétiques codés; montres intelligentes; étiquettes à code à barres magnétique; terminaux de 
paiement électronique; terminaux sécurisés pour opérations électroniques; terminaux de point de 
vente; lecteurs de cartes électroniques; podomètres.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; services de centre 
d'échange d'information générale; évaluation d'entreprise; collecte d'information d'études de 
marché; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; études de marché à 
l'aide d'une base de données; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
exploitation de marchés; gestion et compilation de bases de données; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; administration d'un programme de réduction permettant 
aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres.

Classe 36
(2) Services d'assurance; agences de recouvrement de créances; service de recouvrement de 
crédit; services d'opérations de change; financement de prêts; évaluation financière à des fins 
d'assurance; évaluation de biens immobiliers; services de traitement d'opérations par carte de 
crédit; services de cartes de débit; virement électronique de fonds; offre de nouvelles en ligne 
dans le domaine de la finance; agences d'évaluation du crédit; financement de location avec 
option d'achat; financement de location avec option d'achat; évaluation de la solvabilité 
d'entreprises et de particuliers; financement par capital de risque; services de cautionnement; 
services de fiduciaire; services de représentant fiduciaire.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; location de serveurs Web; surveillance de systèmes informatiques par accès 
à distance; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; consultation en programmation informatique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; surveillance de systèmes informatiques pour 
la détection de pannes; conception et création de sites Web pour des tiers; consultation en 
sécurité Internet; consultation en sécurité informatique; services de cryptage de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol 
d'identité par Internet; surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection 
de fraudes par Internet.
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 Numéro de la demande 1,859,286  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRENT WHERRY & RONALD M HOUGH, IN 
PARTNERSHIP
119-383 Vine St
St Catharines
ONTARIO L2M 6W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PAW PACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Dressage de chiens.

Classe 43
(2) Pension pour chiens; pension pour chiens n'étant pas un chenil; garderie pour chiens.

Classe 44
(3) Toilettage.

Classe 45
(4) Promenade de chiens; garde d'animaux de compagnie; garde de chats.
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 Numéro de la demande 1,859,289  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
SMART & BIGGAR
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 05

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

Services
Classe 42
(1) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; services 
de consultation dans les domaines de la biotechnologie et de la recherche pharmaceutique; 
services de développement de produits pharmaceutiques; services d'évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche et développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer 
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et des troubles oncologiques; recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche technique dans le domaine des études pharmaceutiques; plateforme technologique, 
nommément plateforme médicale pour le développement et la conception d'immunothérapies pour 
le traitement du cancer au moyen de la bio-informatique, de la chimie liée aux peptides, et de la 
biologie cellulaire; essais cliniques pour des tiers dans le domaine des produits pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention du cancer ainsi que des troubles oncologiques; services de 
consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la planification et de la mise en 
oeuvre d'essais cliniques.

Classe 44
(2) Services de consultation pour des professionnels de la santé ayant trait à l'utilisation des 
propriétés thérapeutiques de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des 
troubles oncologiques; offre d'information ayant trait aux propriétés thérapeutiques de produits 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/390143 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,291  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEMSTONE LOGISTICS INC.
#34, 171 Broadway Blvd.
Sherwood Park
ALBERTA T8H 2A8

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de suivi de projet pour la gestion et le suivi du progrès de projets, 
du coût de projets, des factures de sous-traitants, du personnel et de l'équipement.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de suivi de projet non 
téléchargeables accessibles par Internet pour la gestion et le suivi du progrès de projets, du coût 
de projets, des factures de sous-traitants, du personnel et de l'équipement.
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 Numéro de la demande 1,859,378  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RISE REAL ESTATE INC.
611 Tradewind Drive 
Suite 300
Ancaster
ONTARIO L9G 4V5

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

SOCIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Location et gestion d'appartements meublés pour étudiants, d'auberges de jeunesse pour 
étudiants, de petits hôtels pour étudiants, de résidences pour étudiants, d'installations pour 
étudiants et d'appartements pour étudiants.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière, nommément construction, supervision de travaux de 
construction, gestion de travaux de construction, services de remise en état et de rénovation 
d'appartements meublés pour étudiants, d'auberges de jeunesse pour étudiants, de petits hôtels 
pour étudiants, de résidences pour étudiants, d'installations pour étudiants et d'appartements pour 
étudiants.

Classe 41
(3) Offre d'installations de repos, de loisirs et d'étude à des résidents d'appartements pour 
étudiants, nommément de salles d'informatique, de terrasses sur le toit, de cafés, d'aires d'étude, 
de stationnement souterrain, de stationnement, de salles de jeux, de lits de bronzage, de centres 
d'entraînement physique, d'arcades, de salles de billard, de buanderies, de salles de télévision, de 
cinémas maison, de saunas et de vestiaires, tous les éléments susmentionnés étant destinés à 
des étudiants.

Classe 43
(4) Offre d'hébergement temporaire dans des appartements, des appartements meublés, des 
auberges de jeunesse, des petits hôtels, des résidences, des installations et des appartements 
pour des étudiants d'établissements d'enseignement, pour des employés d'universités, de collèges 
et d'autres établissements d'enseignement, ainsi que pour des invités séjournant temporairement 
dans des universités, des collèges et d'autres établissements d'enseignement; location de 
réfrigérateurs de bar pour appartements pour étudiants.
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 Numéro de la demande 1,859,529  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.R. Carlson Laboratories, Inc.
600 W. University Drive
Arlington Heights, IL 60004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elite Omega-3 Gems
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé du coeur, du cerveau et des articulations ainsi que la bonne vision; 
suppléments alimentaires, nommément acides gras essentiels.

(2) Suppléments vitaminiques contenant des acides gras oméga-3.
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 Numéro de la demande 1,859,530  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.R. Carlson Laboratories, Inc.
600 W. University Drive
Arlington Heights, IL 60004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Super DHA Gems
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé cognitive et oculaire.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé cognitive et oculaire.
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 Numéro de la demande 1,859,531  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.R. Carlson Laboratories, Inc.
600 W. University Drive
Arlington Heights, IL 60004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-GEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; savon de soins de la peau; produits de soins des lèvres; huiles 
pour le corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

(2) Produits de soins de la peau, nommément crème pour la peau et savon de soins de la peau; 
gouttes d'huile pour la peau, nommément huiles pour le corps; produits de soins des lèvres, 
nommément baume à lèvres non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,859,532  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.R. Carlson Laboratories, Inc.
600 W. University Drive
Arlington Heights, IL 60004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-GEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines; préparations vitaminiques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général.

(2) Capsules de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,859,541  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Dow Chemical Company
2030 Dow Center
Midland, MI 48674
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVISU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; adhésifs pour étiquettes sur film, pour les 
industries des aliments, des boissons, des produits de soins personnels, des biens durables, du 
papier et de l'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/602,940 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,591  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goorin Bros., Inc.
1269 Howard Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux; couvre-chefs, nommément feutres mous, casquettes de baseball, casquettes plates, 
casquettes de cadet, casquettes de pêcheur, chapeaux melons, hauts-de-forme, bérets, tuques et 
chapeaux en tricot.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/619,649 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,594  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway
Suite 250
Las Vegas, Nevada  89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DE BOSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage électrique spécialement conçus pour le jardinage intérieur de loisir 
servant à la culture intérieure de plantes, sauf les tours d'éclairage mobiles.

(2) Appareils d'éclairage électrique.
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 Numéro de la demande 1,859,615  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barossa Valley Estate Pty Limited
Seppeltsfield Road 
Marananga, South Australia 5355
AUSTRALIA

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins, vins fortifiés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1076893 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,796  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seventh Generation, Inc.
60 Lake Street
Burlington, VT 05401
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 mots 
SEVENTH GENERATION sont blancs sur une feuille verte. La fleur dans la partie supérieure 
droite est jaune.

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux à usage personnel, nommément savon pour le visage, savon de 
bain, savon de toilette, savon liquide pour les mains, gels douche, bains moussants, savons 
liquides pour le corps, shampooings pour nourrissons, enfants et adultes; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; crèmes et onguents non médicamenteux pour l'érythème fessier; 
lotions pour la peau, crèmes, huiles pour le corps et gels pour le corps non médicamenteux pour 
nourrissons, enfants et adultes; lingettes humides non médicamenteuses pour bébés; lingettes 
jetables imprégnées de composés nettoyants pour l'entretien ménager; assouplissant à lessive; 
produit de rinçage pour lave-vaisselle; javellisant à lessive, produits pour la lessive, nommément 
assouplissants à lessive, détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, savon à lessive et détachants pour la lessive; détergents pour lave-
vaisselle automatique; produits pour laver la vaisselle, nommément savon à vaisselle; détergents 
pour lave-vaisselle, siccatifs pour lave-vaisselle, produits nettoyants pour vitres, produits 
nettoyants pour toilettes, produits nettoyants tout usage, produits de nettoyage de surfaces pour la 
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maison; produits d'entretien ménager pour pouponnières; produits nettoyants pour vitres; produits 
nettoyants pour la baignoire et les carreaux; produits de nettoyage pour la douche; écran solaire 
total; écrans solaires totaux.

 Classe 05
(2) Produits de nettoyage désinfectants et désodorisants tout usage; produits de nettoyage de 
surfaces désinfectants et désodorisants pour la maison; lingettes jetables imprégnées de 
composés et de produits chimiques désinfectants à usage domestique; serviettes hygiéniques et 
protège-dessous; tampons à usage personnel; produits de nettoyage de surfaces désinfectants et 
désodorisants pour la maison.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, sacs à ordures en plastique, serviettes de 
table en papier; culottes de propreté jetables pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,859,944  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PalFleet Truck Equipment Company, LLC
4151 West State Route 18
Tiffin, OH 44883
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREE-MEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement pour l'abattage d'arbres, nommément scies électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87615750 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,185  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R3PINNOVATION (SCHWEIZ) GMBH
Färberstrasse 3
ZURICH 8008
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Clés électroniques USB; ordinateurs de diagnostic embarqués pour véhicules; logiciels 
téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes doté d'une technologie permettant d'établir, de stocker, de traiter, de suivre et 
de faciliter les opérations d'achat, de vente, de réparation et d'assurance associées à des 
véhicules neufs et d'occasion; logiciels téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à la création de bases de données 
historiques sur l'achat et la vente, l'entretien périodique, les réparations, les accidents et 
l'assurance de véhicules; logiciels téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à l'extraction et à la communication 
de renseignements diagnostiques courants de véhicules ainsi qu'à la création d'une base de 
données avec ces renseignements sur les véhicules; logiciels téléchargeables pour ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à l'extraction 
et à la communication de données historiques sur l'achat, l'entretien périodique, les réparations et 
les accidents de véhicules provenant des bases de données existantes des assureurs de 
véhicules, des concessionnaires de véhicules, des grossistes de véhicules et des fabricants de 
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véhicules; logiciels téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes servant à l'extraction et à la communication des prix de carburant 
de véhicules provenant des bases de données des fournisseurs locaux de carburant; logiciels 
téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes servant à l'extraction et à la communication de données sur les taxes et les 
frais associés à des véhicules provenant de bases de données gouvernementales et de bases de 
données de concessionnaires; logiciels téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à l'extraction et à la communication 
de données sur les coûts d'assurance provenant de bases de données d'assureurs; logiciels 
téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes servant à faciliter le dépôt des réclamations d'assurance par les propriétaires 
de véhicule; logiciels téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'obtenir une assurance 
automobile et de gérer leurs polices d'assurance automobile actuelles; logiciels 
téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes servant à l'estimation et à la communication de primes d'assurance 
éventuelles pour un véhicule en particulier; logiciels téléchargeables pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à la localisation des 
véhicules et à la présentation de leur emplacement sur une carte à l'écran; logiciels 
téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes servant au calcul de la diminution de valeur d'un véhicule au fil du temps; 
logiciels téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes servant au calcul des coûts mensuels liés à la possession d'un véhicule, y 
compris de la diminution mensuelle de la valeur du véhicule, des taxes, des frais, des coûts 
d'assurance, des coûts de carburant et des coûts de financement associés au véhicule; logiciels 
téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes servant à la communication des coûts mensuels passés, présents et futurs 
liés à la possession d'un véhicule; logiciels téléchargeables pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à la détermination de la 
perte totale d'un véhicule, à l'évaluation de la valeur actuelle d'un véhicule et à la prévision du 
moment idéal pour vendre le véhicule; logiciels téléchargeables pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à l'offre de statistiques 
sur des véhicules neufs et d'occasion, nommément de renseignements d'identification, de 
diagnostic, historiques et sur l'assurance de véhicules, de renseignements sur la consommation 
de carburant, de renseignements sur la disponibilité et le coût de l'équipement d'origine pour 
véhicules ainsi que de renseignements sur l'équipement en option de véhicules et les coûts 
connexes.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'avis par messages électroniques transmis 
par Internet et des réseaux sans fil pour communiquer aux personnes des renseignements de 
diagnostic concernant leur véhicule, des renseignements sur le moment de procéder aux 
réparations recommandées et sur les procédures d'entretien, des alertes de sécurité et des alertes 
de rappel.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de stocker et de tenir à jour des dossiers d'achat, de réparation et 
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d'entretien d'automobiles, de gérer des dossiers en ligne de services exécutés sur des véhicules 
et de recevoir des rappels de service, des alertes de sécurité et des alertes de rappel automatisés; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour établir, 
stocker, traiter, suivre et faciliter les opérations d'achat, de vente, de réparation et d'assurance 
associées à des véhicules neufs et d'occasion; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour la création de bases de données historiques sur 
l'achat et la vente, l'entretien périodique, les réparations, les accidents et l'assurance de véhicules; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour 
l'extraction et la communication de renseignements diagnostiques courants de véhicules, ainsi que 
la création d'une base de données avec ces renseignements sur les véhicules; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour l'extraction et la 
communication de données historiques sur l'achat, l'entretien périodique, les réparations et les 
accidents de véhicules provenant de bases de données existantes des assureurs de véhicules, 
des concessionnaires de véhicules, des grossistes de véhicules et des fabricants de véhicules; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour 
faciliter le dépôt des réclamations d'assurance par les propriétaires de véhicule; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour l'estimation de primes 
d'assurance éventuelles pour un véhicule en particulier; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables, nommément de logiciels pour la localisation des véhicules et la présentation 
de leur emplacement sur une carte à l'écran; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour le calcul de la diminution de valeur d'un véhicule 
au fil du temps; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de 
logiciels pour le calcul des coûts mensuels liés à la possession d'un véhicule, y compris de la 
diminution mensuelle de la valeur du véhicule, des taxes, des frais, des coûts d'assurance, des 
coûts de carburant et des coûts de financement associés au véhicule; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour la communication des coûts 
mensuels passés, présents et futurs liés à la possession d'un véhicule; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour la détermination de la 
perte totale d'un véhicule, l'évaluation de la valeur actuelle d'un véhicule, ainsi que la prévision du 
moment idéal pour vendre un véhicule; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour l'offre de statistiques sur des véhicules neufs et 
d'occasion, nommément de renseignements d'identification, de diagnostic, historiques et sur 
l'assurance de véhicules, de renseignements sur la consommation de carburant de véhicules, de 
renseignements sur la disponibilité et le coût de l'équipement d'origine de véhicule, ainsi que de 
renseignements sur l'équipement en option de véhicules et les coûts connexes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à l'extraction et à la communication des prix de 
carburant de véhicules provenant des bases de données des fournisseurs locaux de carburant; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à l'extraction et à la 
communication des données sur les taxes et les frais associés à des véhicules provenant de 
bases de données gouvernementales et de bases de données de concessionnaires de véhicules; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à l'extraction et à la 
communication des données sur les coûts d'assurance provenant de bases de données 
d'assureurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux 
utilisateurs d'obtenir une assurance automobile et de gérer leurs polices d'assurance automobile 
actuelles.
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 Numéro de la demande 1,860,239  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mabey Bridge Limited
Unit 9 Lydney Harbour Estate, Harbour 
Road
LYDNEY, Gloucestershire, GL15 4EJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEDESTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Câbles en métal pour l'application d'une tension lors de la construction de ponts; barres en 
métal pour l'application d'une tension lors la construction de ponts.

 Classe 19
(2) Barres non métalliques pour l'application d'une tension lors la construction de ponts; modules 
en plastique renforcé de fibres pour la construction de ponts; panneaux en plastique renforcé de 
fibres pour utilisation comme composants de pont.

Services
Classe 37
(1) Construction de ponts; construction sur mesure de ponts; consultation concernant la 
construction de ponts; services de conseil concernant la construction de ponts.

Classe 42
(2) Services de conception de ponts non métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3222201 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 1,860,244  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Kimball Group, LLC, A Delaware 
Limited Liability Company
PO Box 2263
Rancho Santa Fe, CA 92067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APTIS GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation professionnelle en affaires dans les domaines de l'économie, de 
l'établissement des prix de cession et des stratégies foncières.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87393909 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,478  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DE RECHERCHES TECHNIQUES 
DENTAIRES
3 rue Louis Neel
Technoparc Espace Gavanière
38120
Saint-Egreve
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONECORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits et matières dentaires, à savoir disques, modèles et préformes pour l'usinage et la 
fabrication d'inlays dentaires, onlays dentaires, couronnes dentaires, bridges, dents artificielles et 
prothèses dentaires; Préparations et articles dentaires, nommément adhésifs pour prothèses 
dentaires et tampons dentaires ; Amalgames dentaires; Matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; Matériaux d'obturation dentaire et matières pour empreintes dentaires à 
usage dentaire ; Matériaux et matières utilisés en technologie dentaire, nommément fibres à 
usage dentaires, matières pour empreintes dentaires, cires à modeler à usage dentaire, matériaux 
de liaison et de décapage à usage dentaire, plâtre dentaire, résines à usage dentaire, colles à 
usage dentaire, ciments à usage dentaire.

 Classe 10
(2) Dents artificielles; Onlays et inlays dentaires ; Pivots dentaires ; Couronnes dentaires ; Ponts 
dentaires ; Tenons et implants dentaires.
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 Numéro de la demande 1,860,499  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION
17600 NEWHOPE STREET
FOUNTAIN VALLEY, CA 92708
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULSEFIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Accessoires et matériel informatique pour jeux vidéo et jeux sur appareils mobiles, nommément 
souris de jeu, manettes et télécommandes de jeu interactif, chargeurs, câbles de recharge, 
supports et postes de recharge pour souris de jeu et manettes; logiciel téléchargeable pour la 
commande d'une souris.
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 Numéro de la demande 1,860,504  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vetcare Oy
P.O. Box 99
24101 Salo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIFIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des troubles de la fonction gastro-
intestinale (flore bactérienne); préparations vétérinaires probiotiques, nommément suppléments 
alimentaires pour animaux et nourriture pour animaux; additifs pour les aliments pour animaux; 
suppléments de fourrage à usage vétérinaire; additifs alimentaires à usage vétérinaire.

 Classe 10
(2) Instruments vétérinaires; appareils et instruments vétérinaires, nommément seringues de 
dosage à usage vétérinaire et tasses à bec à usage vétérinaire; instruments pour le dosage de 
probiotiques pour animaux; appareils et instruments pour le dosage de probiotiques pour animaux, 
nommément tubulure médicale pour l'administration de probiotiques.

 Classe 31
(3) Fourrage; nourriture pour animaux; nourriture synthétique pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour animaux; gâteries comestibles pour animaux; produits alimentaires pour 
animaux contenant des extraits botaniques; extraits de malt pour la consommation animale.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016549867 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,521  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSW CREATIVE CORPORATION
1237 7th Street
Santa Monica , CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO420
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs polochons, sacs à dos, sacs fourre-tout, parapluies.

 Classe 25
(2) Pantalons, vestes, tuniques, bandanas, chapeaux, foulards, visières, nommément visières 
(casquettes), visières pour se protéger du soleil, visières pour le sport, bérets, capes, pourpoints, 
mantes, peignoirs, robes de chambre, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, bermudas, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, camisoles, cardigans, vêtements pour enfants, bavoirs en 
tissu pour enfants et nourrissons, vêtements pour nourrissons, cache-oreilles, pantalons de 
jogging, ensembles de jogging, tricots, nommément casquettes tricotées, chapeaux tricotés, 
chemises tricotées, gants tricotés, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés, leggings, maillots, 
mouchoirs de cou, salopettes, polos, chandails, costumes, bretelles, débardeurs, gilets, blousons 
coupe-vent, jupes, chemisiers, tee-shirts, chemises sport.

Services
Classe 35
Campagnes de sensibilisation du public concernant l'utilisation à des fins médicales et 
thérapeutiques de plantes et d'extraits de plantes; campagnes de sensibilisation du public 
concernant de saines approches pour profiter des découvertes liées aux pouvoirs de guérison des 
plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87419104 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 1,860,522  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSW CREATIVE CORPORATION
1237 7th Street
Santa Monica , CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs polochons, sacs à dos, sacs fourre-tout, parapluies.

 Classe 25
(2) Pantalons, vestes, tuniques, bandanas, chapeaux, foulards, visières, nommément visières 
(casquettes), visières pour se protéger du soleil, visières pour le sport, bérets, capes, pourpoints, 
mantes, peignoirs, robes de chambre, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, bermudas, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, camisoles, cardigans, vêtements pour enfants, bavoirs en 
tissu pour enfants et nourrissons, vêtements pour nourrissons, cache-oreilles, pantalons de 
jogging, ensembles de jogging, tricots, nommément casquettes tricotées, chapeaux tricotés, 
chemises tricotées, gants tricotés, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés, leggings, maillots, 
mouchoirs de cou, salopettes, polos, chandails, costumes, bretelles, débardeurs, gilets, blousons 
coupe-vent, jupes, chemisiers, tee-shirts, chemises sport.

Services
Classe 35
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Campagnes de sensibilisation du public concernant l'utilisation à des fins médicales et 
thérapeutiques de plantes et d'extraits de plantes; campagnes de sensibilisation du public 
concernant de saines approches pour profiter des découvertes liées aux pouvoirs de guérison des 
plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87419151 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 1,860,527  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC.
5151 Boul Thimens
Saint-Laurent
QUEBEC H4R 2C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Importation, vente et distribution d'unités de rangement extérieur, nommément de ce qui suit : 
remises, boîtes et bancs de rangement pour patios et terrasses, mobilier d'extérieur, produits de 
rangement d'intérieur pour la maison, nommément boîtes (autres qu'en papier), fourre-tout, 
caisses et armoires, boîtes de rangement pour outils, range-tout en plastique et en métal pour 
contenir de petits boulons, des vis, des clous et des outils ainsi que chariots à outils mobiles, 
contenants pour aliments, jardinières et filtres à café et carafes, articles de table, ustensiles de 
service, articles en grès, ustensiles à gâteaux et verrerie, produits pour la table en bois, 
nommément plats de service et bols décoratifs en bois pour fruits ou colifichets, ustensiles de 
cuisine et gadgets, ustensiles de table et planches à découper, batteries de cuisine et ustensiles 
de cuisson au four, ustensiles de table, boîtes de cuisine, nommément ensembles de boîtes de 
cuisine, boîtes pour produits de boulangerie-pâtisserie et boîtes à pain, jarres à biscuits, étagères 
et pots à épices, sous-plats, ensembles de sous-verres, porte-serviettes de table, ensembles de 
salière et de poivrière, supports à essuie-tout et distributeurs d'essuie-tout, arbres à grandes 
tasses, supports pour pellicule plastique ou papier d'aluminium, distributeurs de savon, 
essoreuses à salade, vaporisateurs d'huile, contenants à bagels, étagères à épices remplies et 
range-tout pour gadgets remplis, produits pour la lessive, nommément paniers à linge, étendoirs à 
linge pour l'intérieur et l'extérieur, planches à repasser, coussinets pour planches à repasser, 
housses pour planches à repasser, produits de rangement pour placard, nommément étagères de 
rangement pour chaussures, garde-robe et supports à vêtements, armoires et étagères, produits 
de rangement pour la cuisine, nommément égouttoirs et range-couverts pour tiroirs, articles de 
rangement pour salle de bain, nommément supports à serviettes, serviteurs de douche à 
suspendre, étagères d'angle pour baignoires et porte-rouleaux de papier hygiénique, poubelles, 
outils d'époussetage et de nettoyage, veilleuses et éclairage décoratif, caisses en bois.
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 Numéro de la demande 1,860,601  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAINDL MARKEN GmbH
Kaindlstr. 2
5071 Wals
AUSTRIA

Agent
SMART & BIGGAR
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 19

(1) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux, bandes, tiges et dalles 
en bois; produits de construction en bois d'oeuvre, nommément placages, panneaux, revêtements 
de sol, stratifiés, lames de plancher, parquets, carreaux de sol en bois, panneaux de bois et 
revêtements en bois; matériaux en bois, nommément planches de bois, poutres en bois, 
revêtements de sol en bois, lambris de bois, boiseries et contreplaqué; panneaux durs collés, faits 
entièrement ou principalement de bois, panneaux faits de particules ou de fibres de bois, 
nommément panneaux de particules, panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et panneaux 
de fibres à haute densité; carreaux et lames de parquet; revêtements de sol stratifiés haute 
pression pour le revêtement de sol; revêtements de sol stratifiés.

 Classe 27
(2) Tapis, paillassons et revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en vinyle, revêtements 
de sol de placage.
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 Numéro de la demande 1,860,716  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bone Therapeutics, une société anonyme
Rue Auguste Picard 37
6041 Charleroi
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLOB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage ainsi que des maladies et des troubles des os; 
ostéoblastes pour la réparation de fractures, la prévention de fractures et les procédures de fusion.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques dans le domaine des ostéoblastes pour le traitement 
des troubles orthopédiques; recherche, notamment recherche clinique, médicale et vétérinaire 
dans le domaine des ostéoblastes pour le traitement des troubles orthopédiques ainsi que des 
maladies et des troubles des os.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage ainsi que des maladies et des troubles des os; administration 
d'ostéoblastes à des fins de traitement médical ou vétérinaire; offre d'information ayant trait à 
l'appareil locomoteur et ayant trait à l'administration d'ostéoblastes à des fins de traitement 
médical ou vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,860,739  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blu Guru LLC, a legal entity
19715 E. Harrison Avenue
City of Industry, CA 91789
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, hauts bain-de-soleil, hauts 
ajustés et hauts en tricot.

(2) Pantalons capris; casquettes; pantalons cargos; manteaux en denim; vestes en denim; 
vêtements en denim, nommément jeans en denim, chemises en denim, pantalons en denim et 
manteaux en denim; couvre-chefs, nommément chapeaux; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; pulls molletonnés à capuchon; vestes; vestes en tricot; vestes 
d'extérieur; pantalons; polos; chemises; chemises à manches courtes; shorts; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; débardeurs; gilets.

(3) Pantalons capris; casquettes; pantalons cargos; manteaux en denim; vestes en denim; 
vêtements en denim, nommément jeans en denim, chemises en denim, pantalons en denim et 
manteaux en denim; couvre-chefs, nommément chapeaux; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; pulls molletonnés à capuchon; vestes; vestes en tricot; vestes 
d'extérieur; pantalons; polos; chemises; chemises à manches courtes; shorts; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; tee-shirts; camisoles; 
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débardeurs; tee-shirts; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, hauts bain-de-soleil, 
hauts ajustés et hauts en tricot; gilets.
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 Numéro de la demande 1,860,755  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.
6-8, Doshomachi 2-chome
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
JAPAN

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

Services
Classe 42
(1) Essais cliniques de produits pharmaceutiques; diffusion d'information ayant trait aux essais 
cliniques de produits pharmaceutiques; essais cliniques; offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale ayant trait aux produits pharmaceutiques. .

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-078942 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,899  Date de production 2017-10-04
 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

COILTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Laques et matériaux pour le revêtement de feuilles d'acier et de feuilles d'aluminium, à des fins 
traitement, dans l'industrie de la construction et l'industrie des appareils électroménagers, 
nommément laques anticorrosion et revêtements de type peinture anticorrosion pour le 
revêtement de feuilles d'acier et de feuilles d'aluminium.
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 Numéro de la demande 1,860,913  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grow, Inc.
5152 Edgewood Drive
Provo, UT 84604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la collecte et l'analyse de données d'affaires en vue de faciliter la 
prise de décisions.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la collecte et l'analyse de données 
d'affaires en vue de faciliter la prise de décisions.
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 Numéro de la demande 1,861,066  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMANDSITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Serveur de réseau infonuagique permettant les interactions par interface utilisateur graphique.
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 Numéro de la demande 1,861,139  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V.I.P. Soap Products Ltd.
32859 Mission Way
Mission
BRITISH COLUMBIA V2V 6E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V.I.P. SOAP PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergent ménager; détergent à lessive; détergent à vaisselle; produits de trempage [lessive]; 
assouplissant; produits nettoyants à lessive pour la maison; nettoyants à vitres pour la 
maison; nettoyants pour planchers pour la maison; nettoyants tout usage pour la maison; produits 
nettoyants tout usage; nettoyant à biberons; savon liquide pour fruits et légumes; savon à mains; 
shampooings; revitalisants; lotions pour le corps; bain moussant et savon liquide pour le corps.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de détergent ménager, de détergent à lessive, de détergent à vaisselle, de 
produits de trempage [lessive], d'assouplissant, de nettoyants domestiques, de produits nettoyants 
tout usage, de nettoyant à biberons, de savon liquide pour fruits et légumes, de savon à mains, de 
shampooings, de revitalisants, de lotions pour le corps, de bain moussant et de savon liquide pour 
le corps

(2) Vente en ligne de détergent ménager, de détergent à lessive, de détergent à vaisselle, de 
produits de trempage [lessive], d'assouplissant, de nettoyants domestiques, de produits nettoyants 
tout usage, de nettoyant à biberons, de savon liquide pour fruits et légumes, de savon à mains, de 
shampooings, de revitalisants, de lotions pour le corps, de bain moussant et de savon liquide pour 
le corps.
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 Numéro de la demande 1,861,321  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAPRESY AB
Sankt Persgatan 19
Norrkoping SE-60233
SWEDEN

Agent
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAPRESY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de création et de déploiement de solutions 
en ligne relativement à la création de tableaux de bord pour les études de marché et la gestion de 
l'expérience client; développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016743643 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,322  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAPRESY AB
Sankt Persgatan 19
Norrkoping SE-60233
SWEDEN

Agent
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
bleu moyen et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les parois 
supérieures, ou intérieures, de la boîte (aux extrémités ouvertes) supérieure sont bleu clair. Les 
parois inférieures, ou extérieures, de la boîte supérieure sont bleu moyen. La boîte inférieure est 
orange. Le mot « dapresy » est bleu moyen.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de création et de déploiement de solutions 
en ligne relativement à la création de tableaux de bord pour les études de marché et la gestion de 
l'expérience client; développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016743676 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,342  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marolina Outdoor Inc.
2265 Clements Ferry Road
Suite 209
Charleston, South Carolina
29492
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 12
(2) Housses de siège ajustées pour véhicules; housses de volant.

(3) Housses de siège ajustées pour bateaux et voitures; housses de volant pour bateaux et 
voitures.

 Classe 16
(4) Décalcomanies.

 Classe 25
(5) Ceintures; gants; chaussettes.

(6) Pantalons de sport; maillots de bain; cache-maillots; shorts de planche; chemises; vêtements, 
nommément manchons de sport; chandails en molleton; tongs; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de plage et articles chaussants d'hiver; guêtres; chapeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux imperméables et chapeaux de soleil; chandails à capuchon; 
vestes; chemises à manches longues; pantalons de sport absorbant l'humidité; hauts de sport 
absorbant l'humidité; vêtements d'extérieur, nommément vestes absorbant l'humidité; 
combinaisons; pantalons; polos; vestes imperméables; chaussures; shorts; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements; gilets; visières, 
nommément visières cache-soleil, casquettes à visière et visières pour le sport; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons de yoga; salopettes.

(7) Shorts, maillots de bain, sous-vêtements, pantalons, vestes.

 Classe 27
(8) Tapis pour véhicules.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement et de vêtements de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87546674 en liaison avec le même genre de produits (3), (4), (7); 03 octobre 2017, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87632238 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (5); 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87633293 en liaison avec le même genre de produits (2), (6), (8) et en liaison avec 
le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,467  Date de production 2017-10-06
 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

Splash
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, prêtes à boire, à base de vodka, nommément cocktails à base de vodka et 
boissons alcoolisées avec aromatisants, prêtes à boire, à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,861,470  Date de production 2017-10-06
 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

Splashed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, prêtes à boire, à base de vodka, nommément cocktails à base de vodka et 
boissons alcoolisées avec aromatisants, prêtes à boire, à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,861,481  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invented Here B.V.
Ettenseweg 7A
7071 AA Ulft
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports en métal pour vélos; cadenas en métal pour vélos; accessoires pour vélos, 
nommément cadenas, et quincaillerie connexe pour l'installation des produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Vélos; accessoires pour vélos, nommément porte-bagages, sacoches, sacs de guidon, 
supports de transport, paniers et paniers en métal, ainsi que quincaillerie connexe pour 
l'installation des produits susmentionnés; cadres de vélo; supports à vélos; quincaillerie et pièces 
pour vélos et accessoires de vélo, nommément attaches en métal et en plastique, pinces en métal 
et en plastique, plaques de montage en métal et en plastique et brides de serrage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1351798 
en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,861,573  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETROLEUM ANALYZER COMPANY, LP
8824 Fallbrook Drive
San Antonio, TX 77064
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

PHASE TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques pour analyses de propriétés physiques, nommément analyseurs 
électroniques pour la mesure de propriétés d'écoulement à froid, de la couleur, du point d'éclair, 
de la teneur en sel, de la viscosité et de la pression de vapeur concernant des produits pétroliers.
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 Numéro de la demande 1,861,582  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles California, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOXNEXT GAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Série de films de type action, aventure, drame, comédie, documentaire et pour les enfants; DVD 
préenregistrés contenant des films, des émissions de télévision et des jeux vidéo de type action, 
aventure, drame, comédie, documentaire et pour les enfants; CD préenregistrés contenant des 
films, des émissions de télévision et des jeux vidéo de type action, aventure, drame, comédie, 
documentaire et pour les enfants, et contenant des prestations de musique; enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo de type action, 
aventure, drame, comédie, documentaire et pour les enfants; sonneries, images, papier peint pour 
ordinateurs, jeux vidéo et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial, des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; 
disques vidéo préenregistrés contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
informatiques et jeux vidéo pour applications mobiles téléchargeables; logiciels téléchargeables 
pour la lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; logiciels téléchargeables contenant de l'information de 
divertissement dans les domaines des jeux électroniques, des logiciels de jeux ainsi que des 
logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour la lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes 
pour la lecture en continu de vidéos numériques, de fichiers vidéo, de jeux vidéo et de contenu 
multimédia, à savoir de musique, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo; jeux de pari 
informatiques téléchargeables.

Services
Classe 41
(1) Production vidéo de réalité augmentée; services de divertissement multimédia, en l'occurrence 
services de création, de production et de postproduction dans les domaines des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des vidéos musicales et des enregistrements musicaux; 
offre d'information de divertissement sur la réalité virtuelle et de divertissement en ligne dans les 
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domaines des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo et des vidéos musicales par 
Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables sur des films 
et des émissions de télévision dans les domaines de l'action, de l'aventure, de la comédie, du 
drame, de la réalité virtuelle et du divertissement pour enfants transmises par Internet et des 
réseaux informatiques sans fil; offre de publications numériques en ligne, en l'occurrence de livres, 
de magazines, de bulletins d'information, de manuels et de dépliants; offre d'enregistrements 
audio et visuels et de contenu multimédia non téléchargeables, nommément d'enregistrements, de 
vidéos, d'images, de jeux et de contenu de réalité virtuelle non téléchargeables, nommément de 
jeux vidéo, de films et d'émissions de télévision de type action, aventure, drame, comédie, 
documentaire et pour les enfants; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
musicales, comiques et dramatiques devant public; production et distribution de vidéos; production 
et distribution de jeux informatiques; services de jeux électroniques offerts par Internet et par des 
réseaux informatiques mondiaux; offre de jeux vidéo multijoueurs par Internet; services de jeux de 
casino en ligne; services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'information de divertissement sur les films, les émissions de télévision, les jeux vidéo et la 
musique à des tiers par un réseau informatique mondial; offre d'information dans les domaines 
des films, des émissions de télévision et des jeux vidéo sur un blogue; organisation de 
compétitions de jeux informatiques et vidéo.

Classe 42
(2) Conception de logiciels dans le domaine du divertissement multimédia.
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 Numéro de la demande 1,861,619  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can Do Logistics LLC
409 South Church St.
Berlin, WI 54923
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAN DO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machinerie, nommément systèmes de manutention et de distribution de matériaux, nommément 
trieuses pour matériaux granulaires, matériaux de construction, matériaux agricoles et charbon.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/635,521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,635  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Warrior Beard Care Inc.
2351 McLennan Avenue
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Huile pour la barbe; baume pour la barbe; shampooing pour la barbe; revitalisant pour la barbe; 
baume pour tatouages; masques cosmétiques pour le visage; produits pour le corps en 
vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; masques de boue; serviettes imprégnées de 
produits de toilette pour la barbe; huiles avant-rasage; lotions après-rasage; déodorants pour le 
corps; masques pour le corps; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; hydratants pour le 
visage; savons liquides pour le visage; gel capillaire; pommade capillaire; cire capillaire; crème à 
mains; baume à lèvres; cire à moustache; déodorants à usage personnel; crèmes à raser.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; couteaux de poche; couteaux de poche polyvalents; rasoirs de sûreté; 
rasoirs droits; rasoirs à double tranchant.



  1,861,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 534

 Classe 09
(3) Étuis pour téléphones cellulaires; tapis de souris; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Bracelets; boutons de manchette; bagues de bijouterie; chaînes porte-clés; pendentifs.

 Classe 16
(5) Couvertures pour bloc-notes; blocs-notes à papillons adhésifs; cartes-cadeaux; stylos; 
tatouages temporaires; autocollants; tatouages temporaires.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; mallettes de voyage; trousses de voyage; portefeuilles.

 Classe 21
(7) Peignes à barbe; brosses à barbe; peignes à moustache; blaireaux; sous-bouteilles d'huile 
pour la barbe; verrerie pour boissons; grandes tasses à café; tasses; sous-verres en verre; 
bouteilles d'eau.

 Classe 25
(8) Vêtements pour bébés; pantalons tout-aller; gants; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; 
shorts; chaussettes; chandails; débardeurs; collants; leggings; pantalons de yoga; tuques; tee-
shirts; gilets de corps; sous-vêtements.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture.

 Classe 34
(10) Allumettes.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, à savoir vidéos en ligne sur les soins pour la barbe, l'entretien de la barbe, 
le stylisme de la barbe, l'application de produits de soins personnels sur la barbe et l'utilisation 
d'huiles pour la barbe.

Classe 44
(2) Services de barbier; services d'épilation au fil des sourcils et du visage; offre d'un site Web 
d'information sur les soins pour la barbe, l'entretien de la barbe, le coiffage de la barbe, 
l'application de produits de soins personnels sur la barbe et l'utilisation d'huiles pour la barbe.
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 Numéro de la demande 1,861,636  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunny Sky Products LLC
11747 Windfern Rd. #100
Houston, TX 77064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPOURIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Thé; café congelé; café glacé; cappuccino; mélanges à cappuccino; sauces et sirops 
aromatisés au chocolat, au caramel, au cacao, à la vanille et au café pour les aliments ainsi que 
pour les boissons au café et au thé; chocolat en poudre; édulcorants naturels; garnitures pour 
boissons, nommément guimauves, cannelle, vanille, chocolat, biscuits, bonbons et garniture 
fouettée.

 Classe 32
(2) Sirops pour la préparation de boissons au café et au thé.
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 Numéro de la demande 1,861,657  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

visual communications professionals inc
12227 66 St NW
Edmonton
ALBERTA T5B 1K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STICKER BEAVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Décalcomanies; décalcomanies promotionnelles; autocollants; autocollants et transferts; 
autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; autocollants, décalcomanies et 
étiquettes adhésives sur mesure en vinyle et en papier.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux, nommément fabrication sur mesure de décalcomanies, d'autocollants et 
d'étiquettes adhésives pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,861,737  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grotrian Piano Company GmbH
Grotrian-Steinweg-Strasse 2
38112 Braunschweig
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILHELM GROTRIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément pianos à queue et pianos, guitares, violons, instruments de 
musique à cordes, cuivres [instruments de musique], instruments de musique électroniques, 
instruments à percussion, tambours [instruments de musique], klaxons [instruments de musique], 
claviers pour instruments de musique, cordes à piano.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 009 007.2/15 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,794  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARMASCIENCE INC.
6111 Royalmount Avenue, Suite 100
Montreal
QUEBEC H4P 2T4

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 16

Documents imprimés, nommément agendas et formulaires d'inscription pour patients et 
professionnels de la santé; imprimés pédagogiques, nommément bulletins d'information, 
communiqués, dépliants, manuels, feuillets et guides.

Services
Classe 35
(1) Gestion de programmes de soutien aux patients; gestion de l'aide au remboursement et 
distribution de produits pharmaceutiques pour des médecins, des pharmaciens et des patients; 
offre d'information sur des produits pharmaceutiques ayant trait à la sclérose en plaques pour les 
humains ainsi que sur l'état de la maladie aux professionnels de la santé et aux patients; services 
de centre d'appels pour des fabricants et des spécialistes du marketing dans les domaines des 
produits pharmaceutiques ayant trait à la sclérose en plaques et des produits biologiques pour les 
humains pour assurer la qualité des ordonnances, la gestion de l'aide au remboursement et la 
distribution de produits pharmaceutiques pour des médecins, des pharmaciens et des patients.

Classe 36
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(2) Services d'aide à l'obtention d'une couverture d'assurance pour des médicaments concernant 
la sclérose en plaques ainsi qu'en matière de conformité et de respect de la prise de médicaments 
au moyen d'appels à des fins de suivi.

Classe 38
(3) Offre de communication par téléphone ou par clavardage avec des infirmières et d'autres 
professionnels de la santé à des fins d'aide à l'administration d'un programme de soutien aux 
soins de santé ayant trait à la sclérose en plaques, pour leurs patients.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines de la médecine concernant la sclérose en plaques, ainsi 
que de l'information et des ressources concernant cette maladie; offre d'accès à de la formation et 
à des conférences en ligne pour aider à l'administration d'un programme de soutien aux soins de 
santé ayant trait à la sclérose en plaques, pour les patients; offre d'information sur des produits 
pharmaceutiques ayant trait à leur utilisation pour la sclérose en plaques chez les humains ainsi 
que sur l'état de la maladie aux professionnels de la santé et aux patients.

Classe 44
(5) Services médicaux et services de consultation, nommément en matière de produits 
pharmaceutiques ayant trait à la sclérose en plaques; services d'information et de consultation 
dans le domaine de la médecine ayant trait à la sclérose en plaques; services cliniques et de soins 
infirmiers concernant l'administration de produits pharmaceutiques ayant trait à la sclérose en 
plaques chez les humains; services de consultation, nommément consultation pharmaceutique 
ayant trait à la sclérose en plaques.
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 Numéro de la demande 1,861,802  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmascience Inc.
6111 avenue Royalmount Suite 100
Montreal
QUEBEC H4P 2T4

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 16

Imprimés, nommément agendas et formulaires d'inscription pour les patients et les professionnels 
de la santé; imprimés pédagogiques, nommément bulletins d'information, communiqués, dépliants, 
manuels, feuillets et guides.

Services
Classe 35
(1) Gestion de programmes de soutien aux patients; gestion de l'aide au remboursement et 
distribution de produits pharmaceutiques pour des médecins, des pharmaciens et des patients; 
offre d'information sur des produits pharmaceutiques ayant trait à la sclérose en plaques pour les 
humains ainsi que sur l'état de la maladie aux professionnels de la santé et aux patients; services 
de centre d'appels pour des fabricants et des spécialistes du marketing dans les domaines des 
produits pharmaceutiques ayant trait à la sclérose en plaques et des produits biologiques pour les 
humains pour assurer la qualité des ordonnances, la gestion de l'aide au remboursement et la 
distribution de produits pharmaceutiques pour des médecins, des pharmaciens et des patients.

Classe 36
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(2) Aide à l'obtention d'une couverture d'assurance médicaments pour la sclérose en plaques ainsi 
qu'en matière de conformité et de respect de la prise de médicaments au moyen d'appels à des 
fins de suivi.

Classe 38
(3) Offre de communication par téléphone ou par clavardage avec des infirmières et d'autres 
professionnels de la santé à des fins d'aide à l'administration d'un programme de soutien aux 
soins de santé ayant trait à la sclérose en plaques, pour leurs patients.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines de la médecine concernant la sclérose en plaques, ainsi 
que de l'information et des ressources concernant cette maladie; offre d'accès à de la formation et 
à des conférences en ligne pour aider à l'administration d'un programme de soutien aux soins de 
santé ayant trait à la sclérose en plaques, pour les patients; offre d'information sur des produits 
pharmaceutiques ayant trait à leur utilisation pour la sclérose en plaques chez les humains ainsi 
que sur l'état de la maladie aux professionnels de la santé et aux patients.

Classe 44
(5) Services médicaux et services de consultation, nommément en matière de produits 
pharmaceutiques ayant trait à la sclérose en plaques; services d'information et de consultation 
dans le domaine de la médecine ayant trait à la sclérose en plaques; services cliniques et de soins 
infirmiers concernant l'administration de produits pharmaceutiques ayant trait à la sclérose en 
plaques chez les humains; services de consultation, nommément consultation pharmaceutique 
ayant trait à la sclérose en plaques.
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 Numéro de la demande 1,861,804  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hi-Beam Contractors Ltd.
7235 Fraser St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5X 3V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Servies d'entrepreneur général et de construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,861,891  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE VITROPLUS INC.
2115, boulevard des Laurentides
Laval
QUÉBEC H7M 4M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITRO EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Retail sale of automotive anti-theft systems; retail sale of automotive glass.

Classe 37
(2) Installation and service of automotive anti-theft systems; installation and repair of automotive 
glass.
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 Numéro de la demande 1,861,892  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE VITROPLUS INC.
2115, boulevard des Laurentides
Laval
QUÉBEC H7M 4M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Retail sale of automotive anti-theft systems; retail sale of automotive glass.

Classe 37
(2) Installation and service of automotive anti-theft systems; installation and repair of automotive 
glass.
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 Numéro de la demande 1,861,895  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE VITROPLUS INC.
2115, boulevard des Laurentides
Laval
QUÉBEC H7M 4M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Retail sale of automotive anti-theft, tracking and monitoring systems; retail sale of automotive 
glass; retail sale of automotive electronics; retail sale of automotive telematics; retail sale of car 
and truck accessories; retail sale of automotive paint protection films and tinted films for use on 
windows; retail sale of automotive wraps and decals; retail sale of tires and rims.

Classe 37
(2) Installation and service of automotive anti-theft, tracking and monitoring systems; installation 
and repair of automotive glass; installation and service of automotive electronics; installation and 
service of automotive telematics; installation of car and truck accessories; automotive detailing 
services; automotive anti-rust treatment; installation of automotive paint protection films; 
installation of wraps and decals; installation of tires and rims.

Classe 40
(3) Engraving of automotive glass and parts for anti-theft and identification purposes; tinting of 
automotive glass.
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 Numéro de la demande 1,861,896  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE VITROPLUS INC.
2115, boulevard des Laurentides
Laval
QUÉBEC H7M 4M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Retail sale of automotive anti-theft, tracking and monitoring systems; retail sale of automotive 
glass; retail sale of automotive electronics; retail sale of automotive telematics; retail sale of car 
and truck accessories; retail sale of automotive paint protection films and tinted films for use on 
windows; retail sale of automotive wraps and decals; retail sale of tires and rims.

Classe 37
(2) Installation and service of automotive anti-theft, tracking and monitoring systems; installation 
and repair of automotive glass; installation and service of automotive electronics; installation and 
service of automotive telematics; installation of car and truck accessories; automotive detailing 
services; automotive anti-rust treatment; installation of automotive paint protection films; 
installation of wraps and decals; installation of tires and rims.

Classe 40
(3) Engraving of automotive glass and parts for anti-theft and identification purposes; tinting of 
automotive glass.
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 Numéro de la demande 1,861,897  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE VITROPLUS INC.
2115, boulevard des Laurentides
Laval
QUÉBEC H7M 4M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Retail sale of automotive anti-theft, tracking and monitoring systems; retail sale of automotive 
glass; retail sale of automotive electronics; retail sale of automotive telematics; retail sale of car 
and truck accessories; retail sale of automotive paint protection films and tinted films for use on 
windows; retail sale of automotive wraps and decals; retail sale of tires and rims.

Classe 37
(2) Installation and service of automotive anti-theft, tracking and monitoring systems; installation 
and repair of automotive glass; installation and service of automotive electronics; installation and 
service of automotive telematics; installation of car and truck accessories; automotive detailing 
services; automotive anti-rust treatment; installation of automotive paint protection films; 
installation of wraps and decals; installation of tires and rims.

Classe 40
(3) Engraving of automotive glass and parts for anti-theft and identification purposes; tinting of 
automotive glass.
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 Numéro de la demande 1,862,172  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management Inc.
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM WHAT I MAKE UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons cosmétiques non médicamenteux, parfums, cosmétiques, huiles essentielles, lotions de 
beauté non médicamenteuses.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de cosmétiques.

(2) Services d'information dans le domaine des cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,862,226  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Koren Jacobs LLC
1729 Seabright Ave Ste F
Santa Cruz, CA 95062-2120
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRIVE ACADEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, dépliants, magazines, 
journaux, tabloïdes, magazines électroniques, bandes dessinées romanesques et livres dans les 
domaines du marketing, du leadership, de la vente, du réseautage et de la gestion des affaires; 
fichiers MP3 téléchargeables comprenant des présentations, des ateliers, des conférences et des 
productions éducatives sonores préenregistrés de développement des compétences; fichiers MP3 
téléchargeables comprenant des enregistrements de conférences, de webinaires de groupe, de 
conférences téléphoniques et d'activités éducatives; messages de babillards électroniques, 
webémissions, webinaires et balados téléchargeables comprenant de la musique et des livres 
audio dans les domaines du marketing, de la vente, du réseautage et de la gestion des affaires 
ainsi que des émissions d'information; enregistrements vidéo téléchargeables comprenant des 
formations en ligne et en personnes sur le marketing, la vente, le réseautage et la gestion des 
affaires; livres électroniques; bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres éducatifs.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; services de conseil en gestion des affaires; conseils en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; tests de personnalité à des fins commerciales; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 41
(2) Services d'édition de vidéos numériques, de contenu audio, de balados et de publications 
électroniques; services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de 
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séminaires dans les domaines du marketing, du leadership, de la vente, du réseautage et de la 
gestion des affaires et distribution de matériel éducatif connexe; services de coaching 
professionnel dans les domaines du marketing, du leadership, de la vente, du réseautage et de la 
gestion des affaires; offre de coaching de groupe dans les domaines du marketing, du leadership, 
de la vente, du réseautage et de la gestion des affaires; édition de livres et de magazines; édition 
de livres; rédaction de manuels pédagogiques; mentorat personnalisé dans les domaines de la 
promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances 
personnelles; édition de magazines; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; publication de livres; publication de brochures; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; édition de livres et de 
magazines; édition de publications électroniques.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de livres; services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,862,282  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amyris, Inc.
5885 Hollis St., Suite 100
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMYRIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau, produits de 
soins de la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux et crèmes cosmétiques pour 
crème pour la peau; produits pour le visage, nommément huile, crème, sérum, gel, lotion, 
nettoyant, tonique et adoucissant; produits pour le corps, nommément huile, gel, huile en gel, 
lotion; produits pour les yeux, nommément crème contour des yeux; hydratants, nommément 
hydratants pour le corps, hydratants pour la peau, hydratants pour le visage et hydratants 
capillaires; traitements antivieillissement, nommément crèmes, lotions, gels, huiles, nettoyants, 
savon pour le corps, produits gommants, hydratants, revitalisants pour la peau et émollients pour 
la peau antivieillissement.
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 Numéro de la demande 1,862,339  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Brandstätterstraße 2-10
90513 Zirndorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYMOGRAM 3D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux éducatifs électroniques pour enfants; jouets, notamment figurines jouets, accessoires pour 
figurines jouets, matériel de jeu pour utilisation avec des figurines jouets et des accessoires, les 
produits susmentionnés étant en plastique; écrans de projection en plastique pour jouer; jeux 
vidéo holographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017312661 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,355  Date de production 2017-10-12
 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

ORIGINAL USE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

(1) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(2) Planches à roulettes; sacs pour planches à roulettes; planches à neige; structures de transport 
pour planches à neige; équipement d'alpinisme, nommément mousquetons; articles de sport, 
nommément coudières, genouillères et protège-poignets pour faire de la planche à roulettes, 
plastrons pour l'entraînement, gants de sport; balles et ballons pour les sports; balles et ballons 
pour les jeux, nommément balles de tennis, ballons de plage, boules de quilles, balles de golf, 
balles et ballons de sport; jouets, nommément jouets de plage, jouets gonflables pour la piscine, 
jouets à tirer, jouets à pousser, jouets rembourrés, jouets à remonter; balles antistress; 
équipement d'exercice, nommément poids pour chevilles et poids pour poignets, balles et ballons 
d'exercice, poulies d'exercice; jeux de cour; planches de jeu de poches.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87584742 en liaison avec le même genre de produits



  1,862,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 554

 Numéro de la demande 1,862,359  Date de production 2017-10-12
 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

ORIGINAL USE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à dos; trousses de toilette vendues vides; 
mallettes; étuis porte-clés et étuis pour cartes professionnelles; parapluies.

 Classe 24
(2) Mouchoirs en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, nommément chemises, chandails, tee-shirts, chandails 
molletonnés, hauts en molleton, hauts à capuchon et polos, ainsi que vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, shorts et jeans; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
chapeaux et gants; vêtements de dessous; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; vêtements de 
bain; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques et petits bonnets; chaussettes; ceintures; 
gants et mitaines; articles pour le cou, nommément cravates, bandanas et foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87584510 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,360  Date de production 2017-10-12
 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

ORIGINAL USE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne offrant divers 
biens de consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87584510 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,369  Date de production 2017-10-12
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à dos; trousses de toilette vendues vides; 
mallettes; étuis porte-clés et étuis pour cartes professionnelles; parapluies.

 Classe 24
(2) Mouchoirs en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, nommément chemises, chandails, tee-shirts, chandails 
molletonnés, hauts en molleton, hauts à capuchon et polos, ainsi que vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, shorts et jeans; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
chapeaux et gants; vêtements de dessous; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; vêtements de 
bain; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques et petits bonnets; chaussettes; ceintures; 
gants et mitaines; articles pour le cou, nommément cravates, bandanas et foulards.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87628547 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,372  Date de production 2017-10-12
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

(1) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(2) Planches à roulettes; sacs pour planches à roulettes; planches à neige; structures de transport 
pour planches à neige; équipement d'alpinisme, nommément mousquetons; articles de sport, 
nommément coudières, genouillères et protège-poignets pour faire de la planche à roulettes, 
plastrons pour l'entraînement, gants de sport; balles et ballons pour les sports; balles et ballons 
pour les jeux, nommément balles de tennis, ballons de plage, boules de quilles, balles de golf, 
balles et ballons de sport; jouets, nommément jouets de plage, jouets gonflables pour la piscine, 
jouets à tirer, jouets à pousser, jouets rembourrés, jouets à remonter; balles antistress; 
équipement d'exercice, nommément poids pour chevilles et poids pour poignets, balles et ballons 
d'exercice, poulies d'exercice; jeux de cour; planches de jeu de poches.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87628558 en liaison avec le même genre de produits



  1,862,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17
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 Numéro de la demande 1,862,373  Date de production 2017-10-12
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne offrant divers 
biens de consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87628547 en liaison avec le même genre de services



  1,862,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,862,383  Date de production 2017-10-12
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à dos; trousses de toilette vendues vides; 
mallettes; étuis porte-clés et étuis pour cartes professionnelles; parapluies.

 Classe 24
(2) Mouchoirs en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, nommément chemises, chandails, tee-shirts, chandails 
molletonnés, hauts en molleton, hauts à capuchon et polos, ainsi que vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, shorts et jeans; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
chapeaux et gants; vêtements de dessous; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; vêtements de 
bain; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques et petits bonnets; chaussettes; ceintures; 
gants et mitaines; articles pour le cou, nommément cravates, bandanas et foulards.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87628584 en liaison avec le même genre de produits



  1,862,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17
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 Numéro de la demande 1,862,386  Date de production 2017-10-12
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

(1) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(2) Planches à roulettes; sacs pour planches à roulettes; planches à neige; structures de transport 
pour planches à neige; équipement d'alpinisme, nommément mousquetons; articles de sport, 
nommément coudières, genouillères et protège-poignets pour faire de la planche à roulettes, 
plastrons pour l'entraînement, gants de sport; balles et ballons pour les sports; balles et ballons 
pour les jeux, nommément balles de tennis, ballons de plage, boules de quilles, balles de golf, 
balles et ballons de sport; jouets, nommément jouets de plage, jouets gonflables pour la piscine, 
jouets à tirer, jouets à pousser, jouets rembourrés, jouets à remonter; balles antistress; 
équipement d'exercice, nommément poids pour chevilles et poids pour poignets, balles et ballons 
d'exercice, poulies d'exercice; jeux de cour; planches de jeu de poches.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87628570 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,387  Date de production 2017-10-12
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne offrant divers 
biens de consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87628584 en liaison avec le même genre de services



  1,862,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 564

 Numéro de la demande 1,862,514  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two Hands Wines Pty Ltd
273 Neldner Road
Marananga, South Australia, 5355
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGELS' SHARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,862,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17
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 Numéro de la demande 1,862,566  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIA (GB) Limited
Units B2, B3 & B4
Halesfield 8
Telford, Shropshire TF7 4QN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMELAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques; jantes et enjoliveurs pour roues de 
véhicule; roues de camion, roues d'autobus, roues d'automobile; chambres à air pour pneus, 
jantes de roue; pièces et accessoires pour roues et pneus de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003226660 en liaison avec le même genre de produits



  1,862,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17
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 Numéro de la demande 1,862,728  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amuse Cosmetics, Inc.
5640 Bandini Blvd., 
Bell, CA 90201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément mascara pour les cils, brillant à lèvres, baume à lèvres, rouge à 
lèvres, ombre à paupières, crayons à sourcils, traceur pour les yeux, fard à joues, brillant à usage 
cosmétique, vernis à ongles, fard à cheveux, mascara.

(2) Fond de teint; faux cils; adhésif pour faux cils, faux cheveux et faux ongles; papier absorbant 
cosmétique pour le visage; désincrustant pour les pieds; poudre à sourcils; produits bronzants; 
fond de teint en poudre pour le visage; correcteurs pour la peau; crayon à lèvres; crayon de 
coiffure; poudre compacte pour le visage; fond de teint liquide; crème, en l'occurrence crème pour 
la peau et crème à raser; poudre libre pour le visage; trousse de maquillage constituée de rouge à 
lèvres, d'ombre à paupières et de mascara; écran solaire; démaquillant pour les lèvres et les yeux; 
lotion à mains; désincrustant nettoyant pour le corps, le visage et les pieds; crème de jour et de 
nuit pour le visage; crème antirides.



  1,862,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17
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 Numéro de la demande 1,862,743  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lifuqi E-commerce Co. Ltd.
No 1104-53-63, Tower B,
Jinfengcheng Building, Shennan East 
Road,
Luohu District, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANGRIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Supports en plastique pour sacs; bases de lit; lits pour animaux de compagnie; ruches; 
maisons d'oiseaux; supports à livres; boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois ou en 
plastique; chaises; coffres à jouets; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; 
patères; portemanteaux; coussins; décorations en plastique pour produits alimentaires; tableaux 
d'affichage; tables à langer; sièges de repos; paniers de pêche; râteliers à fourrage; chaises 
pliantes; jardinières (mobilier); miroirs à main; porte-chapeaux; chaises hautes; présentoirs 
organisateurs pour bijoux; niches pour animaux de compagnie; matelas; armoires de rangement 
en métal; poignées de porte autres qu'en métal; coussins pour animaux de compagnie; cadres 
pour photos; coussins; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à assiettes; articles en 
rotin; poteaux à griffer pour chats; chariots de service; étagères [meubles]; porte-chaussures; 
panneaux en bois ou en plastique; tapis d'évier; stores d'intérieur à lamelles; canapés; placards; 
tables; tables roulantes; supports à serviettes; garde-robes; porte-bouteilles de vin; crochets à 
vêtements en bois; tabourets-escabeaux en bois.

 Classe 24
(2) Gants de toilette; serviettes de bain; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; couvre-
matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps; couvre-lits; couvertures pour animaux de 
compagnie; housses pour coussins; drap feutré; revêtements en tissu pour mobilier; mouchoirs en 
tissu; linge de maison; housses de matelas; moustiquaires; couvre-oreillers; napperons en tissu; 
napperons en roseau; doublures de sac de couchage; sacs de couchage; serviettes de table en 
tissu; chemins de table en matières textiles; tapisseries en tissu; serviettes en tissu; couvertures 
de voyage; tissus d'ameublement.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés; ceintures; casquettes; gants; bonneterie; layette; gants en cuir; 
costumes de mascarade; foulards; châles; bonnets de douche; masques de sommeil; pantoufles; 
maillots de bain; gants d'hiver.
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 Classe 27
(4) Tapis de bain; thibaude; tapis; paillassons; papier peint.



  1,862,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 569

 Numéro de la demande 1,862,935  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Direct Supply, Inc.
6767 North Industrial Road
Milwaukee, WI 53223
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

OGM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion informatisée de bases de données de catalogues électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/418,429 en liaison avec le même genre de services



  1,862,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,862,938  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
5-37-8, Shiba
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

World Seeker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément 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 sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.



  1,862,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17
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 Numéro de la demande 1,862,963  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY 
ASSOCIATION
#101, 225 Parsons Road
Edmonton
ALBERTA T6X 0W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Cours et conférences concernant la sécurité sur les lieux de travail dans les domaines de la 
construction, de l'énergie, de la foresterie, du transport et de la fabrication.



  1,863,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 572

 Numéro de la demande 1,863,163  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenzing Pension and Investment Services 
Inc.
2 Quebec Street, Suite 103-B
Guelph
ONTARIO N1H 2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE OPPOSITE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément planification financière, services de consultation en analyse 
financière, analyse de placements financiers et recherche de titres, placements financiers dans les 
domaines des valeurs mobilières et des fonds communs de placement, gestion financière, 
conception, mise en oeuvre et gestion de régimes de pension, planification financière pour la 
retraite, conception, mise en oeuvre et gestion de régimes d'assurance retraite ainsi que 
conception, mise en oeuvre et gestion de stratégies d'assurance vie pour les particuliers et les 
sociétés; services de placement, nommément conseils en placement financier, placements 
financiers dans les domaines des valeurs mobilières et des fonds communs de placement, 
placement de fonds et gestion de placements; services de conseil concernant les régimes de 
retraite.



  1,863,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 573

 Numéro de la demande 1,863,168  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenzing Pension and Investment Services 
Inc.
2 Quebec Street, Suite 103-B
Guelph
ONTARIO N1H 2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DO THE OPPOSITE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément planification financière, services de consultation en analyse 
financière, analyse de placements financiers et recherche de titres, placements financiers dans les 
domaines des valeurs mobilières et des fonds communs de placement, gestion financière, 
conception, mise en oeuvre et gestion de régimes de pension, planification financière pour la 
retraite, conception, mise en oeuvre et gestion de régimes d'assurance retraite ainsi que 
conception, mise en oeuvre et gestion de stratégies d'assurance vie pour les particuliers et les 
sociétés; services de placement, nommément conseils en placement financier, placements 
financiers dans les domaines des valeurs mobilières et des fonds communs de placement, 
placement de fonds et gestion de placements; services de conseil concernant les régimes de 
retraite.
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 Numéro de la demande 1,863,227  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roots Corporation
1400 Castlefield Avenue
Toronto
ONTARIO M6B 4C4

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

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

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements d'extérieur, vestes, vestes imperméables, ponchos et vêtements en molleton pour 
animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie autres qu'en cuir comme les 
colliers, les laisses et les harnais.

(2) Bottillons pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Accessoires pour animaux de compagnie autres qu'en cuir comme les lits.

 Classe 21
(4) Bols à nourriture pour animaux de compagnie, bocaux pour gâteries pour animaux, bacs de 
rangement pour jouets pour animaux.

 Classe 24



  1,863,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 575

(5) Accessoires pour animaux de compagnie autres qu'en cuir comme les couvertures pour 
animaux de compagnie.

 Classe 28
(6) Accessoires pour animaux de compagnie autres qu'en cuir comme les jouets pour chiens.



  1,863,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 576

 Numéro de la demande 1,863,267  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One Nine Design Limited
8 Raleigh Walk
Brigantine Place, Cardiff
CF 10 4 LN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour les ordinateurs; étuis d'ordinateur.

Services
Classe 42
Services de consultation en conception de produits.
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 Numéro de la demande 1,863,273  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KOTOBUKI & CO., LTD.
138, Oaza Kujirai, Kawagoe-shi
Saitama 350-0815
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture; crayons; portemines; stylos [fournitures de bureau]; stylos à bille; stylos-
billes à encre gel; stylos à bille roulante à encre aqueuse; crayons-feutres; stylos-plumes; 
marqueurs; marqueurs; surligneurs; pinceaux d'écriture; crayons à dessiner; pastels; craie; encre; 
gommes à effacer pour encre; gommes à effacer en caoutchouc; liquides correcteurs; rubans 
correcteurs; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; dévidoirs de ruban adhésif; taille-
crayons non électriques; supports à stylos et à crayons; étuis à stylos; agrafeuses non électriques 
pour bureaux; adhésifs pour le bureau et la maison.



  1,863,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 578

 Numéro de la demande 1,863,316  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUN-WET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nommément détecteurs de métal, appareils de radiographie 
pour détecter les impuretés dans les produits et les aliments emballés, trieuses pondérales et 
analyseurs pour détecter les contaminants dans les produits et les aliments emballés; appareils et 
instruments de vérification et d'inspection, nommément détecteurs de métal, appareils de 
radiographie pour détecter les impuretés dans les produits et les aliments emballés, trieuses 
pondérales et analyseurs pour détecter les contaminants dans les produits et les aliments 
emballés; appareils et instruments électriques et électroniques pour le contrôle de produits et le 
contrôle de la qualité de produits, nommément détecteurs de métal, appareils de radiographie 
pour détecter les impuretés dans les produits et les aliments emballés, trieuses pondérales et 
analyseurs pour détecter les contaminants dans les produits et les aliments emballés; appareils 
pour la détection de défauts de produits et de variances quant aux spécifications de produits, 
nommément détecteurs de métal, appareils de radiographie, trieuses pondérales et analyseurs 
pour détecter les contaminants dans les produits et les aliments emballés; balances; trieuses 
pondérales; détecteurs de contamination pour chaînes de production permettant de relever les 
sources de métal et d'autres contaminants introduits pendant la fabrication et l'emballage de 
produits, nommément détecteurs de métal, appareils de radiographie, trieuses pondérales et 
analyseurs; détecteurs de métal; appareils et instruments pour la surveillance et le contrôle 
optiques de produits manufacturés, nommément caméras et moniteurs à usage industriel; 
systèmes d'inspection de colis fermés, nommément détecteurs de métal, appareils de 
radiographie, trieuses pondérales et analyseurs; appareils de radiographie pour détecter les 
impuretés dans les produits et les aliments emballés; appareils photo et caméras de cinéma 
optiques à usage industriel pour chaînes de production permettant de relever les sources de métal 
et d'autres contaminants introduits pendant la fabrication et l'emballage de produits, pour la 
recherche de métal et d'autres contaminants et défauts dans les produits alimentaires, les 
nutraceutiques et les produits pharmaceutiques; analyseurs pour chaînes de production 
permettant de relever les sources de métal et d'autres contaminants introduits pendant la 
fabrication et l'emballage de produits, à usage autre que médical, pour la recherche de métal et 
d'autres contaminants et défauts dans les produits alimentaires, les nutraceutiques et les produits 
pharmaceutiques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, programmes 
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informatiques, nommément logiciels pour la production de rapports actuels et historiques ainsi que 
l'analyse des données de contamination provenant des lignes de production d'usine; logiciels de 
gestion et de contrôle de l'information, nommément logiciels pour la production de rapports actuels 
et historiques ainsi que l'analyse des données de contamination provenant des lignes de 
production d'usine.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16617029 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,358  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG Appliance Group Inc.
1-7975 Heritage Road
Brampton
ONTARIO L6Y 5X5

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente au détail de gros et de petits appareils électroménagers à usage résidentiel et commercial; 
vente au détail de barbecues.
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 Numéro de la demande 1,863,378  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neocis, Inc.
2800 Biscayne Blvd.
Suite 600
Miami, FL 33137
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

YOMI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de YOMI est « reading » ou « underworld ».

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux pour des interventions chirurgicales; processeurs d'images médicales; 
instruments chirurgicaux pour la chirurgie générale; instruments chirurgicaux à usage dentaire et 
vétérinaire; instruments chirurgicaux; robots chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,863,390  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation
31500 Solon Road
Solon, OH 44139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Essai, analyse et évaluation de tubes pour utilisation par les industries des sciences biologiques 
pour déterminer la conformité avec des normes de certification.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87434516 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,421  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tommy John, Inc.
100 Broadway
11th Floor
New York, NY 10005
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

GO ANYWHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/434,254 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,492  Date de production 2017-10-19
 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

Splash Spiked Sparkling Water
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, prêtes à boire, à base de vodka, nommément cocktails à base de vodka et 
boissons alcoolisées, prêtes à boire, à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,863,591  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc.
145 Berkeley Street
Toronto
ONTARIO      M5A1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAFIKI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RAFIKI est FRIEND.

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bracelets, bagues, et chaînes.
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 Numéro de la demande 1,863,757  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angelo Po Grandi Cucine - Societa' Per 
Azioni
Strada Statale Romana Sud 90
41012 CARPI (MO)
ITALY

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 des lettres A, C, T et O, ainsi que d'un point après la lettre T. La lettre A et le point sont 
rouges, et les lettres C, T et O sont noires.

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément lampes de four et appareils d'éclairage pour cuisines; appareils 
de production de vapeur, nommément générateurs de vapeur; appareils de cuisson, nommément 
fours combinés permettant la cuisson à la vapeur et la cuisson par convection à usage domestique 
et fours pour cuire, rôtir, griller, cuire à la vapeur, braiser, blanchir et pocher à usage domestique; 
appareils de séchage, nommément déshydrateurs électriques pour aliments; appareil de 
ventilation, nommément hottes de ventilation, ventilateurs pour la préparation commerciale 
d'aliments et système de ventilation avec conduits d'aération sous forme de mains courantes pour 
l'évacuation des vapeurs et la réduction de la chaleur provenant des appareils de cuisine; 
appareils pour l'alimentation en eau, nommément robinets pour éviers de cuisine; installations 
sanitaires, en l'occurrence éviers de cuisine; réfrigérateurs; refroidisseurs à courant d'air; vitrines 
frigorifiques; appareils de surgélation, nommément congélateurs; armoires frigorifiques; cuisinières 
au gaz à brûleurs à flamme nue; cuisinières à surface lisse; plaques chauffantes électriques; 
cuiseurs à pâtes alimentaires au gaz et électriques; bain-marie; grils électriques; grilloirs; fours de 
cuisine; fours au gaz à usage domestique et industriel; fours électriques à usage domestique et 
industriel; sauteuses braisières électriques ou au gaz; friteuses électriques ou au gaz; casseroles 
à bouillir électriques ou au gaz; surfaces de cuisson; ustensiles de cuisine électriques; fours à 
micro-ondes et fours à induction; armoires chauffées pour produits alimentaires; armoires pour le 
séchage des aliments; armoires pour faire lever la pâte; hottes aspirantes de cuisine.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017361891 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,759  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware limited 
liability company
One Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
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

SMART SHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Accessoire d'entraînement au basketball, nommément brassard muni d'un dispositif lumineux et 
audio qui clignote et émet un signal sonore lorsque l'avant-bras est en position verticale pour 
améliorer la maîtrise des tirs.
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 Numéro de la demande 1,863,812  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3DL LAB, INC.
29F., No. 27-9, SEC. 2, JHONGJHENG E. 
RD.
DANSHUI DIST.
NEW TAIPEI CITY 251
TAIWAN

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Gels de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; émulsions pour le corps à 
usage cosmétique; lait nettoyant à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crème pour le visage; 
hydratants pour le visage; crème à mains; masques pour les mains pour les soins de la peau; 
lotions à usage cosmétique; base de maquillage; lait à usage cosmétique; crèmes hydratantes; 
lotions hydratantes; produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles à usage cosmétique; 
lotions nettoyantes pour la peau; écrans solaires totaux.

Services
Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; offre de services 
d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; services de dépanneur de détail; 
services de grand magasin de détail; vente au détail de cosmétiques; services d'administration de 
centres commerciaux; supermarchés; vente en gros de cosmétiques; études de 
consommation; offre de conseils relativement à l'analyse des habitudes d'achat des 
consommateurs; services de vente au détail offerts par des hypermarchés; offre de services 
d'achat à domicile de cosmétiques par Internet; vente au détail de trousses de cosmétiques; vente 
en gros de trousses de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,863,994  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Proximis Digital Inc.
203-815 Hornby St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6Z 2E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Proximis Digital
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet. .
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 Numéro de la demande 1,864,005  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADEKA CORPORATION
2-35, Higashiogu 7-chome
Arakawa-ku
Tokyo 116-8554
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADK STAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément antioxydants pour la fabrication de plastiques, nommément 
antioxydants à base de phénol, antioxydants à base de phosphite et antioxydants à base de 
thioéther, et combinaisons de ceux-ci, utilisés comme stabilisateurs pour matières plastiques, 
agents de nucléation pour la fabrication de plastiques, agents d'éclaircissement pour la fabrication 
de plastiques, stabilisateurs de lumière pour la fabrication de plastiques, ignifuges pour la 
fabrication de plastiques, produits chimiques antistatique pour la fabrication de plastiques, 
désactivateurs de métaux, produits chimiques pour la fabrication de plastiques, additifs chimiques 
pour la fabrication de résines artificielles sous forme de granules pour la fabrication, stabilisateurs 
de chaleur pour polychlorure de vinyle.
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 Numéro de la demande 1,864,260  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way
P.O. Box 2269
Bloomington, IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHRONOBEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément microsphères pour vaisseaux sanguins servant à l'embolisation.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/442,294 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,266  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equitable Bank
30 St. Clair Ave. West, Suite 700
Toronto
ONTARIO M4V 3A1

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUITABLE TRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément acceptation de dépôts et prêt de fonds, services de fiducie, 
services de société de fiducie et services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,864,538  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Fiberglass, Inc.
6400 Spring Stuebner Road
Spring, TX 77389
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

Services
Classe 40
Fabrication de conduits selon les commandes et les spécifications de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/426,014 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,556  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPIREZ PAR LE NEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Antiseptiques nasaux; préparations pharmaceutiques, nommément solution pour utilisation comme 
hydratant nasal, lubrifiant nasal et décongestionnant nasal; préparations pharmaceutiques, 
nommément gel pour utilisation comme hydratant nasal, lubrifiant nasal et décongestionnant nasal.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément exploitation d'une entreprise de fabrication et de distribution de 
produits pharmaceutiques destinés aux humains; offre de services d'information sur les soins de 
santé et d'information médicale par l'exploitation d'un site Web interactif et d'une ligne d'assistance 
téléphonique pour les patients ayant trait à l'utilisation d'appareils, d'instruments et de dispositifs 
médicaux, nommément de décongestionnants pour le nez en vaporisateur, d'aspirateurs nasaux 
et de pulvérisations nasales.
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 Numéro de la demande 1,864,602  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMERCIAL DRIVE BUSINESS SOCIETY
4-1726 Commercial Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5N 4A3

Agent
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; aide à l'administration 
des affaires; consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le domaine 
du réseautage d'affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
présentation à des fins de marchandisage; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; services de consultation en organisation des affaires; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de chambre de commerce faisant la 
promotion des affaires et du tourisme dans la région de Commercial Drive; aide aux entreprises 
pour la gestion des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; offre de 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'aide aux entreprises 
en matière d'exploitation d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,864,609  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMERCIAL DRIVE BUSINESS SOCIETY
4-1726 Commercial Drive
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5N 4A3

Agent
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; aide à l'administration 
des affaires; consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le domaine 
du réseautage d'affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
présentation à des fins de marchandisage; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; services de consultation en organisation des affaires; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de chambre de commerce faisant la 
promotion des affaires et du tourisme dans la région de Commercial Drive; aide aux entreprises 
pour la gestion des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; offre de 
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conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'aide aux entreprises 
en matière d'exploitation d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,864,639  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shandong Yongsheng Rubber Group Co., 
Ltd.
South of Guangkai Road, Economic 
Development Zone
Guangrao County
Dongying City, Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chambres à air pour pneumatiques [pneus]; pneus de vélo; enveloppes de pneumatique [pneus]; 
pneumatiques; pneus pleins pour roues de véhicule; housses pour roues de secours; pneus 
d'automobile; chambres à air pour pneus de vélo; trousses de réparation pour chambres à air; 
pneus pour roues de véhicule.



  1,864,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 600

 Numéro de la demande 1,864,641  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shandong Yongsheng Rubber Group Co., 
Ltd.
South of Guangkai Road, Economic 
Development Zone
Guangrao County
Dongying City, Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chambres à air pour pneumatiques [pneus]; pneus de vélo; enveloppes de pneumatique [pneus]; 
pneumatiques; pneus pleins pour roues de véhicule; housses pour roues de secours; pneus 
d'automobile; chambres à air pour pneus de vélo; trousses de réparation pour chambres à air; 
pneus pour roues de véhicule.



  1,864,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 601

 Numéro de la demande 1,864,687  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft
Dröschistrasse 15
9495 Triesen
LIECHTENSTEIN

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 14

(1) Bijoux; bijoux d'imitation; bijoux; bijoux de fantaisie; ornements de bijou, nommément 
épinglettes décoratives; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; colliers; boucles d'oreilles; 
broches de bijouterie; bracelets; bracelets-joncs; pendentifs de bijouterie; bagues de bijouterie; 
breloques, nommément coffrets à colifichets et bagues de fantaisie; médaillons de bijouterie; 
épingles de bijouterie; pinces de cravate; anneaux porte-clés (breloques); plaques pour porte-clés 
(colifichets ou breloques); boutons de manchette et épingles à cravate; coffrets à bijoux; montres; 
verres de montre; pièces de montre; boîtiers pour montres et horloges.

 Classe 26
(2) Breloques décoratives pour téléphones cellulaires.



  1,864,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 602

 Numéro de la demande 1,864,972  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Érablière Escuminac inc.
14A, rue de l'Église Est
Sainte-Rita
QUÉBEC G0L 4G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

(1) Tartinade à l'érable

 Classe 30
(2) sirop d'érable, sirop de merisier, sucre d'érable

 Classe 32
(3) Eau de sève d'érable, eau de sève de merisier

 Classe 33
(4) Spiritueux à base d`érable, nommément gin et acerum



  1,865,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 603

 Numéro de la demande 1,865,161  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINES AND COMPANY BROKERAGE & 
CONSULTING, S.L.U.
SAN VICENTE 87, PTA. 11-A
46007 Valencia
SPAIN

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TORO BRAVO serait « COURAGEOUS BULL ».

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,865,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 604

 Numéro de la demande 1,865,183  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandcore Ltd.
P.O. Box 438
Palm Grove House, Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNUG PLUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Jouets érotiques.



  1,865,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 605

 Numéro de la demande 1,865,189  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRETTI S.P.A.
Via Irma Bandiera, 62
47841 CATTOLICA (RN)
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 12

Véhicules nautiques de plaisance, nommément bateaux à moteur, voiliers, navire, yachts, ainsi 
que pièces, composants et accessoires connexes, nommément gaffes, appareils à gouverner les 
navires, mécanismes de dégagement pour bateaux, housses ajustées pour bateaux, défenses 
pour navires, espars pour embarcations, hélices pour embarcations, gouvernails pour 
embarcations.



  1,865,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 606

 Numéro de la demande 1,865,417  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSTITUTO CERVANTES
Alcalá,  49
28014  Madrid
SPAIN

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 espagnols SERVICIO INTERNACIONAL DE 
EVALUACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA est « International service of evaluation of the 
Spanish language ». Selon le requérant, le mot « Siele » n'a aucune signification particulière.

Services
Classe 41
Services d'enseignement de l'espagnol comme langue étrangère, formation de personnel 
enseignant, organisation d'examens et de tests ainsi qu'exposition à des fins culturelles et 
pédagogiques dans le domaine des cours de langue et des services de formation linguistique; 
publication de textes éducatifs et de vidéos, nommément publication de livres et de périodiques 
dans le domaine des cours de langue et des services de formation linguistique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17252198 en liaison avec le même genre de services



  1,865,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 607

 Numéro de la demande 1,865,465  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societa' Agricola San Felice S.p.A.
Corso Italia, n. 23
Milan
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR
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 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000117288 en liaison avec le même genre de produits



  1,865,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 608

 Numéro de la demande 1,865,550  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

goright PPL, LLC
21250 East 36th Drive
Unit A
Aurora, CO 80011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY HEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Carafes à décanter; verres à boire, tasses et grandes tasses.

Services
Classe 35
(1) Traitement administratif de bons de commande.

Classe 39
(2) Entreposage.

Classe 40
(3) Impression de dessins pour des tiers, typographie, impression lithographique, impression 
offset, impression de motifs et sérigraphie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87437143 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,865,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 609

 Numéro de la demande 1,865,564  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
5-37-8, Shiba
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMO FANTASY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément 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 sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.



  1,865,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 610

 Numéro de la demande 1,865,876  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIAS ARRAIJAN S. A.
Vía España, Edificio P.H. Plaza Regency 
No.195
Piso 4
Ciudad de Panamá
PANAMA

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 25

Articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures habillées, chaussures tout-
aller; couvre-chefs, nommément visières et casquettes; vêtements, nommément vêtements de 
sport et vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants.



  1,865,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 611

 Numéro de la demande 1,865,986  Date de production 2017-11-02
 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

POISON APPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour la finition de véhicules et d'automobiles.



  1,866,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 612

 Numéro de la demande 1,866,023  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFILO - SOCIETÀ AZIONARIA FABBRICA 
ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.P.A.
VII Strada, 15 Zona Industriale
Padova, 35129
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les rectangles 
sont noir, blanc et rouge.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments optiques, nommément lunettes et lunettes de soleil, ainsi que pièces 
connexes; montures, lentilles, charnières, branches et étuis pour lunettes et lunettes de soleil, 
ainsi que pièces connexes; casques pour le sport et pièces connexes; lunettes de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16772246 en liaison avec le même genre de produits



  1,866,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 613

 Numéro de la demande 1,866,042  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (also 
trading as Yakult Honsha Co., Ltd.)
1-19 Higashishinbashi 1-chome, Minato-ku
Tokyo
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 25

Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, débardeurs, chandails molletonnés, hauts en tricot, 
vestes, costumes et tailleurs, chemises habillées, chemisiers, manteaux, robes, pantalons, jupes, 
jeans, vêtements imperméables, chasubles, gilets, parkas, chandails, cardigans, anoraks, 
vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, culottes, shorts et caleçons, soutiens-gorge, 
chaussettes, collants, bas, corsets, gants, cache-cols, ceintures et cravates; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, sandales de style japonais [zori] et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et fichus.



  1,866,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 614

 Numéro de la demande 1,866,131  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blizzard Entertainment, Inc.
16215 Alton Parkway
Irvine, CA 92618
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

BATTLE FOR AZEROTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques, disques compacts contenant des jeux informatiques, jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial, jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation sur des appareils électroniques portatifs comme des 
téléphones mobiles et cellulaires, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne non téléchargeables accessibles par un réseau informatique mondial; offre 
de nouvelles et d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques.



  1,866,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 615

 Numéro de la demande 1,866,196  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acorda Therapeutics, Inc.
420 Saw Mill River Road 
Ardsley, NY 10502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INBREVIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques et biologiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des affections du système nerveux, nommément des 
maladies, des troubles et des affections du cerveau, du mouvement, de la motilité oculaire, auto-
immuns et de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques et biologiques pour le traitement 
de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer et de l'épilepsie.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'administration par inhalation et nébulisation qui 
facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques et biologiques pour le traitement de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer, de l'épilepsie, ainsi 
que des maladies, des troubles et des affections du cerveau, du mouvement, de la motilité 
oculaire, auto-immuns et de la moelle épinière.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/435,490 en liaison avec le même genre de produits



  1,866,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17
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 Numéro de la demande 1,866,218  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIBCO Inc.
1516 Middlebury Street
Elkhart, IN 46515
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLO-BOSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Valves manuelles en métal pour conduites d'eau; valves manuelles en métal, nommément valves 
de régulation d'eau pour conduites d'eau; robinets manuels en métal, nommément robinets 
d'équilibrage; robinets manuels en métal, nommément robinets d'équilibrage pour conduites d'eau; 
robinets manuels en métal, nommément robinets d'équilibrage pour installations de chauffage; 
clapets manuels en métal, nommément clapets anti-retour pour installations de chauffage; robinets 
manuels en métal, nommément robinets d'équilibrage pour installations de refroidissement; 
clapets manuels en métal, nommément clapets anti-retour pour installations de refroidissement; 
clapets manuels en métal, nommément clapets à bille combinés.



  1,866,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 617

 Numéro de la demande 1,866,274  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Therapure Biopharma Inc.
2585 Meadowpine Blvd.
Mississauga
ONTARIO L5N 8H9

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

EVOLVE BIOLOGICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits biologiques de sang humain, plasma sanguin humain, produits du fractionnement de 
plasma sanguin humain, cryopâte et cryoprécipité à usage clinique chez les humains, nommément 
fractions protéiques de plasma, sérum-albumine, immunoglobulines, facteurs de coagulation, 
facteurs antihémophiliques, enzymes, coenzymes, coactivateurs, inhibiteurs et protéines 
structurales; résines, nommément billes de polysaccharide réticulé (ligands) pour isoler les 
protéines de sang humain, de plasma sanguin humain, de produits du fractionnement de plasma 
sanguin humain, de cryopâte et de cryoprécipité par des méthodes chromatographiques.

 Classe 09
(2) Matériel de chromatographie des protéines pour isoler les protéines de sang humain, de 
plasma sanguin humain, de produits du fractionnement de plasma sanguin humain, de cryopâte et 
de cryoprécipité.

Services
Classe 37
(1) Construction d'installations de fabrication de produits biotechnologiques, biopharmaceutiques 
et plasmatiques pour la fabrication de produits biologiques de sang humain, de plasma sanguin 
humain, de produits du fractionnement de plasma sanguin humain, de cryopâte et de 
cryoprécipité; consultation dans le domaine de la construction en biotechnologie.

Classe 40
(2) Services de fabrication en sous-traitance pour des tiers de produits biologiques de sang 
humain, de plasma sanguin humain, de produits du fractionnement de plasma sanguin humain, de 
cryopâte et de cryoprécipité à des fins de recherche et développement ainsi qu'à usage clinique; 
consultation dans le domaine de la fabrication en biotechnologie.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conception, organisation et mise en oeuvre de programmes 
de formation pour la recherche et le développement de biotechnologies, la fabrication de produits 
biologiques ainsi que la conception, la construction et l'utilisation d'appareils de chromatographie.
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Classe 42
(4) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments, nommément services de 
développement pour des tiers pour l'isolation des protéines de sang humain, de plasma sanguin 
humain, de produits du fractionnement de plasma sanguin humain, de cryopâte et de cryoprécipité 
à des fins de recherche et développement; services de consultation pour des tiers concernant 
l'isolation des produits biologiques de sang humain, de plasma sanguin humain, de produits du 
fractionnement de plasma sanguin humain, de cryopâte et de cryoprécipité à des fins de 
recherche et développement, conception d'appareils de chromatographie ainsi que conception 
d'installations de fabrication de produits biotechnologiques, biopharmaceutiques et plasmatiques, 
nommément recherche et évaluation scientifique, ainsi que génie; conception d'installations de 
fabrication de produits biotechnologiques, biopharmaceutiques et plasmatiques pour la fabrication 
de produits biologiques de sang humain, de plasma sanguin humain, de produits du 
fractionnement de plasma sanguin humain, de cryopâte et de cryoprécipité.



  1,866,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 619

 Numéro de la demande 1,866,287  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9290-9456 Québec inc.
1817 Rue Sainte-Catherine O
Montréal
QUEBEC H3H 1M2

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

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,866,313  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM WITH YOUR EYES OPEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée; matériel informatique 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée; télécommandes pour casques de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée.
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 Numéro de la demande 1,866,342  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Student Clearinghouse, a 
Virginia Non-Profit Corporation
2300 Dulles Station Blvd.
Herndon, VA 20171
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nth ° INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vérification d'attestations professionnelles, en l'occurrence offre de données 
compilées et vérifiées dans les domaines de l'éducation, des titres de compétences de la main-
d'oeuvre et des critères démographiques connexes; recherche dans les domaines de la 
modélisation prédictive et de l'analyse statistique fondées des données sur l'éducation, les titres 
de compétences de la main-d'oeuvre et les critères démographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/438,033 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,414  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACFAS INC.
425 Rue De La Gauchetière Est
Montréal
QUÉBEC H2L 2M7

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA PREUVE PAR L'IMAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Images numériques nommément photographies téléchargeables, images de synthèse 
téléchargeables, dessins téléchargeables, graphiques informatiques téléchargeables, 
radiographies téléchargeables, reproductions d'art photographique à effet rayons x

(2) Cartes de fête électroniques; Calendriers électroniques; Livres électroniques; Jeux 
électroniques téléchargeables;

 Classe 14
(3) Porte-clés;

 Classe 16
(4) Images;

(5) Cartes de fête; Calendriers; Livres à colorier; Livres d'images; Livres;

 Classe 18
(6) Sacs à provision;

 Classe 21
(7) Tasses;

 Classe 25
(8) Vêtements décontractés; Casquettes;

 Classe 28
(9) Jeux de cartes;

(10) Jeux de société;

Services
Classe 40
(1) Reprographie des images;

Classe 41
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(2) Organisation et tenue de concours d'images issues de recherches scientifiques provenant des 
secteurs de la recherche en santé, en sciences naturelles et génies, en sciences humaines et 
sociales ; Diffusion d'images nommément diffusion d'information à des fins éducatives et de 
divertissement sous forme de jeux de cartes, jeux de société, livres, cartes postales et photos à 
partir d'images issues de recherches scientifiques provenant des secteurs de la recherche en 
santé, en sciences naturelles et génies, en sciences humaines et sociales ; Exposition d'images 
issues de recherches scientifiques provenant des secteurs de la recherche en santé, en sciences 
naturelles et génies, en sciences humaines et sociales ;
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 Numéro de la demande 1,866,447  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONG KONG KINGMORE WEALTH 
INTERNATIONAL 
TRADING LIMITED
UNIT 2508A, 25/F BANK OF AMERICA 
TOWER 
12 HARCOURT ROAD
CENTRAL HONG KONG
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Plaquettes de frein pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,866,547  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gentium S.r.l.
Piazza XX Settembre 2
Villa Guardia (Como), 22079
ITALY

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. Le terme 
DEFITELIO est bleu marine, le premier demi-cercle à droite du terme DEFITELIO est rouge, le 
deuxième est bleu clair, et le troisième à l'extrémité droite est bleu très clair.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale ayant trait au traitement et à la prévention des maladies des os; offre 
d'information médicale ayant trait au traitement et à la prévention des pathologies concernant la 
greffe de moelle osseuse.
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 Numéro de la demande 1,866,647  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amiley Trading Co., Ltd.
1-2, #939 North Yangzijiang Road
Yangzhou, Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

halluci
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantoufles; pantoufles de bain; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour 
nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements pour enfants, 
vêtements de vélo; casquettes [couvre-chefs]; foulards; gants [vêtements]; vêtements 
imperméables, nommément vestes et pantalons; bonneterie; gaines; bonnets de douche.
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 Numéro de la demande 1,866,672  Date de production 2017-11-07
 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

HELLION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour la finition de véhicules et d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,866,678  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, 
S.A.
Arequipa, 1
28043 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEORETIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie, nommément parfums et parfumerie, parfums liquides; cosmétiques; huiles 
essentielles à usage cosmétique; savons, nommément savons de bain, pains de savon, savons de 
beauté; lotions capillaires; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,866,701  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAS CORP.
No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMAFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savon, nommément savons cosmétiques, savon de soins du corps, savon pour le 
visage, savon à mains; dentifrices; parfumerie.
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 Numéro de la demande 1,866,719  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUXOR MANAGEMENT CORP.
200, 1115 - 11th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2R 0G5

Agent
SZABO & COMPANY
200-1115 11th Avenue S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

give the gift of storage
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de fournitures d'emballage, y compris de boîtes d'entreposage et d'emballage, de ruban 
d'emballage, de ficelle, de corde, de papier de soie, de coussinets et de mousses d'emballage.

Classe 39
(2) (a) Exploitation d'installations d'entreposage libre-service, nommément offre d'espaces 
d'entreposage de diverses superficies. (b) Services d'entreposage et d'entreposage libre-service 
pour les marchandises de tiers. (c) Services d'entreposage et d'entreposage libre-service 
personnels et résidentiels, nommément services de location d'entrepôts, d'espaces d'entreposage 
et de locaux d'entreposage; services d'entreposage et d'entreposage libre-service commerciaux, 
nommément services de location d'entrepôts, d'espaces d'entreposage et de locaux 
d'entreposage; services d'entreposage libre-service, nommément offre de location d'installations 
d'entreposage pour l'entreposage libre-service de marchandises par des tiers; stockage physique 
de documents; services d'entreposage et d'entreposage libre-service de véhicules, de véhicules 
de plaisance et de bateaux; entreposage de pneus de véhicule automobile et de roues de véhicule 
automobile. (d) Location d'espaces de stationnement et d'entreposage de véhicules, y compris 
d'espaces de stationnement et d'entreposage pour véhicules de plaisance. (e) Services de 
location, nommément de location de camions, de diables, de chariots à main, de chariots, de 
boîtes, de caisses, de boîtes en plastique, d'étagères et de couvertures.

Classe 45
(3) Offre d'un système de sécurité pour les marchandises entreposées de tiers, nommément offre 
de services de patrouille de surveillance.
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 Numéro de la demande 1,866,762  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maruni Industry Co., Ltd.
11-1, 3-chome
Shariji, Ikuno-ku
Osaka-shi, Osaka
JAPAN

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 04

(1) Lubrifiants industriels; lubrifiants pour le montage de pneus; lubrifiants solides à usage 
industriel; cire industrielle.

 Classe 07
(2) Machines à équilibrer les pneus; écarteurs à pneus; machines pour la réparation et l'entretien 
de pneus et de chambres à air de véhicules terrestres, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
outils à main électriques; clés à chocs; compresseurs d'air; crics pour véhicules terrestres; crics 
hydrauliques; outils de fixation de talons de pneu; outils de gonflage de pneus à talon.

(3) Perceuses électriques (à main); machines automatiques de montage et de démontage de 
pneus.

 Classe 08
(4) Outils à main [autres que les encriers de menuiserie et les accessoires connexes, les cuirs à 
rasoir, les fusils à aiguiser et les pierres à aiguiser]; outils à main manuels; outils à main pour la 
réparation de véhicules automobiles; outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; 
démonte-pneus; outils rapportés pour la réparation de pneus; outils à main à lame ou pointus et 
épées; aléseuses, à savoir machines-outils; alésoirs à main; outils de coupe de caoutchouc; outils 
de coupe (manuels); crics de levage manuels; grattoirs (manuels); outils à rouler (à main) pour 
l'installation de pièces pour pneus et la réparation de caoutchouc.

(5) Alènes; pinces coupantes.

 Classe 17
(6) Composés coupe-froid; composés d'étanchéité adhésifs; produits de calfeutrage adhésifs; 
composés chimiques pour la réparation de fuites; pièces en caoutchouc pour la réparation de 
courroies transporteuses et adhésifs; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
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courroies transporteuses; produits d'étanchéité pour la prévention des crevaisons; produits 
d'étanchéité en caoutchouc; matériaux en caoutchouc pour la réparation de pneus; feuilles de 
caoutchouc pour la réparation de pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-102862 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,851  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POPSOCKETS LLC
3033 Sterling Circle
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Poignées, pieds et supports pour appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs audio et lecteurs vidéo.
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 Numéro de la demande 1,866,898  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYNFONERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies des yeux, des maladies hépatiques, des maladies pulmonaires, 
des maladies métaboliques, nommément du diabète et des maladies rénales liées au diabète, 
ainsi que des maladies vasculaires et des fibroses, nommément du diabète, des maladies rénales 
liées au diabète et des maladies cardiovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016897647 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,899  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRIALTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies des yeux, des maladies hépatiques, des maladies pulmonaires, 
des maladies métaboliques, nommément du diabète et des maladies rénales liées au diabète, 
ainsi que des maladies vasculaires et des fibroses, nommément du diabète, des maladies rénales 
liées au diabète et des maladies cardiovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016897712 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,900  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENKYTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies des yeux, des maladies hépatiques, des maladies pulmonaires, 
des maladies métaboliques, nommément du diabète et des maladies rénales liées au diabète, 
ainsi que des maladies vasculaires et des fibroses, nommément du diabète, des maladies rénales 
liées au diabète et des maladies cardiovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016897753 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,948  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cofco International (Beijing) Co., Ltd.
17 Floor, Cofco Fortune Plaza, No. 8
Chao Yang Men South Ave., Chaoyang 
District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « five often ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WU CHANG.

Produits
 Classe 30

Café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; bonbons; miel; grignotines à base de 
céréales; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; céréales de déjeuner; barres de 
céréales; farine de blé; riz; nouilles; grignotines à base de riz; amidon alimentaire; crème glacée; 
aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; levure; préparations aromatiques 
pour aliments, nommément épices et aromatisants à la vanille; préparations pour raffermir la 
crème fouettée; attendrisseurs de viande à usage domestique; gluten préparé comme produit 
alimentaire.



  1,866,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 638

 Numéro de la demande 1,866,951  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cofco International (Beijing) Co., Ltd.
17 Floor, Cofco Fortune Plaza, No. 8
Chao Yang Men South Ave., Chaoyang 
District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « paddy flower fragrant ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DAO HUA XIANG.

Produits
 Classe 30

Café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; bonbons; miel; grignotines à base de 
céréales; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; céréales de déjeuner; barres de 
céréales; farine de blé; riz; nouilles; grignotines à base de riz; amidon alimentaire; crème glacée; 
aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; levure; préparations aromatiques 
pour aliments, nommément épices et aromatisants à la vanille; préparations pour raffermir la 
crème fouettée; attendrisseurs de viande à usage domestique; gluten préparé comme produit 
alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,867,024  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calbee, Inc.
1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo, 100-0005
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est FRUGRA.

Produits
 Classe 29

(1) Yogourt; tofu; ragoût au cari précuit.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger.

(3) Boissons au café.
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 Numéro de la demande 1,867,030  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cordial GmbH Sound & Audio Equipment
Robert-Bosch-Str. 13
85221
Dachau
GERMANY

Agent
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORDIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément câbles d'alimentation, câbles 
électriques, adaptateurs pour câbles électriques, conduites d'électricité, fils électriques de 
bobinage, conducteurs électriques, nommément fils et câbles électriques isolés, interrupteurs, 
interrupteurs d'alimentation, transformateurs de puissance, accumulateurs électriques, 
nommément batteries (accumulateurs électriques), régulateurs de tension, panneaux électriques, 
commandes électriques, nommément télécommandes pour chaînes stéréo et téléviseurs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, téléviseurs, écrans d'affichage, radios, 
amplificateurs stéréo, haut-parleurs, appareils photo, caméscopes, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et graveurs de CD, lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs 
et enregistreurs de MP3, lecteurs et enregistreurs de MP4, lecteurs et enregistreurs de cassettes, 
tourne-disques, casques d'écoute; câbles électroniques et électriques ainsi que systèmes de 
câbles, nommément câbles électroniques et électriques pour la transmission d'électricité ou de 
données entre des appareils.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 017 462 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,040  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eden Creamery LLC
4470 W Sunset Blvd #90182
Los Angeles, CA 90027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S NOT RUSH THIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Crème glacée; préparations pour crème glacée; confiseries glacées.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87454156 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,046  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBEFX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de massage, nommément appareils de massage portatifs, appareils de massage pour le 
cou, appareils de massage pour le dos, appareils de massage pour les pieds, électriques, à piles 
et appareils de massage sans fil rechargeables.
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 Numéro de la demande 1,867,103  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRALTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies des yeux, des maladies hépatiques, des maladies pulmonaires, 
des maladies métaboliques, nommément du diabète et des maladies rénales liées au diabète, 
ainsi que des maladies vasculaires et des fibroses, nommément du diabète, des maladies rénales 
liées au diabète et des maladies cardiovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016897704 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,104  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAITECH TIRE S.r.l., a legal entity
Via Conche, 1151
37050 ISOLA RIZZA
(VERONA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAITECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule; chapes pour véhicules, en caoutchouc, nommément chapes pour le rechapage 
de pneus; roues de véhicule, nommément roues pour automobiles et autres véhicules utilisés 
dans les mines, dans les carrières et en construction, nommément camions à benne, chargeuses 
montées sur roues, bulldozers, niveleuses, grues mobiles, grues tout terrain, chargeuses-
pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, excavatrices mobiles, véhicules d'installation de 
poutres, en agriculture, nommément tracteurs agricoles, remorques agricoles, moissonneuses 
agricoles, racleuses, en transport, nommément camions semi-remorques, camion remorques, 
autobus, en manutention industrielle, nommément chariots élévateurs à fourche, grues de levage 
sur roues, dans des ports, nommément remorqueurs, chariots élévateurs à contrepoids, chariots 
porte-conteneurs, grues de levage pour bateaux, chariots cavaliers, transporteurs cavaliers 
mobiles, engins de levage de bateaux, chariots pour bateaux mobiles; chapes de pneu ou 
chenilles en caoutchouc, nommément pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air ou de pneus, chapes pour le rechapage de pneus, chenilles en caoutchouc 
utilisées sur des excavatrices, de l'équipement agricole, des motoneiges; pneus pour roues de 
véhicule; enjoliveurs; pièces pour pneus.
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 Numéro de la demande 1,867,114  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONFIDENCE INTERVAL LLC
1061 Park Avenue
Unit 107
Long Beach, CA 90804
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOLLODGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Plateaux de rangement pour tiroirs.
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 Numéro de la demande 1,867,187  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gravity Co., Ltd.
15F. Nuritkum Square BIZ Tower 1605
Sangam-Dong, Mapo-Gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo pour appareils de communication mobile; jeux vidéo 
informatiques téléchargés d'Internet; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne offerts au moyen d'applications mobiles; offre de services de jeux 
vidéo en ligne à partir d'un réseau informatique et par Internet.
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 Numéro de la demande 1,867,212  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabienne YOUYOUTTE
53 Chemin des Petites Abymes 
97110 Pointe à Pitre
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Printed matter, namely magazines; bookbinding material; photographs; stationery, namely file 
folders [stationery], paper personal planners, appointment book covers, almanacs, ephemerides, 
pads [stationery], sheets [stationery], drawing pads, workbooks, calendars, notebooks, directories, 
document covers [stationery], binders [office requisites], pencils, pencil holders, mechanical 
pencils, felt pens, pens, penholders, pencil trays, pastels, pencil cases, pencil caddies, 
announcement cards [stationery], recipe cards [stationery], and envelopes [stationery]; adhesives 
for stationery and household purposes; artist supplies, namely drawing and writing pads, 
workbooks, pens, fountain pens, ball pens, balls for pens, watercolours, paintbrushes, blotters, 
steel pens, ink, pencil leads, pencil holders, pencil sharpeners, inkwells, erasers, pen wipers, 
charcoal pencils, mechanical pencils, pastels (pencils), penholders and pencil trays; paintbrushes; 
typewriters; office requisites (except furniture), namely writing paper pads, paper sheets, writing 
paper and envelopes, and file folders; office requisite containers, namely pencil boxes, paper 
boxes and file boxes; instructional and teaching material (except apparatus), namely books, 
booklets and manuals, plastic films for packaging; printers' type; printing blocks; paper; cardboard; 
cardboard boxes, paper boxes; posters; albums, namely wedding albums, souvenir albums, stamp 
albums, coin albums and photo albums; cards, namely gift cards, business cards, playing cards, 
announcement cards, greeting cards, birthday cards, and postcards; books; newspapers; flyers; 
brochures; calendars; writing instruments, namely letter paper, paper, and handwriting specimens 
for copying; engraved artwork, lithographic artwork; framed artwork, unframed artwork; 
watercolours; sewing patterns; drawings; drawing instruments, namely drawing books, illustration 
boards, drawing compasses, drawing squares and drafting tables; paper handkerchiefs; face 
towels made of paper; paper table linen; toilet paper; paper bags and pouches for packaging, 
plastic bags and pouches for packaging; paper garbage bags, plastic garbage bags.

 Classe 21
(2) Kitchen utensils, kitchen containers, namely bowls, cooking pots, casseroles, cups and dishes; 
combs and sponges for toiletry use; brushes (except paint brushes), namely hair brushes, 
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toothbrushes, mascara brushes, make-up brushes and face brushes; dishwashing brushes; steel 
wool for cleaning; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); porcelain; 
earthenware; plastic bottles; works of art made of porcelain, ceramic, earthenware and glass; 
garbage cans; drinking glasses; dishes; decanters; cookware; ramekins [kitchen containers]; paper 
baking moulds; meal trays (dishes); pastry moulds; cake moulds made of common metals; plates; 
saucers; paper dishes; dishes; plastic, glass and metal containers for preserving food; cake 
platters; napkin rings; electric and non-electric bottle openers; wine glasses; casserole dishes; 
electric and non-electric corkscrews; mixing bowls; cooking pot lids; thermal insulated plate and 
dish covers; dish covers; fruit bowls; non-electric portable coolers; frying pans; stock pots; cake 
servers; pie servers; electric and non-electric pressure cookers; pepper shakers; platters; egg 
cups; salt shakers; cookie boxes; ice buckets; coasters; spatulas for kitchen use; lemon 
squeezers; cake display stands; cutting boards; sugar bowls.

 Classe 25
(3) Clothing, namely anoraks, Bermuda shorts, blazers, blouses, blousons, boleros, bustiers, 
caftans, camisoles, duffle coats, capes, long-sleeved sweaters, shirts, jumpsuits, men's suits, 
corselets, suits, windbreakers, tank tops, raincoats, vests, jeans, skirts and dresses, coats, pants, 
polo shirts, overalls, shorts, sweatshirts, T-shirts, trench coats, jackets, sportswear, leather or 
imitation leather clothing, namely coats, pants, jackets and gloves; underwear; sleepwear; socks 
and stockings; tights; leg warmers; bathing suits; swim shorts; beach wraps; robes; ties; bow ties; 
scarves; shoulder scarves; stoles; shawls; headbands (apparel); belts (apparel); suspenders; 
gloves; mittens; headgear, namely berets, knitwear, caps, hats, bridal headpieces, earmuffs and 
cap peaks (headgear); footwear (except orthopedic shoes), namely boots, ankle boots, sneakers, 
slippers, sandals, shoes and heels; insoles; heelpieces for footwear.

 Classe 28
(4) Games, namely playing cards, building games, parlour games, Game of the Goose games, 
board games, hand-held electronic games, playing balls, toys, namely toy mobiles, puzzles and 
kites; multiple activity toys for children; educational games for children; moulded toy figurines and 
toy vehicles; toy construction kits; table top games; plush toys; toy models; plastic multiple activity 
toys for children; developmental toys for babies; outdoor activity games, party games; cardboard 
table top games; wooden tabletop games; Christmas decorations and artificial Christmas trees; 
playing balls and balls for games; figurines [toys].

 Classe 29
(5) Preserved, frozen and dried fruits and vegetables; vegetable and fruit preserves; fruit jellies, 
jams, marmalades, compotes; eggs, milk and milk products, including yoghurt, cream, smetana, 
curd, fermented cream and non-fermented cream for cooking consisting primarily of vegetable fat 
and milk components; soy milk and soy-based dairy substitutes; milk-based milk beverages; non-
alcoholic milk-based beverages, non-alcoholic beverages made from milk products; edible fats; 
edible oils and fats; butter; cheeses; puddings made with milk products in the nature of cream of 
milk, cream (milk product), quark, yoghurt cream, vegetable-based cream, fruit curd; crystallized 
fruits, cooked nuts, ground almonds; pectin for culinary purposes; yoghurt, kefir (milk beverage), 
cream cheese; edible jellies; food gelatine; cooked dishes made from milk products, cooked dishes 
made from fruits, cooked dishes made from vegetables.

 Classe 30
(6) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, preparations made from 
cereals, namely cereal bars and breakfast cereals; bread; pastries, confectionery, namely sweet 
confectionery, chocolate confectionery, almond confectionery and peanut confectionery; ice; edible 
ices; water ices; ice, ice creams, frozen yoghurts, sorbets, sherbets, ice cream bars and frozen 
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yoghurt bars, frozen desserts (cakes) made from ice cream; frozen and ice-based desserts; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking powder, baking powder; dairy cream powder for cakes and for icing; 
cake flavourings and essences (other than essential oils); salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments), namely barbecue sauce, ketchup sauce and hot sauce; spices; sandwiches, pizzas; 
pancakes; cookie products, cookies; cakes; rusks; sweets in the form of candy; caramels; 
liquorice; non-medicated sweet lozenges; chewy sweets and chewing gums for non-medical use; 
chocolate; chocolate candies; artificial chocolate; aniseed; star anise; non-alcoholic beverages 
made from cocoa, coffee, chocolate and tea; cake batter; food starch; sugar for jam; vanilla sugar; 
icing; sugar substitutes; inverted sugar syrup; nougat cream; cocoa coatings; icing made with 
cocoa, chocolate and sugar; chocolate and sugar; chocolate shavings; edible rice paper, 
confectionery fondant, cocoa nibs; fruit sauces; mocha coffee beans; sauces and sauce mixes, 
namely meat sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, chocolate sauce, cheese sauce, barbecue 
sauce and salad dressing; baking soda for cooking; royal jelly, sweet groats for human food; 
prepared desserts, namely pudding desserts.

 Classe 32
(7) Beers; mineral and aerated waters; alcohol-free beverages, namely flavoured waters, soft 
drinks, energy drinks, sports drinks, fruit beverages and fruit juices; non-alcoholic beverages made 
with fruits and fruit juices; syrups for making beverages; lemonades; fruit nectars; soda beverages; 
non-alcoholic apéritifs; smoothies.

Services
Classe 41
(1) Sporting and cultural activities in the fields of pastries, confectionery, ices and frozen desserts; 
services for the organization and conduct of training workshops in the fields of pastries, 
confectionery, ices and frozen desserts; services for the organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in the fields of pastries, confectionery, ices and frozen desserts; services for 
the organization and conduct of seminars, conventions, conferences, colloquia, symposia and 
trade shows for cultural and educational purposes in the fields of pastries, confectionery, ices and 
frozen desserts; education consisting of the provision of classes, seminars and workshops in the 
fields of pastries, confectionery, ices and frozen desserts; entertainment consisting of the 
organization, production and promotion of shows in the fields of pastries, confectionery, ices and 
frozen desserts; training in the fields of pastries, confectionery, ices and frozen desserts; book 
editing and publication services; publishing of texts (other than advertising copy), namely 
catalogues, newspapers and magazines; publishing services for books, magazines and 
periodicals, publishing services for electronic publications; development of training programs, 
educational programs and educational tests in the fields of pastries, confectionery, ices and frozen 
desserts; reception planning and organization (entertainment); dissemination of information related 
to entertainment and education in the fields of pastries, confectionery, ices and frozen desserts; 
provision of information related to the organization of exhibitions, trade shows, colloquia, seminars, 
conferences, symposia, conventions and internships for cultural and educational purposes in the 
fields of pastries, confectionery, ices and frozen desserts; organization of beauty pageants; 
production, organization and presentation of dance performances and performances by musical 
groups; rental of set décors; book lending; online electronic publishing of books and periodicals; 
desktop publishing; production of films on video tape; rental of motion pictures; rental of sound 
recordings; rental of video cassette recorders and radio and television sets; editing of video tapes; 
photography services; seat reservations for performances; provision of an online game through a 
computer network; provision of online gambling.

Classe 43
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(2) Restaurant services [meals]; hotel services; operation of temporary hotel accommodations; 
temporary accommodation reservations; restaurant services in the nature of the preparation and 
serving of ice cream and other milk products, ice cream cakes, pastries, coffee, teas and soft 
drinks for consumption on or off the premises; ice cream maker services; bar services, café-
restaurants, cafeterias, snack bars; catering services (food service); snack bar services; rental of 
chairs, tables, table linens and glassware.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174360142 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,242  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DELTA MINING CORP.
208-17 Farmstead Rd
Toronto
ONTARIO M2L 2G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Serveurs informatiques.
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 Numéro de la demande 1,867,273  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CureMetrix, Inc.
9404 Genesee Avenue
Suite 330
San Diego, CA 92037
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

CAD THAT WORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et développement de programmes informatiques et de logiciels pour le traitement 
d'images et de données; consultation technique dans le domaine de la conception et du 
développement de programmes informatiques et de logiciels pour le traitement d'images et de 
données; services de recherche et de développement dans le domaine des produits de traitement 
d'images et de données, nommément des enquêteurs informatiques dans le domaine de l'analyse 
d'imagerie médicale.
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 Numéro de la demande 1,867,542  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ishikawa Engineering Co., Ltd.
2162-10 Oroshihoncho Seya-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa, 246-0001
JAPAN

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

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'ovale et le mot 
iSWEEP à l'intérieur de l'ovale sont rouges, comme l'illustre le dessin.

Produits
 Classe 12

Transmissions pour véhicules terrestres; boîtes-ponts pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres et différentiels pour véhicules terrestres; mécanismes 
d'embrayage pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement pour véhicules terrestres; engrenages de 
changement de vitesse pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres et pièces connexes; jambes de 
suspension pour véhicules terrestres; valves de suspension pneumatique pour contrôler la hauteur 
de la suspension de véhicules terrestres; joints à rotule supérieurs pour véhicules terrestres; joints 
à rotule inférieurs pour véhicules terrestres; joints à rotule avec bras de suspension pour véhicules 
terrestres; douilles de bras de suspension pour véhicules terrestres; embouts de biellette de 
direction internes pour véhicules terrestres; embouts de biellette de direction externes pour 
véhicules terrestres; bras de renvoi pour véhicules terrestres; barres d'accouplement pour 
véhicules terrestres; stabilisateurs et attaches stabilisatrices pour véhicules terrestres; systèmes 
de suspension pour véhicules terrestres et pièces connexes; étriers de frein pour véhicules 
terrestres; disques de frein pour véhicules terrestres; tambours de frein pour véhicules terrestres; 
garnitures de friction pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour véhicules terrestres; 
segments de frein pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
canalisations de frein pour véhicules terrestres; supports d'étrier de frein pour véhicules terrestres; 
systèmes de freinage pour véhicules terrestres; appareils de freinage ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour véhicules terrestres, nommément systèmes de freinage pour véhicules 
terrestres et pièces connexes; moteurs d'automobile; moteurs à essence pour véhicules terrestres; 
moteurs diesels pour véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts de 
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suspension pour véhicules terrestres; ressorts hélicoïdaux pour suspensions de véhicule terrestre; 
ressorts à lames pour suspensions de véhicule terrestre; barres de torsion pour suspensions de 
véhicule terrestre; moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules terrestres, sauf les pièces connexes; 
moteurs pour véhicules terrestres; carénages aérodynamiques pour véhicules terrestres; pièces 
de carrosserie aérodynamiques pour véhicules terrestres; ailes pour véhicules terrestres; 
calandres personnalisées pour véhicules terrestres; filtres à air pour moteurs de véhicule terrestre; 
poulies à courroie pour véhicules terrestres; poulies folles pour véhicules terrestres; plaques de 
renfort, nommément pièces de renfort pour portes de véhicule terrestre; toits et châssis de 
véhicule terrestre; garnitures décoratives et protectrices en métal pour l'extérieur et l'intérieur de 
véhicules automobiles; pommeaux de levier de vitesses pour véhicules terrestres; leviers de frein 
à main pour véhicules terrestres; gaines de levier de vitesses pour véhicules terrestres; clignotants 
pour automobiles; klaxons pour véhicules terrestres; housses de rétroviseur extérieur pour 
véhicules terrestres; rétroviseurs extérieurs pour véhicules terrestres; rétroviseurs pour véhicules 
terrestres; garde-boue pour véhicules terrestres; pièces intérieures de rechange de performance 
et de course pour véhicules automobiles, nommément filets de sécurité spécialement conçus pour 
être fixés sur des véhicules de plaisance hors route et des véhicules de course; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule terrestre; volants pour véhicules terrestres; barres de remorquage 
pour véhicules terrestres; valves pour pneus de véhicule terrestre; arceaux de sécurité pour 
véhicules terrestres; sièges pour véhicules terrestres; protecteurs de jante de roue pour véhicules 
terrestres; roues de véhicule terrestre.
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 Numéro de la demande 1,867,547  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROSTYLE S.p.A.
Interporto di Nola Lotto D Blocco 4 Mod. 
407/408
80035 Nola
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur rouge pour les deux lignes sous la lettre « b ». Les lettres sont noires.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BELLAOGGI « Beautiful Today ».

Produits
 Classe 03

Eau de Cologne; eau de lavande; eau de toilette; autocollants de stylisme ongulaire; adhésifs pour 
fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les 
faux cils; solutions abrasives; amidon à lessive; astringents à usage cosmétique; huiles de bain à 
usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; étuis à rouge à lèvres; bâtonnets 
d'encens; porte-cotons à usage cosmétique; cire à épiler; cire à moustache; faux cils; poudre de 
maquillage; cosmétiques; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques à sourcils; poudre de 
bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; dentifrices; essence de 
bergamote; huiles essentielles à usage personnel; pétrolatum à usage cosmétique; gels de 
blanchiment des dents; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage 
domestique; encens; fixatif; lait d'amande à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; lotions 
après-rasage; lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; mascara; masques de beauté; 
crayons à sourcils; crayons de maquillage; menthe pour la parfumerie; neutralisants pour 
permanentes; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; essence de lavande; 
huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; pierre ponce; pommades à usage cosmétique; produits 
capillaires lissants; produits capillaires à onduler; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; colorants capillaires; teintures capillaires; écrans solaires; produits cosmétiques 
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amincissants; produits épilatoires; parfumerie; produits de maquillage; produits de soins des 
ongles; produits de rasage; produits démaquillants; produits pour enlever la laque; crèmes de 
massage; huiles de massage; bains de bouche; rouges à lèvres; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; savon à l'amande; savon à raser; pains de savon de toilette; savon contre la 
transpiration des pieds; savon antisudorifique; savon déodorant; shampooings secs; déodorants à 
usage personnel; vernis à ongles; soude de blanchiment; produits de soins de la peau; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; poudre de 
talc, pour la toilette; teintures pour la barbe; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
maquillage; faux ongles; rehausseurs de contour des yeux; shampooings et revitalisants; après-
shampooings [shampooings revitalisants]; henné à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; fond de teint; correcteurs pour les taches et les imperfections; cache-cernes.
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 Numéro de la demande 1,867,612  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axopar Holdings Oy
Vattuniemenkatu 23 A
FI-00210 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXOPAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Bateaux; yachts; bateaux pliants; bateaux de plaisance; bateaux d'excursion; gaffes; barres 
franches de bateau; pièces constituantes pour bateaux; défenses de bateau; plans inclinés pour 
bateaux; taquets d'embarcation; coques de bateaux; bômes pour bateaux; dames de nage pour 
bateaux; mécanismes de dégagement pour bateaux; hélices pour bateaux; protecteurs contre le 
frottement pour bateaux; capots de bateau; coussins de siège de bateau; défenses pour navires; 
remorques pour bateaux; panneaux d'écoutille, à savoir pièces constituantes de navire; housses 
ajustées pour bateaux et véhicules marins; skiffs; bateaux à moteur; bourrelets de protection pour 
navires; supports de direction pour navires; coques de navire; volants de vaisseaux; hublots pour 
bateaux.
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 Numéro de la demande 1,867,821  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AdvoCare International, L.P.
2801 Summit Ave.
Plano, TX 75074
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAVE CHECK SR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,867,846  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louver-Lite Limited
Ashton Road
Hyde, Cheshire SK14 4BG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Stores, stores à enroulement autres qu'en métal pour l'intérieur, poulies et quincaillerie en 
plastique pour stores, composants de poulie pour la fabrication et l'assemblage de stores, 
systèmes de store constitués de tubes d'enroulement autres qu'en métal, d'embrayages, de 
roulements, de poulies, de cordage et de chaînettes à boules, systèmes de caisson pour stores 
constitués de supports autres qu'en métal et d'éléments de fixation autres qu'en métal, 
nommément de vis, de boulons et de rivets, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 24
(2) Tissu pour stores, tissus avec revêtement thermique pour utilisation sur des stores, tissus avec 
revêtement protecteur pour utilisation sur des stores, tissus avec revêtement réfléchissant pour 
utilisation sur des stores, tissus avec revêtement hypoallergique pour utilisation sur des stores, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,867,847  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lund, Inc.
4325 Hamilton Mill Rd. Ste. 400
Buford, GA 30518
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

LUND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Accessoires pour véhicules automobiles, nommément barres marchepieds, barres pare-chocs 
safaris, boîtes de rangement spécialement conçues pour les véhicules terrestres, nommément 
boîtes de rangement en métal et boîtes à outils en métal, ainsi que réservoirs mobiles, 
nommément réservoirs en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/450,504 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,854  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flipside Wallets LLC
108 Dobson Court
Media, PA 19063
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

FLIPSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Portefeuilles, sacs à main et pochettes, nommément sacs-pochettes et pochettes; portefeuilles, 
sacs à main et pochettes, nommément sacs-pochettes et pochettes, munis d'une protection contre 
la radio-identification (RFID).
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 Numéro de la demande 1,867,978  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles & Colvard, Ltd.
170 Southport Drive
Morrisville, NC 27560
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

CAYDIA BY CHARLES & COLVARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux et pierres précieuses créées en laboratoire en vrac
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 Numéro de la demande 1,868,182  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stoolie Stool Inc.
203-26 Sloane Ave
Toronto
ONTARIO M4A 2A4

Agent
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), 25 Adelaide Street East, Suite 
1000, Toronto, ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOOLIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Repose-pieds de toilette.
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 Numéro de la demande 1,868,183  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stoolie Stool Inc.
203-26 Sloane Ave
Toronto
ONTARIO M4A 2A4

Agent
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), 25 Adelaide Street East, Suite 
1000, Toronto, ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S GOOD TO GO!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Repose-pieds de toilette.
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 Numéro de la demande 1,868,349  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zarc Glider Limited
5 Burlington Crescent
Ottawa
ONTARIO K1T 3L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIDER GLIDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de patin à glace; lunettes de sport; passe-montagnes pour la protection contre les 
accidents.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; couvre-chefs d'hiver; tuques; 
gants.

 Classe 28
(3) Patins à glace; lames de patin; lacets pour équipement de sport; accessoires d'aide à 
l'équilibre et au soutien pour apprendre à patiner.
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 Numéro de la demande 1,868,352  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hornby Foods Inc.
4-1673 Ryan Rd E
Comox
BRITISH COLUMBIA V9M 4C7

Agent
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Barres alimentaires énergisantes, boules alimentaires énergisantes, bouchées alimentaires 
énergisantes, barres-collations à base de musli, halva, céréales prêtes à manger, barres de musli.
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 Numéro de la demande 1,868,354  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hornby Foods Inc.
4-1673 Ryan Rd E
Comox
BRITISH COLUMBIA V9M 4C7

Agent
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING YOU NEED, NOTHING YOU DON'T.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Barres alimentaires énergisantes, boules alimentaires énergisantes, bouchées alimentaires 
énergisantes, barres-collations à base de musli, halva, céréales prêtes à manger, barres de musli.
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 Numéro de la demande 1,868,641  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lili Chen
No. 3688, Nanhai Avenue, Nanshan 
District
Shenzhen Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Liang Rou
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Liang » est « pretty » et celle du mot 
chinois « Rou » est « soft ».

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; camisoles; casquettes; vêtements pour enfants; manteaux; combinés; bonneterie; 
pyjamas; foulards; chemises; shorts; jupes; débardeurs; tee-shirts; sous-vêtements isothermes; 
pantalons; vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets.



  1,868,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 669

 Numéro de la demande 1,868,665  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love Over Gold Pty Ltd
c/- 13 Greenhill Road
Wayville, South Australia, 5034
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE OVER GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,868,708  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can Do Logistics LLC
409 South Church Street
Berlin
Wisconsin 54923
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRECT TO BLENDER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport et livraison de matériaux de soutènement par camion et par train.
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 Numéro de la demande 1,868,742  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORNING MEAL STATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Gaufriers, grils et grille-sandwichs, nommément gaufriers électriques, grils électriques et grille-
sandwichs électriques.
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 Numéro de la demande 1,868,787  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeon Corporation
1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8246
JAPAN

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

AFL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Adhésifs à usage industriel pour la fabrication de batteries; agents chimiques pour la fabrication 
d'électrodes pour batteries et de séparateurs pour batteries; adhésifs à usage industriel pour la 
fabrication d'électrodes pour batteries et de séparateurs pour batteries; agents chimiques pour le 
revêtement d'électrodes pour batteries et de séparateurs pour batteries; adhésifs à usage 
industriel pour le revêtement d'électrodes pour batteries et de séparateurs pour batteries.
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 Numéro de la demande 1,868,803  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REVOACE INC. LIMITED
UNIT 706 HALESON BLDG 1 JUBILEE ST
Hong Kong
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

Produits
 Classe 11

Régulateurs d'allumage pour brûleurs à gaz; rôtissoires et torréfacteurs, nommément rôtissoires 
au charbon de bois à usage domestique, torréfacteurs à café et torréfacteurs à fruits; fours, 
nommément fours de boulangerie, fours à convection et fours conventionnels; âtres; poêles à 
charbon; poêles; poêles à phases; fours à gâteaux; poêles au gaz; allume-gaz; interrupteurs de 
brûleur à gaz; cuisinières électriques; fours, nommément fours électriques à usage domestique et 
fours grille-pain électriques; fours au gaz; tournebroches; grils, nommément grils de cuisson, grils 
barbecue, grils électriques d'intérieur et grils électriques d'extérieur; pistolets électroniques, 
nommément pistolets à air chaud; brûleurs à gaz.
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 Numéro de la demande 1,868,809  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iRobot Corporation
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Robots pour le nettoyage domestique, en l'occurrence aspirateurs robotisés et machines de 
nettoyage de planchers robotisées; machines automatiques à nettoyer les planchers pour le grand 
public; machines automatiques pour utilisation dans le domaine de l'entretien intérieur de maison 
et de bâtiments commerciaux, nommément aspirateurs, machines utilisant de l'eau et/ou des 
produits chimiques pour le nettoyage de planchers, machines utilisant du papier, du tissu ou des 
lingettes et tampons en tissu pour le nettoyage de planchers et machines pour le lavage, le 
récurage, le polissage, le lavage et/ou le séchage des planchers; machines automatiques à 
nettoyer les planchers, aspirateurs et robots industriels pour utilisation dans les domaines de 
l'entretien intérieur de maisons et de bâtiments commerciaux et pièces constituantes et pièces de 
rechange connexes; pièces constituantes et pièces de rechange pour machines automatiques à 
nettoyer les planchers et aspirateurs, nommément bacs, filtres et rouleaux-brosses.
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 Numéro de la demande 1,868,833  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renerva LLC, a legal entity
217 Vine Street
Pittsburgh, PA 15218
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENERVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses chirurgicales, nommément implant en gel injecté dans le corps au moyen d'un dispositif 
d'injection pour le traitement des nerfs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/465,189 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,979  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku
Tokyo 103-8426
JAPAN

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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
de la sclérose, de l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents vasculaires 
cérébraux, des crises cardiaques, de l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du cancer, des maladies oncologiques, 
de la leucémie, des métastases, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, des 
allergies, des infections bactériennes de la peau, des tissus mous, de la moelle épinière, du 
système endocrinien, de l'appareil respiratoire et du système nerveux central, des infections 
virales de la peau, des tissus mous, de la moelle épinière, du système endocrinien, de l'appareil 
respiratoire et du système nerveux central, des infections fongiques, de l'inflammation, 
nommément anti-inflammatoires, de la sepsie, des lésions de la moelle épinière, de la douleur, 
des maladies du système nerveux central et des maladies neurologiques, nommément des 
maladies de la moelle épinière et des maladies du cerveau, des troubles de l'humeur, de 
l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de l'anorexie, des infections urinaires et des 
maladies rénales, des maladies respiratoires, des maladies gastro-intestinales et de la 
constipation; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques, à savoir vaccins pour les humains pour la prévention et 
le traitement des maladies infectieuses, nommément vaccins antigrippaux, vaccins contre la 
diphtérie, vaccins antitétanique, vaccins contre la gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite 
japonaise, vaccins contre la rougeole, vaccins contre la rubéole, vaccins contre la parotidite, 
vaccins contre la coqueluche, vaccins contre la poliomyélite et combinaisons des vaccins 
susmentionnés; préparations pharmaceutiques, nommément agents de contraste de diagnostic 
pour imagerie ultrasonore, imagerie par rayons X, imagerie par résonance magnétique, imagerie 
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optique, imagerie nucléaire et autres techniques d'imagerie s'appuyant sur la différence entre les 
propriétés physicochimiques, notamment la conductivité et le facteur de transmission électriques, 
thermiques, acoustiques et optiques.
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 Numéro de la demande 1,868,981  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku
Tokyo 103-8426
JAPAN

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 05

Préparations pharmaceutiques et biologiques pour le traitement du cancer, des troubles 
oncologiques et des maladies oncologiques.
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 Numéro de la demande 1,868,982  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku
Tokyo 103-8426
JAPAN

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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
de la sclérose, de l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents vasculaires 
cérébraux, des crises cardiaques, de l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du cancer, des maladies oncologiques, 
de la leucémie, des métastases, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, des 
allergies, des infections bactériennes de la peau, des tissus mous, de la moelle épinière, du 
système endocrinien, de l'appareil respiratoire et du système nerveux central, des infections 
virales de la peau, des tissus mous, de la moelle épinière, du système endocrinien, de l'appareil 
respiratoire et du système nerveux central, des infections fongiques, de l'inflammation, 
nommément anti-inflammatoires, de la sepsie, des lésions de la moelle épinière, de la douleur, 
des maladies du système nerveux central et des maladies neurologiques, nommément des 
maladies de la moelle épinière et des maladies du cerveau, des troubles de l'humeur, de 
l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de l'anorexie, des infections urinaires et des 
maladies rénales, des maladies respiratoires, des maladies gastro-intestinales et de la 
constipation; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques, à savoir vaccins pour les humains pour la prévention et 
le traitement des maladies infectieuses, nommément vaccins antigrippaux, vaccins contre la 
diphtérie, vaccins antitétanique, vaccins contre la gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite 
japonaise, vaccins contre la rougeole, vaccins contre la rubéole, vaccins contre la parotidite, 
vaccins contre la coqueluche, vaccins contre la poliomyélite et combinaisons des vaccins 
susmentionnés; préparations pharmaceutiques, nommément agents de contraste de diagnostic 
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pour imagerie ultrasonore, imagerie par rayons X, imagerie par résonance magnétique, imagerie 
optique, imagerie nucléaire et autres techniques d'imagerie s'appuyant sur la différence entre les 
propriétés physicochimiques, notamment la conductivité et le facteur de transmission électriques, 
thermiques, acoustiques et optiques.
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 Numéro de la demande 1,868,983  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku
Tokyo 103-8426
JAPAN

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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
de la sclérose, de l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents vasculaires 
cérébraux, des crises cardiaques, de l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du cancer, des maladies oncologiques, 
de la leucémie, des métastases, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, des 
allergies, des infections bactériennes de la peau, des tissus mous, de la moelle épinière, du 
système endocrinien, de l'appareil respiratoire et du système nerveux central, des infections 
virales de la peau, des tissus mous, de la moelle épinière, du système endocrinien, de l'appareil 
respiratoire et du système nerveux central, des infections fongiques, de l'inflammation, 
nommément anti-inflammatoires, de la sepsie, des lésions de la moelle épinière, de la douleur, 
des maladies du système nerveux central et des maladies neurologiques, nommément des 
maladies de la moelle épinière et des maladies du cerveau, des troubles de l'humeur, de 
l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de l'anorexie, des infections urinaires et des 
maladies rénales, des maladies respiratoires, des maladies gastro-intestinales et de la 
constipation; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques, à savoir vaccins pour les humains pour la prévention et 
le traitement des maladies infectieuses, nommément vaccins antigrippaux, vaccins contre la 
diphtérie, vaccins antitétanique, vaccins contre la gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite 
japonaise, vaccins contre la rougeole, vaccins contre la rubéole, vaccins contre la parotidite, 
vaccins contre la coqueluche, vaccins contre la poliomyélite et combinaisons des vaccins 
susmentionnés; préparations pharmaceutiques, nommément agents de contraste de diagnostic 
pour imagerie ultrasonore, imagerie par rayons X, imagerie par résonance magnétique, imagerie 
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optique, imagerie nucléaire et autres techniques d'imagerie s'appuyant sur la différence entre les 
propriétés physicochimiques, notamment la conductivité et le facteur de transmission électriques, 
thermiques, acoustiques et optiques.
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 Numéro de la demande 1,868,984  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku
Tokyo 103-8426
JAPAN

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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
de la sclérose, de l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents vasculaires 
cérébraux, des crises cardiaques, de l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du cancer, des maladies oncologiques, 
de la leucémie, des métastases, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, des 
allergies, des infections bactériennes de la peau, des tissus mous, de la moelle épinière, du 
système endocrinien, de l'appareil respiratoire et du système nerveux central, des infections 
virales de la peau, des tissus mous, de la moelle épinière, du système endocrinien, de l'appareil 
respiratoire et du système nerveux central, des infections fongiques, de l'inflammation, 
nommément anti-inflammatoires, de la sepsie, des lésions de la moelle épinière, de la douleur, 
des maladies du système nerveux central et des maladies neurologiques, nommément des 
maladies de la moelle épinière et des maladies du cerveau, des troubles de l'humeur, de 
l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de l'anorexie, des infections urinaires et des 
maladies rénales, des maladies respiratoires, des maladies gastro-intestinales et de la 
constipation; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques, à savoir vaccins pour les humains pour la prévention et 
le traitement des maladies infectieuses, nommément vaccins antigrippaux, vaccins contre la 
diphtérie, vaccins antitétanique, vaccins contre la gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite 
japonaise, vaccins contre la rougeole, vaccins contre la rubéole, vaccins contre la parotidite, 
vaccins contre la coqueluche, vaccins contre la poliomyélite et combinaisons des vaccins 
susmentionnés; préparations pharmaceutiques, nommément agents de contraste de diagnostic 
pour imagerie ultrasonore, imagerie par rayons X, imagerie par résonance magnétique, imagerie 
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optique, imagerie nucléaire et autres techniques d'imagerie s'appuyant sur la différence entre les 
propriétés physicochimiques, notamment la conductivité et le facteur de transmission électriques, 
thermiques, acoustiques et optiques.
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 Numéro de la demande 1,869,036  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELMA WATCH LTD., A Swiss Joint Stock 
Company duly organised under the laws of 
Switzerland
Solothurnstrasse 47
2543 Lengnau BE
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELBANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-
bracelets, montres de sport, chronomètres.
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 Numéro de la demande 1,869,037  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELMA WATCH LTD., A Swiss Joint Stock 
Company duly organised under the laws of 
Switzerland
Solothurnstrasse 47
2543 Lengnau BE
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-
bracelets, montres de sport, chronomètres.
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 Numéro de la demande 1,869,051  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAV CANADA
77 Metcalfe Street
12th Floor
Ottawa
ONTARIO K1P 5L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAVE ORDINARY BEHIND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel.

Classe 39
(2) Services d'information, nommément offre d'information concernant la navigation aérienne et les 
services de contrôle de la circulation aérienne.

Classe 41
(3) Services de formation sur l'emploi dans les domaines de la navigation aérienne, de 
l'aéronautique et du contrôle de la circulation aérienne; services de formation et d'enseignement, 
nommément offre de cours, de conférences, et de camps dans les domaines de la navigation 
aérienne, de l'aéronautique et du contrôle de la circulation aérienne.
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 Numéro de la demande 1,869,110  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2292833 ONTARIO INC.
611-58 Marine Parade Dr
Etobicoke
ONTARIO M8V 4G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESI6N IN THE SIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Affiches.

(2) Tableaux (peintures), reproductions artistiques et photos.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Services d'imagerie photographique et vidéographique; production musicale, nommément 
composition, mixage et édition pour la production de disques de musique et de chansons 
individuelles; services de montage vidéo et audio.

Classe 42
(3) Conception d'art graphique.

(4) Conception de sites Web.

(5) Services d'animatique.
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 Numéro de la demande 1,869,263  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPORT B.V
Sophialaan 46
7311 PD Apeldoorn
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

Produits
 Classe 16

Papier et carton; articles de papeterie, nommément blocs-notes et planches à dessin; stylos de 
calligraphie, crayons, stylos à pointe feutre et marqueurs et surligneurs, crayons de cire, compas à 
dessin, blocs et papier à dessin, gommes à effacer, taille-crayons, fusains, fusains d'artiste; 
pinceaux; manuels scolaires; manuels d'instruction et d'enseignement pour artistes, amateurs de 
bricolage et enfants.
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 Numéro de la demande 1,869,294  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIAL - PORTELA & Cª., S.A.
À Avenida da Siderurgia Nacional
4745-457 CORONADO (S. ROMAO E S. 
MAMEDE)
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONGEMTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de troubles des systèmes 
nerveux central et périphérique, nommément de la dyskinésie, de la maladie de Parkinson, des 
maladies parkinsoniennes et du syndrome des jambes sans repos; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dyskinésie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie 
de Parkinson et des maladies parkinsoniennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du syndrome des jambes sans repos.
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 Numéro de la demande 1,869,295  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIAL - PORTELA & Cª., S.A.
À Avenida da Siderurgia Nacional
4745-457 CORONADO (S. ROMAO E S. 
MAMEDE)
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONTILYV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles des systèmes 
nerveux central et périphérique, nommément de la dyskinésie, de la maladie de Parkinson, des 
maladies parkinsoniennes et du syndrome des jambes sans repos; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles du mouvement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la maladie de Parkinson et des maladies parkinsoniennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du syndrome des jambes sans repos.
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 Numéro de la demande 1,869,296  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIAL - PORTELA & Cª., S.A.
À Avenida da Siderurgia Nacional
4745-457 CORONADO (S. ROMAO E S. 
MAMEDE)
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBERYZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles des systèmes 
nerveux central et périphérique, nommément de la dyskinésie, de la maladie de Parkinson, des 
maladies parkinsoniennes et du syndrome des jambes sans repos; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles du mouvement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la maladie de Parkinson et des maladies parkinsoniennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du syndrome des jambes sans repos.
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 Numéro de la demande 1,869,479  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AOVM Companys ApS
Sundsvej 62
DK7400 Herning
DENMARK

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DILLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller et accessoires, nommément chaussettes, foulards, bonneterie, chapeaux, 
ceintures, gants; tee-shirts, chemises sans manches, débardeurs, chandails à capuchon, 
chandails, chandails molletonnés et vêtements d'exercice; vêtements pour enfants; articles 
chaussants tout-aller et habillés, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver; 
chaussures tout-aller et habillées; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons et 
foulards; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; chaussettes et bas, collants, 
leggings, combinés, bonneterie et bas-culottes; maillots de bain; vêtements de bain.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants et 
d'accessoires, nommément de chaussettes, de foulards, de bonneterie, de chapeaux, de ceintures 
et de gants.
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 Numéro de la demande 1,869,552  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED
P.O. Box 81
101 Hessle Road
Hull HU3 2BN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Bandes de tissus pour pansements.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3244936 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,655  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARKEMA FRANCE, une personne morale
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 COLOMBES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEBAX POWERED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de produits et services par le parrainage de manifestations sportives et de sportifs, 
nommément, organisation de courses à pied, de trail, marathon, semi-marathon, compétitions de 
ski, de snowboard, de basketball et de soccer à des fins promotionnelles ; diffusions de films 
promotionnels en ligne, nommément, diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; conseils en 
développement de campagnes promotionnelles, nommément, conseils pour la conception de 
campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers ; informations commerciales par le biais de 
site web ; mise à disposition d'espaces sur des sites Web pour faire la promotion de produits, 
nommément, offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits ; préparation de 
vidéos et photographies promotionnelles pour le compte de tiers ; présentation d'entreprises et de 
leurs produits sur Internet, nommément, promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels sur Internet.

Classe 36
(2) Parrainage financier de courses à pied, de trail, de marathon, de semi-marathon, de 
compétitions de ski, de snowboard, de basketball et de soccer ; financement de projets ; 
financement du développement de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 375 
224 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,731  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Runsheng Huang
3F-315, 3rd Floor, Room 102, 116 Yingbin 
Ave., Pengjiang District
Postale Code: 529000
Jiangmen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Aiguilles d'acupuncture; instruments électriques d'acupuncture; ceintures galvaniques à usage 
médical; inhalateurs à usage thérapeutique; lits de massage à usage médical; mitaines de 
massage; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative; biberons; émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,869,734  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion Bistro Brasserie Inc.
6, rue Paul-René Tremblay
Baie-St-Paul
QUÉBEC G3Z 3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAISON DE CHARLEVOIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires affinés et aromatisés à la bière, nommément fromage, poisson et viande 
panée

 Classe 30
(2) Produits alimentaires affinés et aromatisés à la bière, nommément sauce, vinaigrette et vinaigre

 Classe 32
(3) Bière

Services
Classe 35
Services de vente de bière, services de distribution de bière



  1,869,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 698

 Numéro de la demande 1,869,934  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRIAN LENART
PO BOX 335
ST DAVIDS
ONTARIO L0S 1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Pubs.
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 Numéro de la demande 1,869,973  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIWE Michael Wenz GmbH
Michael-Wenz-Strasse 2-10
97450 Arnstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Fours de cuisson, nommément fours à chariots à usage professionnel.
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 Numéro de la demande 1,870,166  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MRLV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de gestion de placements et de placement dans des fonds de capital d'investissement 
dans les domaines de la biorecherche et de la thérapeutique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/664,339 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,870,494  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
6328 MEMORIAL ROAD
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V6T 1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des établissements d'enseignement, à des sociétés et à des organismes 
d'une industrie; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; publicité des produits et des 
services de tiers.

Classe 41
(2) Administration d'un organisme national de recherche pédagogique composé d'un groupe ou 
d'une association d'universitaires et de professionnels étroitement liés pour la promotion des 
intérêts de la recherche pédagogique collaborative par la mise en relation de chercheurs 
universitaires et de l'industrie canadienne, du gouvernement et d'autres organismes et 
associations au moyen de projets de recherche pédagogique; services de recherche en éducation.
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 Numéro de la demande 1,870,509  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tri-Proto International Capital & Trade 
Co. Ltd.
1800-666 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONS OF VALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 29

(1) Lait, babeurre, crème, crème à fouetter, crème sure, fromage, beurre, kéfir, yogourt; oeufs; 
viande, volaille; produits de la mer cuits et congelés; huiles à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Crème glacée.

 Classe 31
(3) Produits de la mer vivants.

Services
Classe 35
Vente de produits laitiers, de produits de la mer, de viande, de volaille et d'huiles aux clients; 
analyse de marketing dans les domaines des produits laitiers, des produits de la mer, de la viande, 
de la volaille et des huiles pour les clients.
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 Numéro de la demande 1,870,517  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vessi Footwear Ltd.
2220 - 1050 W Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 3S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESSI FOOTWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; articles chaussants de sport; 
articles chaussants tout-aller; vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller; vêtements, notamment pantalons, chemises, tee-shirts, hauts, 
vestes, shorts, robes, jupes, chaussettes, chapeaux, gants, foulards, vêtements de dessous.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires vestimentaires; services de vente en gros de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires vestimentaires; exploitation d'un site Web de vente en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants ainsi que d'accessoires vestimentaires et pour articles 
chaussants.
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 Numéro de la demande 1,870,599  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hillcrest Mall Management Inc.
900-100 Adelaide St. West
Toronto
ONTARIO M5H 0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILLCREST COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation, gestion et administration d'un centre commercial et d'installations polyvalentes de 
divertissement, d'amusement et de loisir offrant des locaux pour restaurants, bars, bars-salons, 
auditoriums, prestations de musique devant public, spectacles en salle, évènements culturels, 
évènements communautaires, congrès et évènements ludoéducatifs.

Classe 36
(2) Location d'espace dans un centre commercial et de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,870,608  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The William Carter Company
3438 Peachtree Road NE
Suite 1800 
Atlanta, GA 30326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE PLANET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Débarbouillettes; serviettes de bain; couvertures, nommément couvertures pour bébés, 
couvertures d'emmaillotement, couvertures de lit et jetés (couvertures); serviettes protège-épaule.

 Classe 25
(2) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément gilets de corps; combinés, nommément 
combinés pour bébés et sous-vêtements une pièce; vêtements de nuit, nommément peignoirs de 
nuit, ainsi que vêtements de nuit une pièce et deux pièces à pieds ou sans pieds; barboteuses; tee-
shirts; cardigans; combinaisons; robes; combinaisons-pantalons, mitaines; bavoirs en tissu; 
chapeaux; casquettes; robes de chambre.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, literie et accessoires pour nourrissons et enfants, 
nommément barrettes, boucles pour les cheveux, rubans à cheveux et bandeaux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,870,641  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stokely-Van Camp, Inc.
555 West Monroe Street
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING CHANGES. EXCEPT WHAT'S 
INSIDE THEM.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées et non gazeuses aromatisées aux fruits ainsi que sirops et concentrés 
pour faire des boissons non alcoolisées et non gazeuses aromatisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,870,719  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YEE HAM CHUNG
49-100 Elgin Mills Rd W
Richmond Hill
ONTARIO L4C 0R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULBCAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour l'accès à des sites Web de réseautage 
social en ligne; jeux vidéo; logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour l'évaluation de 
l'opinion et de l'attitude d'employés relativement à leur employeur et pour la tenue de sondages 
pour recueillir de l'information à des fins d'amélioration de la satisfaction et de la participation au 
travail.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse et d'étude de marché; offre d'espace publicitaire pour des produits et des 
services sur des sites Web et intégré à des applications pour téléphones cellulaires; services de 
consultation dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion des ressources 
humaines.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,870,764  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHINA SOUTHERN AIR HOLDING COMPANY
Baiyun Airport, Guangzhou, Guangdong 
Province, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « cross-border » et des deux derniers caractères chinois dans 
la marque en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est, de gauche à droite, « 
South », « Ship », « Cross » et « Border ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est, de gauche à droite, « Nan 
», « Hang », « Kua » et « Jing », respectivement.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services de présentation à des fins de marchandisage; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; agences d'importation-exportation; 
marketing direct des produits et des services de tiers; exploitation de marchés; services de grand 
magasin en ligne; recrutement de personnel; services de délocalisation d'entreprises; traitement 
administratif de bons de commande; comptabilité; recherche de commandites pour la promotion 
des produits et des services de tiers, nommément conception et gestion de programmes de 
commandite pour des tiers; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; services de 
pharmacie de détail.

Classe 36
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(2) Services d'assurance; investissement de capitaux; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation et 
gestion de biens immobiliers; courtage d'assurance; courtage d'assurance vie; courtage de valeurs 
mobilières; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
représentant fiduciaire; prêt de valeurs mobilières.

Classe 38
(3) Télédiffusion; agences de presse; services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie vocale téléphonique; communication par téléphone; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; services 
de téléconférence; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à une base de 
données dans le domaine de l'aviation; offre de forums en ligne et de groupes de discussion pour 
la transmission de messages numériques entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de 
l'aviation et du voyage ainsi que d'information sur un grand nombre de sujets intéressant les 
amateurs de voyages.

Classe 39
(4) Transport par autobus; emballage de marchandises; location de bateaux; transport de 
marchandises par navire; transport par voiture louée; transport aérien de marchandises; transport 
aérien de passagers; services de parcs de stationnement pour véhicules; services d'entrepôt; 
location de combinaisons de plongée; services de messagerie; services d'office de tourisme.

Classe 41
(5) Services de recherche en éducation; tests pédagogiques normalisés; rédaction de manuels 
pédagogiques; organisation et tenue d'expositions d'art; bibliothèques de prêt; publication de 
textes musicaux; divertissement, à savoir émissions de télévision; spectacles de danse et de 
musique; présentation de spectacles d'humour; offre d'installations de golf; services de reporter; 
ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; services de jardin zoologique; 
services de modèle pour artistes.

Classe 42
(6) Urbanisme; contrôle de la qualité pour des micro-organismes; contrôle de la qualité pour 
l'industrie alimentaire; levé marin, aérien et terrestre; recherche en chimie; prévisions 
météorologiques; contrôle technique de véhicules automobiles; dessin industriel; création de 
robes; conception de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; maintenance de logiciels; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
authentification d'oeuvres d'art.

Classe 43
(7) Hôtels; restaurants; offre de salles de conférence; maisons de retraite; pouponnières; pensions 
pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de 
distributeurs d'eau potable; location crédit-bail d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,870,834  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juliette Brun
1060, rue Fréchette
Longueuil
QUÉBEC J4J 1H1

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES CUBIES DE JULIETTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

pâtisseries et confiseries au chocolat,
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 Numéro de la demande 1,870,959  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

George Raymond Zage III
35 Belmont Road
Singapore 269872
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BTC LTD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion de biens; location de biens immobiliers commerciaux; location de duplex, de maisons 
et d'appartements.

Classe 37
(2) Promotion de biens résidentiels et commerciaux.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement temporaire dans des duplex, des maisons et des appartements.
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 Numéro de la demande 1,870,960  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

George Raymond Zage III
35 Belmont Road
Singapore  269872
SINGAPORE

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 36
(1) Gestion de biens; location de biens immobiliers commerciaux; location de duplex, de maisons 
et d'appartements.

Classe 37
(2) Promotion de biens résidentiels et commerciaux.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement temporaire dans des duplex, des maisons et des appartements.
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 Numéro de la demande 1,870,986  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Guo Jiang Industry Development  
Ltd.
Rm.A401B, Bldg.4
No.118, Jiashan Rd., Xuhui Dist. 200031
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations vitaminiques; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; préparation pour 
nourrissons; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments alimentaires de levure; lécithine pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de caséine; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya.
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 Numéro de la demande 1,870,987  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Guo Jiang Industry Development  
Ltd.
Rm.A401B, Bldg.4
No.118, Jiashan Rd., Xuhui Dist. 200031
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations vitaminiques; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; préparation pour 
nourrissons; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments alimentaires de levure; lécithine pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de caséine; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya.
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 Numéro de la demande 1,871,131  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kasasa, Ltd.
4516 Seton Center Pkwy, Suite 300
Austin, TX 78759
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASASA LOAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de prêt.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour établissements financiers pour la gestion et 
l'administration de comptes de prêts.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/682,976 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,197  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAX-AXESS
8 Rue de l'Hérault, F-34450 VIAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le bleu 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot LAPINETTE en lettres jaunes au contour bleu ainsi que d'un dessin de lapin bleu aux yeux 
bleus et blancs, au nez, aux dents et au ventre blancs et aux dessous de patte jaunes, le tout sur 
un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

Dragonnes de téléphone cellulaire; étuis conçus pour les téléphones mobiles; batteries pour 
téléphones mobiles; habillages de téléphone cellulaire; casques d'écoute pour téléphones 
mobiles; supports pour téléphones mobiles; supports conçus pour les téléphones mobiles; porte-
téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour 
téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; bouchons antipoussière pour 
téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres 
pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles en cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; 
inverseurs de connexion [adaptateurs de câble] pour téléphones cellulaires; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles; micro-casques mains libres pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire 
pour véhicules; étuis à rabat pour téléphones intelligents.



  1,871,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 717

 Numéro de la demande 1,871,204  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carter Fuel Systems, LLC
127 Public Square
Suite 5110
Cleveland, OH 44114
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

FUELING YOU FORWARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pompes à carburant pour véhicules terrestres et marins; pompes à carburant universelles pour 
véhicules terrestres et marins; pompes à carburant mécaniques pour véhicules terrestres et 
marins; pompes à carburant à injection directe d'essence pour véhicules terrestres et marins; 
pompes à carburant pour véhicules terrestres et marins ainsi que pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87477444 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,239  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIKELELI AFRICA SAFARIS LTD.
575 Stevens Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7S 1E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIKELELI AFRICA SAFARIS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 39
Organisation de voyages en Afrique, y compris services de guide de voyage en Afrique, 
organisation de circuits touristiques en Afrique, services de conciergerie de voyage, nommément 
services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques ainsi qu'accompagnement, 
au besoin, de voyageurs ou de groupes de voyageurs. .
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 Numéro de la demande 1,871,253  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIAM Corp
260 Main Lodge Rd
Caledon
ONTARIO L7K 0E9

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOODLE GALLERY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'objets d'art, de mobilier et d'oeuvres artisanales, 
nommément de produits d'artisanat.

(2) Exploitation d'un magasin en ligne d'objets d'art, de mobilier et d'oeuvres artisanales, 
nommément de produits d'artisanat.
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 Numéro de la demande 1,871,254  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIAM Corp
260 Main Lodge Rd
Caledon
ONTARIO L7K 0E9

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOODLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'objets d'art, de mobilier et d'oeuvres artisanales, 
nommément de produits d'artisanat.

(2) Exploitation d'un magasin en ligne d'objets d'art, de mobilier et d'oeuvres artisanales, 
nommément de produits d'artisanat.
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 Numéro de la demande 1,871,454  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolf C. Hagen Inc.
20500 Trans Canada Highway
Baie d'Urfé
Montreal
QUEBEC H9X 0A2

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

CABRIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Caisses pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87699202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,465  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lynx Grills, Inc.
7300 Flores Street
Downey, CA 90242
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

TRIDENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Brûleurs à propane, brûleurs à gaz naturel et brûleurs au butane vendus comme composants de 
barbecues résidentiels.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/549059 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,476  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CD Company Of Scandinavia A/S
Jupitervej 6
7430 Ikast
DENMARK

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements de sport; bottes et chaussures; chapeaux; casquettes.

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (sauf leur transport), nommément de 
vêtements et de chaussures, par l'intermédiaire de magasins de détail, de points de vente en gros 
et de services de vente en ligne pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement.
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 Numéro de la demande 1,871,588  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOBANI, LLC
147 State Highway 320
Norwich, NY 13815
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOBANI FLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHOBANI est SHEPHERD.

Produits
 Classe 29

Yogourt grec et yogourt.
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 Numéro de la demande 1,871,699  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

90161 Alberta Ltd. DBA International 
Association for Online Business Managers
233 Aberdeen Rd W
Lethbridge
ALBERTA T1J 0N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CERTIFIED OBM
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, 
atteste que ces personnes satisfont aux exigences suivantes : (i) avoir réussi la formation et les 
examens exigés par le certificateur pour l'offre de services virtuels d'administration des affaires et 
d'aide aux entrepreneurs et aux propriétaires de petites entreprises, y compris avoir réussi le 
programme de cours en ligne du certificateur, avoir réussi un programme de certification et 
démontrer une maîtrise des compétences exigées; (ii) être membre en règle de l'International 
Association of Online Business Managers en respectant le code de déontologie de l'association et 
toutes les exigences liées à l'adhésion et à la formation continue. Les modalités et les exigences 
relatives à la certification sont décrites en détail dans le document déposé auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada.

Services
Classe 35
Aide à la gestion des affaires, administration des affaires et aide à la gestion des affaires virtuelle 
en ligne par du personnel spécialisé en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,871,730  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mahindra Vehicle Sales & Service, Inc.
1055 W. Square Lake Road
Troy, MI 48098
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

TRUXOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT).

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87691375 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,818  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EL COTO DE RIOJA, S.A.
Camino viejo de Logroño s/n
E01320 Oyón (Araba/Álava)
SPAIN

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

Description de la marque de commerce
Le haut du bouclier situé dans le coin supérieur gauche et dans le bas de la marque contient un 
casque de chevalier orné de plumes. L'ovale au centre du bouclier est divisé en quatre parties. La 
partie supérieure gauche contient quatre barres horizontales. La partie supérieure droite contient 
trois tours. La partie inférieure gauche contient un lion rampant. La partie inférieure droite contient 
trois sections ondulées. L'ovale au centre du bouclier est soutenu par deux personnages féminins 
de chaque côté. Le bas du bouclier contient une tête et des ailes d'ange au-dessus d'un motif de 
feuille.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COTO est PRESERVE, et la traduction anglaise 
de COTO DE IMAZ YA EN EL SIGLO XVI, LOS MONJES CULTIVABAN LA VIÑA Y 
ELABORABAN EXCELENTES VINOS EN EL RECINTO FORTIFICADO IMAZ est COTO DE 
IMAZ ALREADY IN THE 16TH CENTURY, THE MONKS CULTIVATED THE VINEYARD AND 
MADE EXCELLENT WINES IN THE FORTIFIED IMAZ.

Produits
 Classe 33
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Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,871,929  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pil Su HAN
120dong 2003ho(banpo-dong, Banpo 
Xi-APT), 270, Sinbanpo-ro, Seocho-gu, 
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAHONG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de salon de soins des ongles; services d'application de fard à sourcils; services de salon 
de coiffure et de beauté; services de soins capillaires; services de coloration capillaire; services de 
manucure et de pédicure; services de traitement esthétique du visage et du corps; services de 
coiffure; consultation dans le domaine des cosmétiques; services de salon de beauté; offre 
d'information sur les services de salon de beauté; services de maquillage; services de soins 
esthétiques pour le corps; services de bronzage à l'aérographe; services de sauna; services de 
spa santé; services de massage pour la santé; digitopuncture.
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 Numéro de la demande 1,871,955  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ethical Foods SA
Chemin des Couleuvres 8B
1295 Tannay
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir, les mots « food to thrive » sont blancs, et le dessin de feuilles du côté gauche est vert.

Produits
 Classe 30

Produits alimentaires à base de riz, de farine, de gruau et de céréales, nommément craquelins, 
pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires à base de riz et grains de riz; plats emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz.

Services
Classe 36
Financement de projets; financement de projets de développement; financement du 
développement de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 00498
/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 1,871,969  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Incloodle Inc.
9526 Dalegrove Drive
Beverly Hills, CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCLOODLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant 
trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; vérification d'entreprises; services 
d'expert en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour pigistes; 
planification en gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services 
de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; publipostage des produits et des services de 
tiers; services d'étude de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing.



  1,871,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 732

 Numéro de la demande 1,871,983  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMY, LLC, a legal entity
1155 South Boyle Avenue
Los Angeles, CA 90023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYALTY FOR ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément robes, jupes, shorts, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails, collants, maillots, leggings, robes de nuit, pyjamas et peignoirs, nommément robes de 
chambre et peignoirs de plage; chaussettes, culottes, soutiens-gorge, slips, à savoir vêtements de 
dessous, bonneterie, camisoles et combinés-slips; foulards; vêtements de bain, nommément 
maillots de bain et cache-maillots; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux et visières; gilets, sous-vêtements, 
cache-nez, à savoir foulards, gants, cravates, casquettes, à savoir couvre-chefs, pantoufles.

(2) Jeans, pantalons, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts tricotés et débardeurs; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux et ponchos.
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 Numéro de la demande 1,871,990  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avalon Waterways Inc.
Sucre Arias & Reyes Building 
Ricardo Arango Ave. and 61st St.
Obarrio
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVALON ENVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Organisation de croisières sur des bateaux et des navires; organisation de croisières; organisation 
du transport de passagers et de marchandises par bateau, par navire, par autobus, par voiture et 
par train; croisières en bateau; transport par bateau de passagers et de marchandises; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de paquebots de croisière; 
accompagnement de voyageurs; organisation de circuits et d'excursions touristiques; organisation 
de croisières; organisation de circuits et d'excursions touristiques pour des tiers; offre de transport 
pour excursions par bateau et par navire; offre de transport pour visites guidées; offre de transport 
pour circuits touristiques; offre de transport pour circuits touristiques par bateau, par bateau à 
roue, par navire, par autobus, par voiture et par train; offre d'information sur le voyage; transport 
fluvial de passagers et de marchandises par bateau; transport fluvial de passagers et de 
marchandises par navire; services de transport pour circuits touristiques; transport de passagers 
et de marchandises par bateau, par bateau à roue, par navire, par autobus, par voiture et par train; 
transport de passagers par paquebot de croisière; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de croisières; services d'information sur le voyage et le transport de passagers et de 
marchandises par bateau, par navire, par autobus, par voiture et par train; agences de 
réservations de voyages; services de guide de voyage; services d'information sur le voyage; 
service de réservation de billets de voyage.
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 Numéro de la demande 1,871,994  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAV CANADA
77 Metcalfe Street
12th Floor
Ottawa
ONTARIO K1P 5L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POURQUOI NE PAS SORTIR DE L'ORDINAIRE?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel.

Classe 39
(2) Services d'information, nommément offre d'information concernant la navigation aérienne et les 
services de contrôle de la circulation aérienne.

Classe 41
(3) Services de formation sur l'emploi dans les domaines de la navigation aérienne, de 
l'aéronautique et du contrôle de la circulation aérienne; services de formation et d'enseignement, 
nommément offre de cours, de conférences, et de camps dans les domaines de la navigation 
aérienne, de l'aéronautique et du contrôle de la circulation aérienne.
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 Numéro de la demande 1,872,033  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hedson Technologies AB
Hammarvägen 4
232 37 Arlöv
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes infrarouges pour le séchage du papier, accessoires électromécaniques pour lampes 
infrarouges servant au séchage du papier et panneaux de commande connexes, lampes de 
séchage et appareils de chauffage portatifs pour le chauffage, le refroidissement, le séchage et le 
durcissement de la peinture, de la laque et du vernis, accessoires électromécaniques pour lampes 
de séchage et appareils de chauffage portatifs servant au chauffage, au refroidissement, au 
séchage et au durcissement de la peinture, de la laque et du vernis ainsi que panneaux de 
commande connexes, lampes de séchage et appareils de chauffage portatifs pour le séchage du 
papier, accessoires électromécaniques pour lampes de séchage et appareils de chauffage 
portatifs servant au séchage du papier ainsi que panneaux de commande connexes, lampes à 
rayons ultraviolets, accessoires électromécaniques pour lampes à rayons ultraviolets et panneaux 
de commande connexes pour le chauffage, le refroidissement, le séchage et le durcissement de la 
peinture, de la laque et du vernis, appareils de chauffage et machines de séchage à air pour le 
chauffage, le refroidissement, le séchage et le durcissement de la peinture, de la laque et du 
vernis et pour le séchage du papier, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés
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 Numéro de la demande 1,872,149  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFA Properties, Inc.
1105 North Market Street Suite 928
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,872,157  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFA Properties, Inc.
1105 North Market Street, Suite 928
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,872,165  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.O.A.T. PET PROS, LLC
7435 Saint Auburn
Bloomfield Hills, MI 48301
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le blanc représente l'arrière-plan 
seulement et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
du mot « g.o.a.t. » en bleu, dont le « o » est un collier stylisé bleu orné d'un médaillon brun en 
forme de chèvre qui entoure le cou d'un chien brun, au-dessus des mots PET PRODUCTS en 
bleu.

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/482,843 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,202  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moumouni Altine
71 Elmhurst Avenue
North York
ONTARIO M2N 1R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTINIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; cartes géographiques.

 Classe 18
(3) Sacs de voyage; sacs de sport.

 Classe 21
(4) Gobelets en plastique; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(5) Corde.

 Classe 24
(6) Doublures de sac de couchage; sacs de couchage.

 Classe 25
(7) Bavoirs en plastique; bavoirs en tissu.

 Classe 27
(8) Paillassons.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés.

Classe 42
(2) Création et maintenance de blogues pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,872,259  Date de production 2017-12-11
 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
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 103 - 2150 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de M. Giorgio Armani a été déposée.

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16902926 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,327  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Celgene Corporation, a Delaware 
corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELGENE CANCER CARE LINKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives pour la promotion de la recherche, de l'enseignement et d'autres activités ayant trait 
aux soins de santé et à divers troubles médicaux, nommément au cancer; services d'oeuvre de 
bienfaisance, nommément offre d'activités de financement visant à financer la recherche et les 
interventions médicales pour les personnes dans le besoin; offre de subventions pour la recherche 
médicale; services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre de soutien financier aux patients 
pour des services de soins médicaux, de thérapie et de soins postopératoires.

Classe 45
(2) Offre de services de soutien individuel aux patients atteints du cancer et à leur famille.
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 Numéro de la demande 1,872,328  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Therapure Biopharma Inc.
2585 Meadowpine Blvd.
Mississauga
ONTARIO L5N 8H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits biologiques de sang humain, plasma sanguin humain, produits du fractionnement de 
plasma sanguin humain, cryopâte et cryoprécipité à usage clinique chez les humains, nommément 
fractions protéiques de plasma, sérum-albumine, immunoglobulines, facteurs de coagulation, 
facteurs antihémophiliques, enzymes, coenzymes, coactivateurs, inhibiteurs et protéines 
structurales; résines, nommément billes de polysaccharide réticulé (ligands) pour isoler les 
protéines de sang humain, de plasma sanguin humain, de produits du fractionnement de plasma 
sanguin humain, de cryopâte et de cryoprécipité par des méthodes chromatographiques.

 Classe 09
(2) Matériel de chromatographie des protéines pour isoler les protéines de sang humain, de 
plasma sanguin humain, de produits du fractionnement de plasma sanguin humain, de cryopâte et 
de cryoprécipité.

Services
Classe 37
(1) Construction d'installations de fabrication de produits biotechnologiques, biopharmaceutiques 
et plasmatiques pour la fabrication de produits biologiques de sang humain, de plasma sanguin 
humain, de produits du fractionnement de plasma sanguin humain, de cryopâte et de 
cryoprécipité; consultation dans le domaine de la construction en biotechnologie.

Classe 40
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(2) Services de fabrication en sous-traitance pour des tiers de produits biologiques de sang 
humain, de plasma sanguin humain, de produits du fractionnement de plasma sanguin humain, de 
cryopâte et de cryoprécipité à des fins de recherche et développement ainsi qu'à usage clinique; 
consultation dans le domaine de la fabrication en biotechnologie.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conception, organisation et mise en oeuvre de programmes 
de formation pour la recherche et le développement de biotechnologies, la fabrication de produits 
biologiques ainsi que la conception, la construction et l'utilisation d'appareils de chromatographie.

Classe 42
(4) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments, nommément services de 
développement pour des tiers pour l'isolation des protéines de sang humain, de plasma sanguin 
humain, de produits du fractionnement de plasma sanguin humain, de cryopâte et de cryoprécipité 
à des fins de recherche et développement; services de consultation pour des tiers concernant 
l'isolation des produits biologiques de sang humain, de plasma sanguin humain, de produits du 
fractionnement de plasma sanguin humain, de cryopâte et de cryoprécipité à des fins de 
recherche et développement, conception d'appareils de chromatographie ainsi que conception 
d'installations de fabrication de produits biotechnologiques, biopharmaceutiques et plasmatiques, 
nommément recherche et évaluation scientifique, ainsi que génie; conception d'installations de 
fabrication de produits biotechnologiques, biopharmaceutiques et plasmatiques pour la fabrication 
de produits biologiques de sang humain, de plasma sanguin humain, de produits du 
fractionnement de plasma sanguin humain, de cryopâte et de cryoprécipité.
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 Numéro de la demande 1,872,376  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDIAC ARRHYTHMIA NETWORK OF 
CANADA
1435 Richmond Street, 3rd Floor
London
ONTARIO N6G 2M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un organisme de services aux membres pour la promotion de la recherche sur 
l'arythmie cardiaque et la promotion de la commercialisation de produits et de services de 
recherche, de diagnostic, de surveillance ou de traitement relatifs à l'arythmie cardiaque de 
membres, les membres comprenant des entreprises en soins de santé et des établissements de 
soins de santé, des universitaires, des patients souffrant d'arythmie cardiaque, des fournisseurs 
de soins de santé et des chercheurs; offre de conférences ainsi que de publications imprimées et 
électroniques pour les membres d'un organisme de services aux membres pour la promotion de la 
recherche sur l'arythmie cardiaque et la promotion de la commercialisation de produits et de 
services de recherche, de diagnostic, de surveillance ou de traitement relatifs à l'arythmie 
cardiaque de membres; offre d'un régime de soins de santé aux patients souffrant d'arythmie 
cardiaque et à leurs fournisseurs de soins de santé.

Classe 42
(2) Développement, offre et exploitation d'une plateforme informatique sur l'arythmie cardiaque, 
nommément d'une base de données, pour utilisation par des chercheurs et des fournisseurs 
en soins de santé, servant à la gestion de l'acquisition, de l'intégration, du stockage, du 
regroupement , de l'analyse et du partage de données sur la santé des patients souffrant 
d'arythmie cardiaque; développement, offre et exploitation d'un système servant à surveiller et à 
analyser la santé des patients souffrant d'arythmie cardiaque ainsi qu'à leur prodiguer des soins 
de santé en collaboration avec des cliniciens, des patients, des chercheurs scientifiques et des 
établissements de soins de santé, nommément obtention de données physiologiques sur les 
patients, nommément de données sur l'arythmie cardiaque, collecte et stockage de données sur la 
santé des patients souffrant d'arythmie cardiaque dans une base de données ainsi qu'analyse des 
données sur les patients souffrant d'arythmie cardiaque; recherche et développement, en 
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collaboration avec des cliniciens, des patients souffrant d'arythmie cardiaque, des chercheurs 
scientifiques et des établissements de soins de santé, concernant l'offre améliorée de surveillance 
et d'analyse de la santé des patients souffrant d'arythmie cardiaque ainsi que de soins de santé à 
ces patients; offre d'une base de données sur la santé des patients souffrant d'arythmie cardiaque, 
y compris de données physiologiques sur les patients, pour la recherche et le développement, le 
diagnostic, l'analyse et l'offre de soins de santé aux patients souffrant d'arythmie cardiaque.

Classe 44
(3) Analyse des renseignements sur les soins de santé aux patients souffrant d'arythmie cardiaque 
au moyen d'une base de données et d'un logiciel d'analyse, pour déterminer les traitements 
de patients souffrant d'arythmie cardiaque; élaboration d'information personnalisée sur l'état de 
santé des patients souffrant d'arythmie cardiaque ainsi qu'offre de cette information aux patients 
souffrant d'arythmie cardiaque.
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 Numéro de la demande 1,872,377  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDIAC ARRHYTHMIA NETWORK OF 
CANADA
1465 Richmond Street, 3rd Floor
London
ONTARIO N6G 2M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEART-SIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Développement, offre et exploitation d'une plateforme informatique liée à l'arythmie cardiaque, 
nommément d'une base de données destinée aux chercheurs et aux fournisseurs en soins de 
santé pour la gestion de l'acquisition, de l'intégration, du stockage, de la fédération, de l'analyse et 
du partage de données sur la santé des patients atteints d'arythmie cardiaque.

Classe 44
(2) Analyse d'information sur les soins de santé aux patients atteints d'arythmie cardiaque au 
moyen d'une base de données et d'un logiciel d'analyse pour déterminer les traitements qui 
conviennent aux patients atteints d'arythmie cardiaque.
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 Numéro de la demande 1,872,530  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Social Club App Inc.
177 Doon Road
Kitchener
ONTARIO N2G 3E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications informatiques pour l'offre de services de réseautage social en ligne; 
étuis pour téléphones cellulaires; poignées, supports et socles pour appareils électroniques de 
poche, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, appareils photo, caméras et 
lecteurs audio et vidéo portatifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; cordons porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos et autocollants.

 Classe 21
(4) Bouteilles à eau et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts, chemises à manches 
longues et chapeaux.

 Classe 26
(6) Cordons pour insignes.

Services
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Classe 45
Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,872,611  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPURNA DEVELOPMENT, Société par 
action 
simplifiée
66 avenue de Genève 
74170 SAINT-GERVAIS -LES-BAINS
FRANCE

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
composée d'un monogramme blanc sur fond rouge ainsi que de l'élément verbal 'UNCHAIN' en 
noir.

Produits
 Classe 18

(1) Malles et valises; coffre de voyage; ombrelles, parapluies, parasols et cannes; bâton 
d'alpiniste, de randonnée ou de trail; Portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit 
[portefeuilles]; sacs de voyage, sacs de plage, sacs à mains, sacs à dos, cartable; coffrets 
destinés à contenir des affaires de toilette; harnachement pour animaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément, chemises, t-shirts, chandails, pulls, vestes, blousons, pantalons, 
jupes, shorts et robes; chaussures, nommément, souliers de sport, chaussures de course, 
espadrilles, sandales, chaussettes et bas; chapellerie, nommément, chapeaux et casquettes, 
semelles.

 Classe 26
(3) Rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; attaches ou fermetures 
pour vêtements; articles décoratifs pour la chevelure; ornements de coiffure, nommément, 
ornements pour cheveux sous forme de peignes; filets pour cheveux; barrettes, rubans, attaches, 
bandeaux, épingles, noeuds et pinces pour cheveux; serre-têtes; boucles (accessoires de 
vêtements), nommément, boucles pour vêtements, boucles de ceinture pour l'habillement, boucles 
souples pour vêtements; boucles de chaussures; lacets de chaussures.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 016 842 
494 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,788  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GP Strategies Corporation
70 Corporate Center
11000 Broken Land Parkway, Suite 200
Columbia, MD 21044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETAPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation relativement à l'entretien, aux diagnostics, à l'analyse du fonctionnement 
et des systèmes, à la détection des anomalies, à la gestion du rendement et à l'enregistrement de 
données de systèmes, le tout concernant de l'équipement et des usines de chaîne d'assemblage.

Services
Classe 41
Services de développement de logiciels, nommément création de logiciels personnalisables pour 
utilisation relativement à l'entretien, aux diagnostics, à l'analyse du fonctionnement et des 
systèmes, à la détection des anomalies, à la gestion du rendement et à l'enregistrement de 
données de systèmes, le tout concernant de l'équipement et des usines de chaîne d'assemblage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/490,653 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,885  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearst Communications, Inc.
300 West 57th Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMO LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits en métal; lits rembourrés; futons; fauteuils décoratifs; canapés; fauteuils inclinables; tables de 
salle à manger; chaises de salle à manger; buffets; chariots-bars pour le service; mobilier de 
cuisine, nommément chariots de cuisine; crédences; mobilier de chambre, nommément meubles 
en bois, y compris tables de nuit, cadres de lit, têtes de lit, commodes, coffres, mobilier de 
rangement pour vêtements, nommément armoires, garde-robes et supports à vêtements; bancs; 
ottomanes; tables; chaises; mobilier d'extérieur; mobilier pliant, nommément tables pliantes et 
sièges pliants, bibliothèques prêtes à monter, mobilier de chambre prêt à monter, consoles de 
divertissement et tablettes de divertissement; bureaux; chaises de bureau; classeurs pour le 
bureau et crédences de rangement.
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 Numéro de la demande 1,872,890  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reigstad & Associates, Inc.
192 West 9th Street, Suite 200
Saint Paul, MN 55102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PS=0
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Matériau de construction, nommément raccords en métal pour assembler des barres d'armature 
en métal bout à bout.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87489087 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,070  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

X-Technology Swiss GmbH
Samstagernstr. 45
8832 Wollerau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements d'athlétisme, vêtements tout-aller, bas, vêtements sport, vêtements de nuit, sous-
vêtements et vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport, vêtements de trekking, vêtements tout-aller et vêtements de plage; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de 
sport et articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières 
pour le sport, visières et bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 709369 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,130  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centre CASA (1997) inc.
4965 Rue Lionel-Groulx
Saint-Augustin-de-Desmaures
QUÉBEC G3A 1V3

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services spécialisés de prévention et de traitement des dépendances
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 Numéro de la demande 1,873,145  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunpan Trading & Importing Inc.
875 Middlefield Road
Toronto
ONTARIO M1V 4Z5

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

SOLTERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Éclairage électrique pour intérieurs résidentiels et commerciaux, nommément appareils 
d'éclairage pour les murs et les plafonds; lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied.

 Classe 20
(2) Tables, tables de salon, tables d'extrémité, tables de salle à manger, tables consoles, tables de 
nuit, commodes.

(3) Tables de bar, tables comptoirs, buffets; chaises, fauteuils, chaises de salle à manger, 
tabourets, tabourets ajustables, tabourets de bar, tabourets de comptoir, ottomanes, ottomanes 
pivotants, bancs pour l'intérieur, nommément bancs coussinés, banquettes, bancs en béton, 
bancs en métal et bancs en bois pour s'asseoir; étagères, bibliothèques, mobilier de rangement, 
nommément bibliothèques; miroirs d'intérieur à usage résidentiel et commercial, nommément 
miroirs muraux, miroirs sur pied, miroirs de bureau, miroirs de commode, miroirs de salle de bain; 
lits, canapés, bureaux, causeuses.
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 Numéro de la demande 1,873,153  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunpan Trading & Importing Inc.
875 Middlefield Road
Toronto
ONTARIO M1V 4Z5

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

ARTEZIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Éclairage électrique pour intérieurs résidentiels et commerciaux, nommément appareils 
d'éclairage pour les murs et les plafonds; lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied.

 Classe 20
(2) Tables, tables de salon, tables d'extrémité, tables de salle à manger, tables consoles.

(3) Tables de bar, tables comptoirs, buffets, tables de nuit; chaises, fauteuils, chaises de salle à 
manger, tabourets, tabourets ajustables, tabourets de bar, tabourets de comptoir, ottomanes, 
ottomanes pivotantes, bancs; étagères, bibliothèques, mobilier de rangement, nommément 
bibliothèques; miroirs d'intérieur pour résidences et commerces, nommément miroirs muraux, 
miroirs sur pied, miroirs de bureau, miroirs de commode, miroirs de salle de bain; lits, commodes, 
canapés, bureaux, causeuses.
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 Numéro de la demande 1,873,163  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Carter, LLC
512 Seventh Avenue, 9th Floor 
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

RED CARTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Robes; pantalons; shorts; jupes.

(2) Vêtements, nommément barboteuses, hauts, nommément hauts de bikini, hauts tricotés, hauts 
à capuchon et hauts tissés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/698,129 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,269  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Syspro Limited
Palm Grove House, PO Box 438
Road Town, Tortola, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYSPRO AVANTI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, SYSPRO est un terme inventé qui n'a aucune signification répertoriée dans un 
dictionnaire. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AVANTI est « 
forward » ou « ahead ».

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes informatiques pour la planification et la gestion des processus d'affaires, 
nommément logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE).

Services
Classe 42
Services de consultation et de conseil en logiciels concernant la planification des ressources 
d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2017/29134 en liaison avec le même genre de services; 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2017/21933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,352  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kamenoko-Tawashi Nishio-Shoten Co., Ltd.
6-14-8, Takinogawa, Kita-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAMENOKO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KAMENOKO est « baby tortoise ».

Produits
 Classe 21

Accessoires de maquillage et de toilette, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à 
toilette, sièges de toilette et couvre-sièges de toilette; brosses à baignoire; brosses pour tuyaux; 
brosses de lavage à usage industriel; brosses à laver les navires; gants pour travaux ménagers; 
équipement de cuisine, sauf les chauffe-eau au gaz à usage domestique, y compris batteries de 
cuisine, réchauds non électriques à usage domestique, comptoirs de cuisine, éviers de cuisine, 
grandes tasses, tasses, vaisselle et gobelets; brosses à récurer, nommément brosses à récurer 
pour la maison, brosses à récurer pour la cuisine et brosses à récurer les casseroles; balais; 
brosses de lavage; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; 
cireuses de chaussures à main; embauchoirs; ustensiles à usage domestique, nommément 
ustensiles de cuisine; brosses de bain; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; 
brosses à vaisselle; instruments de nettoyage manuels, nommément chiffons de nettoyage et de 
polissage, torchons de nettoyage et gants de nettoyage; éponges à usage domestique; éponges 
exfoliantes pour la peau; tampons abrasifs pour la cuisine; laine d'acier pour le nettoyage; laine 
d'acier.
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 Numéro de la demande 1,873,490  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Erez Zukerman
P.O. Box 371
New Dundee
ONTARIO N0B 2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CodeCode Ninja
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique.

Classe 42
(2) Programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,873,497  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN AMATEUR FOOTBALL 
ASSOCIATION 
(FOOTBALL CANADA)
205-825 Exhibition Way
Ottawa
ONTARIO K1S 5J3

Agent
PAMELA-JANE TAYLOR
(TAYLORLEGAL), 20 Gormley Avenue, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASS PUNT KICK (PPK)
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de football.

 Classe 14
(2) Médailles.

 Classe 16
(3) Formulaires d'inscription, livres de règlements, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, brochures, chemises de classement, factures, feuilles de pointage, autocollants, 
magazines, manuels d'enseignement du football et d'entraînement au football, manuels de 
formation pour arbitres.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(5) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 26
(8) Rubans (récompenses).

 Classe 28
(9) Indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; épaulières de football; 
ballons de football.

Services
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Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives; exploitation de 
camps de sport; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; cours dans le 
domaine du football.

(2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine du football.



  1,873,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 764

 Numéro de la demande 1,873,563  Date de production 2017-12-18
 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

GUCCI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de café, de bar et de bar-
salon.
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 Numéro de la demande 1,873,736  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nir Peretz
Hanging Gardens of Bali
Desa Buahan Payangan, Ubud, Gianyar
Bali 80571
INDONESIA

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) Agences de publicité; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; publicité par transmission 
d'annonces en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; publication de textes publicitaires; services de consultation 
en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; conception de campagnes de promotion pour des tiers; services de 
conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de 
l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; démonstration de vente pour des 
tiers; démonstration de vente de vêtements, de chaussures, de sacs et de bijoux; démonstrations 
de produits, à savoir de vêtements, de chaussures, de sacs et de bijoux; services de grand 
magasin en ligne; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les 
services de commerçants en ligne sur Internet; agences d'importation et d'exportation; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; exploitation de 
marchés; gestion hôtelière; services de renseignements commerciaux dans le domaine des 
services d'hôtel et des services de restaurant offerts par un site Web.

Classe 43
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(2) Location de chambres comme hébergement temporaire; réservation de chambres pour des 
voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation d'hôtels; hôtels; 
pensions de famille; réservation de pensions de famille; auberges pour touristes; services de bar; 
cafés; cafétérias; services de cantine; restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
bar-salon offrant des cocktails.
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 Numéro de la demande 1,873,810  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lexaria Bioscience Corporation
100-740 McCurdy Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA      V1X2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TurboHemp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant de l'huile de chanvre, des herbes et des vitamines pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs liquides ou sous forme de capsules 
pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87500284 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,914  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starskin Beauty Group AG
Lindenstrasse 16
6340 BAAR
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARSKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon de bain; savon pour la peau; parfumerie; huiles éthérées à usage personnel, huiles 
éthérées pour l'aromathérapie; lotions capillaires; dentifrices; cosmétiques et produits cosmétiques 
pour les soins des ongles, les soins capillaires, les soins de la peau et la protection solaire.

(2) Cosmétiques.

 Classe 21
(3) Appareils électroniques, nommément applicateur de poche, pour l'application de fond de teint 
sur la peau.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente en gros de savon, de parfumerie, d'huiles éthérées, de 
lotions capillaires, de dentifrices, de cosmétiques et de produits cosmétiques.



  1,873,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 769

 Numéro de la demande 1,873,956  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lovehoney Group Limited
100 Locksbrook Road
Bath
UNITED KINGDOM

Agent
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVEHONEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de massage, nommément appareils de massage manuels à usage personnel et pour la 
stimulation sexuelle; vibromasseurs; vibromasseurs personnels; jouets érotiques; appareils de 
stimulation sexuelle pour adultes, nommément pénis artificiels, vagins artificiels, anneaux péniens, 
pinces à mamelons, godemichés, bouchons anaux, gaines pour pénis, extensions de pénis, 
godemichés à ceinture, prothèses d'organes génitaux; appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément exerciseurs vaginaux, nommément boules benwa et boules de Kegel; 
poupées érotiques; condoms.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'appareils de stimulation sexuelle pour adultes, de jouets sexuels pour 
adultes, de cosmétiques, d'huiles essentielles, de lotions, de lubrifiants, de vêtements, de lingerie, 
de jeux et d'articles de jeu; services de vente par correspondance d'appareils de stimulation 
sexuelle pour adultes, de jouets sexuels pour adultes, de cosmétiques, d'huiles essentielles, de 
lotions, de lubrifiants, de vêtements, de lingerie, de jeux et d'articles de jeu.

(2) Vente au détail en ligne d'appareils de stimulation sexuelle pour adultes, de jouets sexuels 
pour adultes, de cosmétiques, d'huiles essentielles, de lotions, de lubrifiants, de vêtements, de 
lingerie, de jeux et d'articles de jeu.
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 Numéro de la demande 1,873,983  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANFF WATER LTD.
13480 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 1A2

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OAIKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau potable embouteillée.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'eau potable embouteillée.
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 Numéro de la demande 1,874,199  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUTPLAY INC.
2215-B Renaissance Dr.
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACTIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits pour le corps en vaporisateur; gels cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des douleurs musculaires, 
des crampes musculaires et de la fatigue musculaire; préparations médicamenteuses pour la peau 
pour le traitement et la prévention des douleurs musculaires, des crampes musculaires et de la 
fatigue musculaire; préparations pharmaceutiques pour la réduction de l'accumulation d'acide 
lactique dans les muscles pendant et après l'exercice; préparations médicamenteuses pour la 
peau pour la réduction de l'accumulation d'acide lactique dans les muscles pendant et après 
l'exercice; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
thérapeutiques pour apaiser et détendre les muscles; médicaments pour favoriser la guérison à la 
suite de blessures ou de troubles affectant les tendons et les muscles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des blessures et des troubles affectant les 
tendons et les muscles ainsi que pour la régénération du cartilage des genoux; préparations 
pharmaceutiques analgésiques et myorelaxantes; anti-inflammatoires; analgésiques topiques.
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 Numéro de la demande 1,874,291  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRIPES AND CAMO APPAREL LTD.
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V6B 5A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRIPES AND CAMO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, d'accessoires vestimentaires, nommément de chapeaux, de casquettes, de ceintures, 
de foulards, de mitaines, de gants et de chaussettes, d'articles de papeterie ainsi que d'articles 
ménagers.

Classe 40
(2) Services de fabrication de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,874,340  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai PRET Composites CO.,LTD.
No.558, Xinye Road, Qingpu Industrial 
Park
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « vast, silk tassel ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAO LUN.

Produits
 Classe 01

Résines artificielles; produits chimiques pour aviver des matières colorantes; produits chimiques 
pour le lissage du cuir; résines époxydes; produits chimiques extincteurs; produits extincteurs; 
produits chimiques ignifuges; composés ignifuges à usage commercial et domestique; 
compositions extinctrices; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de 
pâte; polyamide; résines polyamides; plastiques de polymérisation; résines de polypropylène; 
plastique de protéine; sels pour colorer les métaux; produits chimiques pour l'avivage de tissus; 
résines artificielles à l'état brut; plastiques d'acétate de cellulose à l'état brut; matière plastique à 
l'état brut en poudre ou en granules; matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état 
brut à usage industriel; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; résines de 
polymère à l'état brut; résines de polypropylène à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; 
résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique.
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 Numéro de la demande 1,874,413  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corruven Canada Inc.
260, Notre-Dame
Kedgwick
NEW BRUNSWICK E8B 1H9

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

CorrShield
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériel d'emballage protecteur en bois et en papier recyclé.
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 Numéro de la demande 1,874,420  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Blvd.
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

MONK'S CAFÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils acceptant les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,874,421  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Blvd.
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

SPONGEWORTHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils acceptant les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,874,424  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Blvd.
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

PUFFYSHIRT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils acceptant les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,874,427  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Blvd.
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

NO SOUP FOR YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils acceptant les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,874,431  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Blvd.
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

DOUBLE DIPPING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils acceptant les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,874,435  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Blvd.
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

THE GOONIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils acceptant les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 781

 Numéro de la demande 1,874,436  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Blvd.
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

THE HANGOVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils acceptant les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,874,439  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phaidon Group Holdings Ltd
21 Lombard Street, London, EC3V 9AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LVI ASSOCIATES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'emploi et de recrutement de personnel; services d'emploi et de recrutement dans 
l'industrie/le secteur du génie; services d'emploi et de recrutement dans le secteur des 
infrastructures; services d'emploi et de recrutement dans dans le secteur de la criminalistique; 
services d'emploi et de recrutement dans l'industrie de la construction; services d'emploi et de 
recrutement dans les industries et les secteurs du pétrole, du gaz, de l'énergie, de l'énergie 
hydroélectrique et de l'environnement; services de gestion de projets dans les domaines de 
l'emploi et de la dotation en personnel; services d'étude de marché dans les domaines du 
recrutement de personnel et du profilage d'employés et d'emplois; services de profilage 
d'employés et d'emplois; services de recrutement en ligne, nommément offres d'emploi et 
curriculum vitae consultables; services de recrutement de cadres; offre de conseils ayant trait à la 
dotation en personnel; offre de conseils ayant trait à la recherche d'emploi; services de sélection 
d'employés; services de gestion des ressources humaines; information et conseils ayant trait aux 
services d'emploi, aux services de recrutement, aux services de profilage d'employés et d'emplois, 
aux services de sélection d'employés et aux services de gestion des ressources humaines; 
information et conseils ayant trait aux services d'étude de marché dans les domaines du 
recrutement professionnel et du profilage d'employés et d'emplois.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3240678 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,440  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phaidon Group Holdings Ltd
21 Lombard Street, London, EC3V 9AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSJ GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'emploi et de recrutement de personnel; services d'emploi et de recrutement dans les 
domaines de la chaîne logistique et de l'approvisionnement; services de gestion de projets dans 
les domaines de l'emploi et de la dotation en personnel; services d'étude de marché dans les 
domaines du recrutement de personnel et du profilage d'employés et d'emplois; services de 
profilage d'employés et d'emplois; services de recrutement en ligne, nommément offres d'emploi et 
curriculum vitae consultables; services de recrutement de cadres; offre de conseils ayant trait à la 
dotation en personnel; offre de conseils ayant trait à la recherche d'emploi; services de sélection 
d'employés; services de gestion des ressources humaines; information et conseils ayant trait aux 
services d'emploi, aux services de recrutement, aux services de profilage d'employés et d'emplois, 
aux services de sélection d'employés et aux services de gestion des ressources humaines; 
information et conseils ayant trait aux services d'étude de marché dans les domaines du 
recrutement professionnel et du profilage d'employés et d'emplois.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3240681 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,441  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phaidon Group Holdings Ltd
21 Lombard Street, London, EC3V 9AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELBY JENNINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'emploi et de recrutement de personnel; services d'emploi et de recrutement dans 
le secteur financier; services d'emploi et de recrutement dans l'industrie des services financiers; 
services de gestion de projets dans les domaines de l'emploi et de la dotation en personnel; 
services d'étude de marché dans les domaines du recrutement de personnel et du profilage 
d'employés et d'emplois; services de profilage d'employés et d'emplois; services de recrutement 
en ligne, nommément offres d'emploi et curriculum vitae consultables; services de recrutement de 
cadres; offre de conseils ayant trait à la dotation en personnel; offre de conseils ayant trait à la 
recherche d'emploi; services de sélection d'employés; services de gestion des ressources 
humaines; information et conseils ayant trait aux services d'emploi, aux services de recrutement, 
aux services de profilage d'employés et d'emplois, aux services de sélection d'employés et aux 
services de gestion des ressources humaines; information et conseils ayant trait aux services 
d'étude de marché dans les domaines du recrutement professionnel et du profilage d'employés et 
d'emplois.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3240686 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,442  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phaidon Group Holdings Ltd
21 Lombard Street, London, EC3V 9AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPM SCIENTIFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'emploi et de recrutement de personnel; services d'emploi et de recrutement dans le 
domaine des sciences; services d'emploi et de recrutement dans l'industrie/le secteur des 
sciences biologiques; services d'emploi et de recrutement dans l'industrie pharmaceutique; 
services de gestion de projets dans les domaines de l'emploi et de la dotation en personnel; 
services d'étude de marché dans les domaines du recrutement de personnel et du profilage 
d'employés et d'emplois; services de profilage d'employés et d'emplois; services de recrutement 
en ligne, nommément offres d'emploi et curriculum vitae consultables; services de recrutement de 
cadres; offre de conseils ayant trait à la dotation en personnel; offre de conseils ayant trait à la 
recherche d'emploi; services de sélection d'employés; services de gestion des ressources 
humaines; information et conseils ayant trait aux services d'emploi, aux services de recrutement, 
aux services de profilage d'employés et d'emplois, aux services de sélection d'employés et aux 
services de gestion des ressources humaines; information et conseils ayant trait aux services 
d'étude de marché dans les domaines du recrutement professionnel et du profilage d'employés et 
d'emplois.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3240691 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,443  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phaidon Group Holdings Ltd
21 Lombard Street, London, EC3V 9AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOCOMMS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'emploi et de recrutement de personnel; services d'emploi et de recrutement dans 
l'industrie/le secteur des communications; services d'emploi et de recrutement dans l'industrie des 
technologies des communications; services de gestion de projets dans les domaines de l'emploi et 
de la dotation en personnel; services d'étude de marché dans les domaines du recrutement de 
personnel et du profilage d'employés et d'emplois; services de profilage d'employés et d'emplois; 
services de recrutement en ligne, nommément offres d'emploi et curriculum vitae consultables; 
services de recrutement de cadres; offre de conseils ayant trait à la dotation en personnel; offre de 
conseils ayant trait à la recherche d'emploi; services de sélection d'employés; services de gestion 
des ressources humaines; information et conseils ayant trait aux services d'emploi, aux services 
de recrutement, aux services de profilage d'employés et d'emplois, aux services de sélection 
d'employés et aux services de gestion des ressources humaines; information et conseils ayant 
trait aux services d'étude de marché dans les domaines du recrutement professionnel et du 
profilage d'employés et d'emplois.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3240696 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,444  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Blvd.
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

WILLY WONKA AND THE CHOCOLATE FACTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils acceptant les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,874,447  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Blvd.
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

WONKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils acceptant les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 789

 Numéro de la demande 1,874,448  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Blvd.
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

THE BIG BANG THEORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils acceptant les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 790

 Numéro de la demande 1,874,464  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DC COMICS
2900 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91505
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

WONDER WOMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 791

 Numéro de la demande 1,874,469  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DC COMICS
2900 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91505
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

MAN OF STEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 792

 Numéro de la demande 1,874,471  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DC COMICS
2900 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91505
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

GREEN LANTERN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 793

 Numéro de la demande 1,874,472  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DC COMICS
2900 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DARK KNIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 794

 Numéro de la demande 1,874,477  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E.C. Publications, Inc.
2900 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91505
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

SPY VS. SPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 795

 Numéro de la demande 1,874,480  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hanna-Barbera Productions, 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

FLINTSTONES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 796

 Numéro de la demande 1,874,483  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hanna-Barbera Productions, 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

THE JETSONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 797

 Numéro de la demande 1,874,487  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hanna-Barbera Productions, 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

YOGI BEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 798

 Numéro de la demande 1,874,515  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hanna-Barbera Productions, 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

WACKY RACES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 799

 Numéro de la demande 1,874,518  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hanna-Barbera Productions, 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

TOP CAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 800

 Numéro de la demande 1,874,611  Date de production 2017-12-21
 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

BEETLEJUICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 801

 Numéro de la demande 1,874,613  Date de production 2017-12-21
 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

GREMLINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 802

 Numéro de la demande 1,874,615  Date de production 2017-12-21
 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

GREMLINS 2: THE NEW BATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 803

 Numéro de la demande 1,874,623  Date de production 2017-12-21
 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

EUROPEAN VACATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 804

 Numéro de la demande 1,874,625  Date de production 2017-12-21
 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

CHRISTMAS VACATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 805

 Numéro de la demande 1,874,626  Date de production 2017-12-21
 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

VEGAS VACATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 806

 Numéro de la demande 1,874,634  Date de production 2017-12-21
 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

CENTRAL PERK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 807

 Numéro de la demande 1,874,637  Date de production 2017-12-21
 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

THE BACHELOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 808

 Numéro de la demande 1,874,638  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Blvd.
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

THEY'RE REAL AND THEY'RE SPECTACULAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils acceptant les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 809

 Numéro de la demande 1,874,641  Date de production 2017-12-21
 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

WILL YOU ACCEPT THIS ROSE?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 810

 Numéro de la demande 1,874,643  Date de production 2017-12-21
 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

BACHELOR IN PARADISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 811

 Numéro de la demande 1,874,645  Date de production 2017-12-21
 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

BACHELOR PAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 812

 Numéro de la demande 1,874,648  Date de production 2017-12-21
 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

THE BACHELORETTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 813

 Numéro de la demande 1,874,653  Date de production 2017-12-21
 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

FESTIVUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 814

 Numéro de la demande 1,874,655  Date de production 2017-12-21
 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

YADA, YADA, YADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17
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 Numéro de la demande 1,874,656  Date de production 2017-12-21
 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

HELLO NEWMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 816

 Numéro de la demande 1,874,659  Date de production 2017-12-21
 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

MASTER OF YOUR DOMAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.



  1,874,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 817

 Numéro de la demande 1,874,740  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONGKONG PROSTER TRADING LIMITED
FLAT/RM 704 7/F BRIGHT WAY TOWER 
33MONG 
KOK ROAD
MONG KOK, KL
HONG KONG, CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Altimètres; ampèremètres; anémomètres; jauges angulaires; compas; clinomètres; claviers 
d'ordinateur; galvanomètres; hygromètres; règles à mesurer; détecteurs de métal; micromètres; 
radios; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; pieds à coulisse; télémètres; 
voltmètres.



  1,874,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 818

 Numéro de la demande 1,874,761  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBR Carne Ltd.
2323 Yonge St.
Suite 303
Toronto
ONTARIO M4P 2C9

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

PARCHEGGIO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PARCHEGGIO est « car park », « parking space 
», « parking lot ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,874,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 819

 Numéro de la demande 1,874,870  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verragio, Ltd.
132 W 36th St
New York, NY 10018
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 14

Bijoux en métal précieux, avec ou sans pierres précieuses ou pierres semi-précieuses.



  1,874,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 820

 Numéro de la demande 1,874,893  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2608153 Ontario Inc.
220 Powell Rd
Brantford
ONTARIO N3T 0N8

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 28

Gants de baseball.



  1,874,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 821

 Numéro de la demande 1,874,952  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phaidon Group Holdings Ltd
21 Lombard Street, London, EC3V 9AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHAIDON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'emploi et de recrutement de personnel; services de gestion de projets dans les 
domaines de l'emploi et de la dotation en personnel; services d'étude de marché dans les 
domaines du recrutement de personnel et du profilage d'employés et d'emplois; services de 
profilage d'employés et d'emplois; services de recrutement en ligne, nommément offres d'emploi et 
curriculum vitae consultables; services de recrutement de cadres; offre de conseils ayant trait à la 
dotation en personnel; offre de conseils ayant trait à la recherche d'emploi; services de sélection 
d'employés; services de gestion des ressources humaines; information et conseils ayant trait aux 
services d'emploi, aux services de recrutement, aux services de profilage d'employés et d'emplois, 
aux services de sélection d'employés et aux services de gestion des ressources humaines; 
information et conseils ayant trait aux services d'étude de marché dans les domaines du 
recrutement professionnel et du profilage d'employés et d'emplois.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3240668 en liaison avec le même genre de services



  1,874,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 822

 Numéro de la demande 1,874,953  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phaidon Group Holdings Ltd
21 Lombard Street, London, EC3V 9AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'emploi et de recrutement de personnel; services de gestion de projets dans les 
domaines de l'emploi et de la dotation en personnel; services d'étude de marché dans les 
domaines du recrutement de personnel et du profilage d'employés et d'emplois; services de 
profilage d'employés et d'emplois; services de recrutement en ligne, nommément offres d'emploi et 
curriculum vitae consultables; services de recrutement de cadres; offre de conseils ayant trait à la 
dotation en personnel; offre de conseils ayant trait à la recherche d'emploi; services de sélection 
d'employés; services de gestion des ressources humaines; information et conseils ayant trait aux 
services d'emploi, aux services de recrutement, aux services de profilage d'employés et d'emplois, 
aux services de sélection d'employés et aux services de gestion des ressources humaines; 
information et conseils ayant trait aux services d'étude de marché dans les domaines du 
recrutement professionnel et du profilage d'employés et d'emplois.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3240676 en liaison avec le même genre de services



  1,875,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 823

 Numéro de la demande 1,875,194  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lacework, Inc.
700 E El Camino Real
Suite 130
Mountain View, CA 94041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACEWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Consultation en développement de logiciels dans le domaine de la sécurité de réseaux; 
consultation en développement de logiciels dans le domaine des applications infonuagiques, 
mobiles ou de réseaux; conception, développement et implémentation de logiciels dans le 
domaine de la sécurité de réseaux; conception, développement et implémentation de logiciels 
dans le domaine des applications infonuagiques, mobiles ou de réseaux; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; développement de logiciels 
pour l'exploitation sécurisée de réseaux; soutien technique, nommément surveillance des 
fonctions technologiques de réseaux informatiques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la sécurité de réseaux informatiques ainsi que pour la surveillance et l'identification 
des utilisateurs de réseaux informatiques, du matériel informatique, des activités de réseaux des 
utilisateurs d'ordinateur et des applications logicielles infonuagiques, mobiles ou de réseaux 
utilisées par les utilisateurs d'ordinateur; services de soutien technique, nommément dépannage, 
en l'occurrence diagnostic de problèmes de matériel informatique et de problèmes de logiciels 
concernant la sécurité de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/503,473 en liaison avec le même genre de services



  1,875,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 824

 Numéro de la demande 1,875,321  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novak Djokovic
27 Avenue Princesse Grace
98000 Monaco
MONACO

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

(1) Lunettes de soleil et montures pour lunettes de prescription; lunettes; montures, verres, 
charnières et étuis pour lunettes et lunettes de soleil; casques de sport; protège-tête pour le sport, 
visières et protecteurs oculaires pour casques de sport; lunettes de sport; visières antireflets.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, hauts de 
bikini, hauts courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs, polos 
à manches courtes, polos à manches longues, chandails, chandails molletonnés, pulls, cardigans, 
maillots de sport, maillots sans manches, hauts en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, 
chapeaux en tricot, tee-shirts, chandails à col roulé, chasubles, chemises à manches longues 
coupées-cousues, chemises à manches courtes coupées-cousues, vêtements de sport et 
vêtements tout-aller pour hommes, vestes sport, coupe-vent, vestes, anoraks, manteaux, shorts, 
pantalons, jeans, salopettes, bermudas, coupe-vent, maillots de rugby, maillots de bain, robes de 
chambre, tenues d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement en tricot ou 
en tissu; sous-vêtements et sous-vêtements de sport; chaussures et bottes; casquettes, chapeaux 
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et couvre-chefs, nommément visières; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs 
publicitaires, nommément chemises, shorts, pantalons, chaussures, bottes, casquettes, chapeaux 
et bérets; articles chaussants de sport; accessoires vestimentaires, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément bonneterie, gants, foulards, chaussettes, bandeaux absorbants, serre-poignets 
et bandeaux.



  1,875,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,875,479  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XO Group Inc.
195 Broadway, 25th Floor
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUNDHERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des intérêts des femmes, des femmes du milieu des affaires et des femmes 
entrepreneurs, en l'occurrence tenue d'évènements de réseautage et de forums dans le domaine 
de l'autonomisation des femmes.

Classe 45
(2) Offre d'information et de récits d'inspiration et de motivation dans le domaine de 
l'autonomisation des femmes, des femmes du milieu des affaires et des femmes entrepreneurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/510,835 en liaison avec le même genre de services (2); 29 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/510,830 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,875,489  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Yarn of Canada (2015) Ltd.
9040 Av Du Parc
Montréal
QUEBEC H2N 1Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Caracol
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils.
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 Numéro de la demande 1,875,490  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Yarn of Canada (2015) Ltd.
9040 Av Du Parc
Montréal
QUEBEC H2N 1Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arroyo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils.
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 Numéro de la demande 1,875,533  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Krystal  Brown
38 Archway Crescent
P.O. Box M9M 1V6
Toronto
ONTARIO M9M 1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme d'oiseau, 
la forme circulaire entourant l'oiseau et le nom de l'entreprise, « Golden Events Production » sont 
tous or sur un arrière-plan noir.

Services
Classe 41
Planification d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,875,555  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFA Properties, Inc.
1105 North Market Street, Suite 928
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour appareils mobiles et téléphones mobiles, nommément logiciel 
permettant aux clients de consulter, de surveiller et de gérer leur profil de programme de 
fidélisation et leurs fonds dans des comptes à valeur stockée, d'utiliser leurs récompenses, de 
consulter le menu et les coordonnées de restaurants, de commander des aliments et des boissons 
et de payer leurs achats à l'aide d'une fonction de paiement mobile.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,875,601  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinhua Duoziyu Clothing Co.,Ltd
Xiajie Village, Xiaoshun Town, Jindong 
Dist.
Jinhua City, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAFOFA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; bikinis; chemisiers; soutiens-gorge; cardigans; manteaux; robes; robes de 
chambre; chapeaux; bandeaux; fichus; chasubles; culottes; écharpes; chaussettes; chandails; 
maillots de bain; débardeurs; tee-shirts; sous-vêtements; ceintures montées; robes de mariage; 
chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,875,683  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
Organize Sanayi Bölgesi 11.
Cadde Eskisehir
TURKEY

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. La partie 
intérieure du mot ETI est rouge. Une ligne double, dont l'intérieur est blanc et l'extérieur, noir, 
forment le contour des lettres ETI. Le demi-cercle joint au mot ETI est noir. Le mot PETITO est 
blanc, sur un arrière-plan brun. Les lettres B du mot BUMBO sont roses. La lettre U du mot 
BUMBO est jaune. La lettre M du mot BUMBO est bleue. La lettre O du mot BUMBO est verte. Les 
troncs d'arbre et leurs racines sont bruns. Le feuillage des arbres et le gazon sont verts. L'intérieur 
des cercles figurant sur le feuillage des arbres est jaune, et le contour est orange. Les petits 
cercles sous la lettre B du mot BUMBO sont orange. Les biscuits en forme d'animaux sont bruns, 
et une ligne blanche en trace le contour. L'arrière-plan de la marque est rouge.

Produits
 Classe 30
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Biscuits secs; chocolats; pâtisseries; craquelins; gaufres; gâteaux; tartelettes; desserts, 
nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat, tartes 
aux fruits, desserts à base de farine et de chocolat, nommément biscuits, petits gâteaux et 
gâteaux au chocolat, mousses-desserts et desserts glacés; crème glacée; glaces alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,875,752  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc.
5545 Fermi Ct
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIST FACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf.
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 Numéro de la demande 1,875,836  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyax Corp.
55 Network Drive
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACLIBRETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/738,396 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,877  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDULLA HAIR GALLERY INC.
809 Queen Street West
Toronto
ONTARIO M6J 1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAIR YOU LOVE TO LIVE IN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing et traitements capillaires, nommément shampooings, revitalisants, traitements 
capillaires à base d'huile, traitements capillaires, nettoyants pour le cuir chevelu, traitements du 
cuir chevelu, lotions capillaires, hydratants, produits coiffants, lotions et gels de mise en plis, 
fixatifs, produits remodelants en vaporisateur et gels remodelants, colorants capillaires, 
préparations colorantes, colorants capillaires, lotions à onduler, produits scellants et produits 
lustrants pour cheveux, sérums capillaires et huiles capillaires, traitements capillaires 
personnalisés faits d'ingrédients frais, nommément de vinaigres, d'huiles et d'huiles essentielles; 
produits de soins de la peau, nommément hydratants, toniques, produits de soins de la peau, 
produits, lotions, masques et astringents nettoyants pour la peau à usage cosmétique, crèmes et 
nettoyants pour la peau, exfoliants pour la peau, émollients pour la peau, crèmes pour le visage et 
masques de beauté, hydrosols pour le visage, produit en vaporisateur pour le visage, baume à 
lèvres non médicamenteux, traitements en baume à base d'huile pour les lèvres ainsi que 
masques de beauté et traitements faciaux nourrissants; parfums et eaux de Cologne; huiles et 
lotions de massage; huiles pour le corps, nommément huiles pour les mains et les pieds, huiles de 
massage et de soins de la peau et huiles hydratantes pour le corps; baumes pour le corps, 
baumes aromatiques pour le corps; gels de bain et de douche; masques pour les yeux contenant 
de la lavande et d'autres herbes, fleurs et plantes; pot-pourri; huiles essentielles parfumées pour 
pot-pourris; coussins et sachets contenant de la lavande et d'autres herbes, fleurs et plantes; eau 
de Cologne; huiles parfumées; produits d'aromathérapie, nommément lotions d'aromathérapie, 
crèmes d'aromathérapie, toniques d'aromathérapie, nettoyants d'aromathérapie, shampooings 
d'aromathérapie, revitalisants d'aromathérapie, savons d'aromathérapie pour le corps, huiles de 
bain pour aromathérapie, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles mélangées d'aromathérapie, 
huiles d'aromathérapie pour le massage et encens d'aromathérapie; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les soins de la peau, huiles 
essentielles pour les soins capillaires, huiles essentielles pour la fabrication de produits de soins 
de la peau, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles pour assainisseurs d'air, huiles essentielles pour cosmétiques, 
huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques, huiles essentielles pour déodorants à usage 
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personnel, huiles essentielles pour détergents, huiles essentielles pour eau de Cologne, huiles 
essentielles pour assouplissants, huiles essentielles pour désodorisants, huiles essentielles pour 
articles de toilette et huiles essentielles pour la préparation de cosmétiques; produits de bain, 
nommément savons parfumés, savons liquides, pains de savon et savons de soins du corps; 
savons liquides pour le corps; bain moussant, sels de bain et huile de bain; gel douche; encens; 
porte-encens et bâtonnets d'encens; cônes d'encens; crèmes et lotions démaquillantes; produits 
solaires; écrans solaires; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits pour le corps 
en atomiseur; produits épilatoires; produits de rasage; produits après-rasage; démaquillants; 
maquillage pour le visage et le corps; papiers-mouchoirs et lingettes imprégnés de produits de 
toilette non médicamenteux; produits d'ambiance parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées, bougies d'aromathérapie, bougies aux huiles essentielles, 
bougies de cire de soya, bougies de cire d'abeille, bougies de cire végétale et mèches de bougie.

 Classe 05
(3) Produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; produits de neutralisation des 
odeurs pour vêtements et tissus; produits de désodorisation de l'air; insectifuges; lotions 
vitaminées. .

 Classe 11
(4) Diffuseurs pour aromathérapie.

 Classe 21
(5) Peignes pour crêper les cheveux; brosses, nommément brosses de bain, brosses à dents, 
brosses pour l'hygiène personnelle, blaireaux et brosses à cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles de décoration pour la maison et de produits 
de mode de vie, nommément de linge de cuisine, de lit et de maison, de miroirs, d'oreillers, de 
coussins et de plaques murales décoratives, ainsi que d'accessoires de mode, nommément de 
foulards, de bijoux, de montres, de lunettes, de chapeaux et de ceintures.

Classe 44
(2) Exploitation de salons de coiffure et de beauté, nommément services de coiffure et de toilette 
pour hommes et femmes; services de coloration capillaire; services de rallonges de cheveux 
créées sur mesure; services de toilette et de barbier pour hommes; services de consultation 
professionnelle ayant trait aux cheveux et à la coiffure. .
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 Numéro de la demande 1,875,894  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HITT ENTERPRISES, INC., an Arkansas 
corporation
124-B Commercial Avenue
Lowell, AR 72745
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu 
foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot « hitt » bleu foncé, d'une ampoule verte qui tient lieu de point sur le « i », le 
filament blanc de l'ampoule ayant la forme d'un « h » cursif, de rayons verts s'éloignant de 
l'ampoule et d'un rectangle bleu foncé contenant le mot BRANDS blanc sous le mot « hitt ».

Services
Classe 35
Offre de services de conseil en marketing pour l'industrie des biens de consommation de détail.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87594593 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,063  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

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 
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 
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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 à base 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, tissu de 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 du cannabis; papier à rouler 
pour cigarettes contenant du 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 1,876,120  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Link Snacks, Inc.
One Snackfood Lane
P.O. Box 397
Minong, WI 54859
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 29

Produits alimentaires, nommément charqui, combinaisons d'aliments préemballés constituées 
principalement de viande, de fromage et de bretzels, saucisses marinées, charqui de boeuf séché 
et fumé, viandes emballées et grignotines à la viande; viande transformée, nommément boeuf, 
poulet, dinde et porc, à savoir grignotines de longue conservation; saucisses; pepperoni; charqui 
de boeuf à mâcher; bacon.
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 Numéro de la demande 1,876,171  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impopharma Canada Limited
255 Spinnaker Way, Unit 6
Concord
ONTARIO L4K 4J1

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

Services
Classe 42
Services de développement de médicaments et de produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,876,219  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku
Tokyo, 100-8071
JAPAN

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

NSMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Fers et aciers; tuyaux de raccordement en métal et tubes de raccordement en métal pour 
pipelines, tuyaux de drainage en métal, conduits d'évacuation en métal, tubes et tuyaux en métal 
pour installations de chauffage central, tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, conduites 
d'eau en métal, tuyaux et tubes en métal pour chaudières servant à la production d'énergie dans 
une installation énergétique, tuyaux et tubes en métal pour le transport de liquides et de gaz; 
raccords et joints de tuyau en métal; raccords et joints de tuyau en acier; dispositifs de connexion 
pour tubes en acier, nommément tubes filetés et dispositifs de connexion filetés, nommément 
raccords et joints en métal pour tubes en acier notamment pour tubes utilisés dans l'industrie 
pétrolière et gazière; raccords filetés pour la connexion de tubes en acier, notamment de tubes 
pour l'industrie pétrolière et gazière; brides [colliers] en métal.
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 Numéro de la demande 1,876,220  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RED WING SHOE COMPANY, INC.
Riverfront Centre, 314 Main Street
Red Wing, MN 55066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, semelles intérieures et doublures; 
vêtements, nommément chaussettes, chemises, casquettes, vestes et ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87743885 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,230  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONAGRA FOODS RDM, INC. (DELAWARE 
CORPORATION)
222 W. Merchandise Mart Plaza Suite 1300
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WICKED KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats principaux, repas et plats d'accompagnement congelés, préparés et emballés, constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes.

 Classe 30
(2) Plats principaux, repas et plats d'accompagnement congelés, préparés et emballés, constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales; tortillas farcies d'un ou de plusieurs 
ingrédients parmi les suivants : viande, légumes, fromage et sauce.
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 Numéro de la demande 1,876,242  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINVIGORATE SONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils pour le traitement de l'acné, nommément brosses électriques de traitement de l'acné par 
le nettoyage et l'exfoliation de la peau; appareils pour le traitement médical et esthétique de la 
peau, nommément brosses et appareils de massage électriques pour le nettoyage, l'exfoliation, le 
massage, le raffermissement et le remodelage de la peau; dispositifs de dermabrasion; appareils 
pour tonifier le visage à usage cosmétique, nommément stimulateurs faciaux à usage cosmétique 
au moyen de vibrations ou de microcourants pour stimuler et renforcer les muscles du visage; 
appareils de stimulation électriques pour la peau à usage cosmétique, nommément stimulateurs 
électriques à usage cosmétique pour le massage et le raffermissement des muscles ainsi que 
pour le remodelage de la peau.
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 Numéro de la demande 1,876,243  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINVIGORATE SONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosse manuelle pour la stimulation ou le traitement cosmétique de la peau; tampons exfoliants 
pour le visage; applicateurs électriques pour l'application de cosmétiques sur la peau; paniers pour 
le rangement des cosmétiques à usage domestique; paniers pour le rangement des articles de 
soins de la peau à usage domestique; spatules à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,876,371  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soleterra D'Italia Ltd.
Box 266
117 Main Street
Acme
ALBERTA T0M 0A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLETERRA D'ITALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots D'ITALIA est « Of Italy ».

Services
Classe 35
Vente en gros de viandes salaisonnées et transformées.
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 Numéro de la demande 1,876,458  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christopher James Phelan
818 Cottonwood Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3J 2T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHT VISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport réfléchissants; ceintures réfléchissantes; casquettes 
réfléchissantes; chapeaux réfléchissants; ensembles de jogging réfléchissants; vestes 
d'extérieur réfléchissantes; foulards réfléchissants; chemises réfléchissantes; 
chaussures réfléchissantes; chaussettes réfléchissantes; vêtements de sport réfléchissants; 
chaussures de sport réfléchissantes; gilets réfléchissants,  manteaux réfléchissants.
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 Numéro de la demande 1,876,462  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Two Friends, LLC
14976 LA CUMBRE
Pacific Palisades, CA 90272
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

TWO FRIENDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; balados 
téléchargeables dans les domaines de la musique, de l'actualité et de la culture populaire; 
enregistrements vidéonumériques de musique téléchargeables; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables contenant de la musique; enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
téléchargeables de prestations de musique.

Services
Classe 41
Services de disque-jockey; services de divertissement, à savoir prestations visuelles et audio de 
disques-jockeys devant public; services de divertissement, à savoir prestations de disques-jockeys 
devant public; services de production musicale; 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, nommément offre de balados dans les 
domaines de la musique, de l'actualité et de la culture populaire; services de divertissement, 
nommément offre de balados vidéo dans les domaines de la musique, de l'actualité et de la 
culture populaire; services de divertissement, nommément offre de lecture de musique non 
téléchargeable par des réseaux de communication mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87545610 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,464  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3090-6945 QUÉBEC INC.
7100-380 rue Saint-Antoine Ouest
Montréal
QUÉBEC H2Y 3X7

Agent
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable permettant des recherches de biens immobiliers en vente et 
de biens immobiliers en location.

Services
Classe 36
Courtage en immeuble; Diffusion via un portail Web d'information dans le domaine de l'achat, la 
vente et la location de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,876,465  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3090-6945 QUÉBEC INC.
7100-380 rue Saint-Antoine Ouest
Montréal
QUÉBEC H2Y 3X7

Agent
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable permettant des recherches de biens immobiliers en vente et 
de biens immobiliers en location.

Services
Classe 36
Courtage en immeuble; Diffusion via un portail Web d'information dans le domaine de l'achat, la 
vente et la location de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,876,716  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baltic Brothers Inc.
1665 Main St
Winnipeg
MANITOBA R2V 1Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN BOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément rhum, whiskey, vodka, gin, brandy, liqueurs, vermouth, bourbon, téquila, 
aquavit, schnaps, grappa, absinthe, spiritueux à base de distillats neutres, cognac, sambuca et 
ouzo.
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 Numéro de la demande 1,876,751  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axelon Services Corporation
44 Wall Street, 18th Floor
New York, NY 10005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXELON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation et de réseautage professionnel.
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 Numéro de la demande 1,876,828  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PWMZ Pty Ltd
14 Awoonga Court
Mooloolabah, QLD 4557
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre R et la lettre O sont 
noires, tandis que le chiffre 2 est rouge. L'élément de dessin de la marque est gris.

Services
Classe 36
Financement de location avec option d'achat; offre de financement pour ventes à crédit, 
nommément ventes faites à crédit dans le cadre desquelles les clients paient plus tard; offre de 
financement, nommément de financement de prêts, de financement d'achats et de financement 
d'automobiles; offre d'installations financières de financement de location avec option d'achat.
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 Numéro de la demande 1,876,834  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
4F, No.150, Li-Te Rd.
Peitou, Taipei
TAIWAN

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 09

Souris d'ordinateur; tapis de souris; claviers d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs de bureau; 
ordinateurs blocs-notes; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément 
imprimantes, haut-parleurs, numériseurs, écrans, manches à balai, lecteurs de cartes mémoire 
flash, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cartes 
USB, haut-parleurs; blocs électriques portatifs pour appareils électroniques, nommément 
téléphones, téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique; programmes d'exploitation informatique; écouteurs; casques d'écoute; casques 
d'écoute.
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 Numéro de la demande 1,876,836  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
4F, No.150, Li-Te Rd.
Peitou, Taipei
TAIWAN

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 09

Souris d'ordinateur; tapis de souris; claviers d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs de bureau; 
ordinateurs blocs-notes; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément 
imprimantes, haut-parleurs, numériseurs, écrans, manches à balai, lecteurs de cartes mémoire 
flash, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cartes 
USB, haut-parleurs; blocs électriques portatifs pour appareils électroniques, nommément 
téléphones, téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique; programmes d'exploitation informatique; écouteurs; casques d'écoute; casques 
d'écoute.
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 Numéro de la demande 1,876,844  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovus Pharmaceuticals, Inc.
8845 Rehco Road
San Diego, CA 92121, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSTAGORX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé de la prostate.
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 Numéro de la demande 1,876,855  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASKIT, LLC (Oregon Limited Liability 
Company)
1317 Neil Creek Rd
Ashland, OR 97520-9778
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MaskIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Sacs en plastique pour le stockage et l'élimination de déchets, y compris de déchets sanitaires 
comme les produits d'hygiène féminine.
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 Numéro de la demande 1,876,858  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ Cheiljedang Corporation
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots YORIUI SHIN est « God of cooking ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est constituée de caractères coréens, et leur translittération est 
YORIUI SHIN.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes séchés en conserve; fruits et légumes cuits en conserve; tofu; soupes; 
préparations pour faire de la soupe; croquettes; viande préparée; consommé; bouillon; gelées de 
viande; extraits de viande; jambon; huiles à usage alimentaire; poisson non vivant; nori grillé; 
farine de poisson pour la consommation humaine; galettes de poisson; soupes en poudre.

 Classe 30
(2) Farine alimentaire; aliments transformés à base de céréales, nommément céréales prêtes à 
manger; dumplings de style coréen [mandu]; nouilles; pain; sucre; galettes de riz; pâte de piment 
fort fermentée (gochujang); pâte de soya [condiment]; assaisonnements; glutamate monosodique 
pour utilisation comme exhausteur de saveur pour les aliments; sauces pour marinade; sauce 
barbecue; sauce chili, sauce épicée, sauce à bifteck, sauce teriyaki, sauce tomate; sauce soya; 
sauce aux huîtres; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à salade; sauce au poisson; sauce 
poivrade; sauce à base d'ail; vinaigre; épices; aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; sel; thé; boissons non alcoolisées à base de thé.



  1,876,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,876,883  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pioneer Square Brands, Inc., a Delaware 
corporation
1521 Westbranch Drive, Suite 200
McLean, VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRENTHAVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Housses de protection, supports, étuis, pochettes, bandes de protection et sacs conçus pour les 
téléphones mobiles, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes et les lecteurs multimédias 
portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/538,232 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,890  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeautyGarde, LLC
1100 Dexter Avenue North
Suite 100
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYGARDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Traceur pour les yeux; lotion capillaire; produits coiffants; baume à lèvres; brillant à lèvres; fond 
de teint; base de maquillage; démaquillant; mascara; dissolvants d'adhésif; sérums de beauté; 
produits cosmétiques pour les cils; maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; 
maquillage pour le visage, nommément fard à sourcils; faux cils; revitalisant; shampooing; 
hydratant pour la peau.

(2) Traceur pour les yeux; base de maquillage; démaquillant; mascara; dissolvants d'adhésif; 
sérums de beauté; produits cosmétiques pour les cils; maquillage pour les yeux; démaquillant pour 
les yeux; maquillage pour le visage, nommément fard à sourcils; faux cils.



  1,876,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 866

 Numéro de la demande 1,876,988  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFA Institute
915 East High Street
Charlottesville, VA 22902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LETS MEASURE UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, livres, condensés et 
monographies dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière ainsi que 
pour le soutien des intérêts des professionnels du placement et des analystes financiers.

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion de normes et de pratiques professionnelles ainsi 
qu'offre d'information sur les carrières dans les domaines de la gestion de placements et de 
l'analyse financière; promotion des intérêts des conseillers, des courtiers, des banquiers, des 
planificateurs financiers et des analystes financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/694,531 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,998  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stokely-Van Camp, Inc.
555 West Monroe Street
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G ESSNTL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations à boissons alimentaires en poudre, en l'occurrence protéines en poudre d'isolat de 
lactosérum ainsi que protéines en poudre et glucides en poudre.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87685297 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,016  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EyeCandy Accessories Inc.
9 Densley Avenue
Toronto
ONTARIO M6M 2P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAMEWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Pierres ponces.

 Classe 08
(2) Nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; coupe-ongles; ciseaux à ongles; limes à 
ongles; limes d'émeri; polissoirs à ongles; bâtonnets à manucure; ciseaux.

 Classe 20
(3) Miroirs.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; peignes à cheveux; écarteurs d'orteils en mousse, gel, silicone et plastique 
pour pédicures; brosses à ongles; tiges applicatrices pour l'application de maquillage sur les yeux; 
brosses de bain; éponges de bain; pinceaux et brosses cosmétiques.

 Classe 24
(5) Gants de bain.

 Classe 25
(6) Bonneterie.

 Classe 26
(7) Ruban pour le corps, convertisseurs pour bretelles de soutien-gorge, bretelles de soutien-
gorge, couvre-mamelons adhésifs jetables; trousses de solution pour soutiens-gorge, nommément 
trousses constituées de ruban double face pour fixer les vêtements au corps, de crochets de 
bretelles de soutien-gorge pour convertir les bretelles d'un soutien-gorge ajustable, nommément 
de convertisseurs pour bretelles de soutien-gorge contenant un crochet et des couvre-mamelons 
adhésifs jetables; accessoires pour cheveux, rouleaux à mise en plis, rouleaux à mise en plis non 
électriques, postiches et perruques.
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 Numéro de la demande 1,877,048  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAND CRUISER PRADO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais PRADO est « meadow » ou « field ».

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,877,074  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StealthPath Inc.
10700 Parkridge Boulevard, Suite 301
Reston, VA 20191
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

STEALTHACCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'offre d'une connexion sécurisée entre des serveurs et des 
ordinateurs distants.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/545,314 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,255  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushnell Inc.
9200 Cody Street 
Overland Park, KS 66214
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

SNAKE DEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

(1) Étuis et contenants pour les produits servant à nettoyer l'âme du canon des armes à feu, 
nommément les brosses.

 Classe 21
(2) Étuis et contenants pour les produits servant à nettoyer l'âme du canon des armes à feu, 
nommément pour les chiffons de nettoyage d'arme à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/532,309 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,364  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PARTICIPATION LODGE-GREY BRUCE
684136 Siderd 30, RR#1
Holland Centre
ONTARIO N0H 1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien ménager pour les personnes ayant une incapacité mentale ou physique.

Classe 39
(2) Transport de personnes par voiture, par fourgon et par autobus.

Classe 41
(3) Conférences éducatives, ateliers et séances de formation dans les domaines de l'offre d'aide 
au quotidien à des amis et à des proches ayant ayant une incapacité mentale ou physique, de la 
maximisation de l'indépendance et de la confiance en soi des personnes ayant une incapacité 
mentale ou physique ainsi que de l'adaptation à la vie avec une incapacité causée par une 
blessure physique ou une lésion cérébrale; offre d'installations de gymnase et de piscine; cours 
d'entraînement physique.

Classe 43
(4) Offre de salles de réception.

Classe 44
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(5) Résidences-services pour adultes ayant une incapacité mentale ou physique; services de soins 
de relève, en l'occurrence offre de supervision et d'aide à court terme à des adultes ayant une 
incapacité mentale ou physique; offre de services d'aide personnelle à domicile dans les domaines 
de l'hygiène personnelle et de la toilette.

Classe 45
(6) Offre de services d'aide personnelle à domicile dans le domaine de la prise de rendez-vous.
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 Numéro de la demande 1,877,443  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benchmark Signature Realty Inc.
113-1020 Denison St
Markham
ONTARIO L3R 3W5

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 deux premiers caractères chinois est « grand base 
», et celle des deux derniers caractères chinois est « estate brokerage ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hong Ji De Chan ».

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

(2) Offre de services de franchisage à des tiers, nommément services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage dans le domaine de l'immobilier.

Classe 36
(3) Services de courtage immobilier.

(4) Services de gestion de biens; services de location et de placement, nommément organisation 
de contrats de location de biens immobiliers et services de placement en biens immobiliers.

Classe 37
(5) Promotion immobilière.

Classe 41
(6) Services immobiliers, nommément organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

Classe 45
(7) Offre de services de franchisage à des tiers, nommément consultation juridique en matière de 
franchisage dans le domaine de l'immobilier, et octroi de licences de concepts de franchisage 
dans le domaine de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,877,448  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Ocean Sleep, LLC
8371 Salerno Court
Sacramento, CA 95829
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAN VORST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas.
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 Numéro de la demande 1,877,460  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
Södertälje, SE-151 85
SWEDEN

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREZALYNX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le traitement 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires ainsi 
que des maladies et des troubles gastro-intestinaux; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies affectant les nerfs crâniens et 
rachidiens, des neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies sensorimotrices; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017008095 en liaison avec le même genre de produits



  1,877,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 877

 Numéro de la demande 1,877,508  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boundary Bend IP Pty Ltd
151 Broderick Road
Lara VIC 3212
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2OLIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eaux, nommément eau gazeuse, eau minérale, eau soda et eaux aromatisées; jus de fruits; 
boissons au jus de légumes; boissons à base de fruits; sirops pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,877,510  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIORECLAMATION-IVT HOLDINGS, LLC
Limited Liability Co. of Delaware
2711 Centerville Road Suite 400
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOIVT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Cellules, fractions infracellulaires, anticorps, réactifs et milieux de culture à usage scientifique ainsi 
que pour utilisation en laboratoire et pour la recherche; cellules, fractions infracellulaires, 
anticorps, réactifs et milieux de culture pour la découverte de médicaments, la mise au point de 
médicaments et les diagnostics à des fins de recherche; tissus organiques, nommément tissus 
humains et animaux, sang et liquides organiques pour la recherche scientifique.

Services
Classe 39
(1) Services de distribution, nommément livraison de cellules, de fractions infracellulaires, 
d'anticorps, de réactifs, de milieux de culture, et de tissus organiques, nommément de tissus 
humains et animaux, de sang et de liquides organiques pour des tiers.

Classe 40
(2) Fabrication de cellules, de fractions infracellulaires, d'anticorps, de réactifs, de milieux de 
culture et de tissus organiques, nommément de tissus humains et animaux, de sang et de liquides 
organiques pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de laboratoire scientifique dans le domaine du traitement de cellules, de fractions 
infracellulaires, d'anticorps, de réactifs, de milieux de culture, et de tissus organiques, nommément 
de tissus humains et animaux, de sang et de liquides organiques pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87727767 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 1,877,522  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIORECLAMATION-IVT HOLDINGS, LLC
Limited Liability Co. of Delaware
2711 Centerville Rd Suite 400
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEVATING SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Cellules, fractions infracellulaires, anticorps, réactifs de culture cellulaire et milieux de culture 
cellulaire à usage scientifique ainsi que pour utilisation en laboratoire et pour la recherche; 
cellules, fractions infracellulaires, anticorps, réactifs de diagnostic et milieux de culture 
cellulaire pour la découverte de médicaments, la mise au point de médicaments et les diagnostics 
à des fins de recherche; tissus organiques, nommément tissus humains et animaux, sang et 
liquides organiques pour la recherche scientifique.

Services
Classe 39
(1) Services de distribution, nommément livraison de cellules, de fractions infracellulaires, 
d'anticorps, de réactifs, de milieux de culture, et de tissus organiques, nommément de tissus 
humains et animaux, de sang et de liquides organiques pour des tiers.

Classe 40
(2) Fabrication de cellules, de fractions infracellulaires, d'anticorps, de réactifs, de milieux de 
culture et de tissus organiques, nommément de tissus humains et animaux, de sang et de liquides 
organiques pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de laboratoire scientifique dans le domaine du traitement de cellules, de fractions 
infracellulaires, d'anticorps, de réactifs, de milieux de culture, et de tissus organiques, nommément 
de tissus humains et animaux, de sang et de liquides organiques pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87705824 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 1,877,547  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eLumigen, LLC
A Delaware Corporation
Having a place of business at:
21557 Telegraph Road, Bldg. #100
Southfield, MI 48033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELUMIGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ampoules.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/547,276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,579  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W-D Apparel Company, LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
blanc et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un rectangle aux contours bleu foncé, du mot « LIBERTY » en bleu et des mots « 
EST 1912 EST » en vert, à l'intérieur du rectangle sur un arrière plan blanc.

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément salopettes en denim; vêtements de 
travail, nommément salopettes.
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 Numéro de la demande 1,877,632  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obernesser LLC
2711 Centerville Rd
Suite 400
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

28 PALMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons, leggings, jeans en denim, pantalons sport, shorts, jupes, 
tuniques, débardeurs, robes, combinaisons-pantalons, chandails, pulls, foulards, vestes et 
manteaux, imperméables, bandeaux et chapeaux mode, ceintures, vêtements de nuit, lingerie, 
chaussettes, gants et bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87551633 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,734  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Second Cup Ltd.
6303 Airport Road, 2nd Floor
Mississauga
ONTARIO L4V 1R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de point de vente, nommément panneaux indicateurs suspendus et panneaux 
rétroéclairés; cartes de fidélité, cartes-cadeaux et cartes virtuelles, nommément cartes de souhaits 
numériques et cartes de bons de réduction numériques envoyées par Internet; applications 
logicielles permettant la transmission d'images et de texte vers des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes pour la diffusion d'information sur le café et le thé, l'achat de cartes à valeur 
stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux 
et de paiements électroniques faits avec des cartes de débit rechargeables et des cartes de crédit, 
le suivi des récompenses, la messagerie et la consultation de cartes d'emplacement de magasins 
et de renseignements sur l'emplacement par des applications mobiles et des sites Web; logiciels 
dans les domaines des programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle; applications mobiles 
dans les domaines des programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle.

 Classe 16
(2) Matériel de point de vente, nommément chevalets, affiches, papier à en-tête, enseignes, 
documents de vente et brochures; publications imprimées, nommément prospectus, bulletins 
d'information, bulletins d'information électroniques et bons de réduction; autocollants, sacs-
cadeaux et boîtes-cadeaux

 Classe 21
(3) Emballages, nommément sacs en papier, et manchons isothermes pour tasses à café.

 Classe 26
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(4) Broderies.

Services
Classe 35
(1) vente en ligne d'aliments et de boissons; promotion de la vente de produits et de services liés 
au café et au thé par l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; exploitation 
d'un programme de récompenses grâce auquel des membres accumulent des points ou des 
crédits qui leur permettent de recevoir des produits ou des avantages offerts par le requérant; 
élaboration de programmes de fidélisation de la clientèle au moyen d'activités promotionnelles, 
nommément par l'administration de programmes de récompenses pour les clients, y compris la 
remise de points bonis et de primes incitatives à des fins de fidélisation de la clientèle; exploitation 
de programmes incitatifs et de récompenses permettant aux participants d'obtenir des avantages 
et des produits gratuits grâce à une carte de membre; services informatiques, nommément offre 
de programmes de fidélisation et incitatifs en ligne par un réseau informatique mondial; offre et 
élaboration de programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle; offre et élaboration de 
programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes-cadeaux, de cartes de 
fidélité, d'un site Web, de logiciels et d'applications mobiles.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines du café, du thé et des cadeaux, nommément des 
cartes-cadeaux, et des accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément des 
cafetières et des théières, de l'équipement d'infusion du café, des grandes tasses, des tasses et 
des soucoupes.
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 Numéro de la demande 1,877,735  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Second Cup Ltd.
6303 Airport Road, 2nd Floor
Mississauga
ONTARIO L4V 1R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de point de vente, nommément panneaux indicateurs suspendus et panneaux 
rétroéclairés; cartes de fidélité, cartes-cadeaux et cartes virtuelles, nommément cartes de souhaits 
numériques et cartes de bons de réduction numériques envoyées par Internet; applications 
logicielles permettant la transmission d'images et de texte vers des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes pour la diffusion d'information sur le café et le thé, l'achat de cartes à valeur 
stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux 
et de paiements électroniques faits avec des cartes de débit rechargeables et des cartes de crédit, 
le suivi des récompenses, la messagerie et la consultation de cartes d'emplacement de magasins 
et de renseignements sur l'emplacement par des applications mobiles et des sites Web; logiciels 
dans les domaines des programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle; applications mobiles 
dans les domaines des programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle.

 Classe 16
(2) Matériel de point de vente, nommément chevalets, affiches, papier à en-tête, enseignes, 
documents de vente et brochures; publications imprimées, nommément prospectus, bulletins 
d'information, bulletins d'information électroniques et bons de réduction; autocollants, sacs-
cadeaux et boîtes-cadeaux.

 Classe 21
(3) Emballages, nommément sacs en papier, et manchons isothermes pour tasses à café.

 Classe 26
(4) Broderies.
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Services
Classe 35
(1) vente en ligne d'aliments et de boissons; promotion de la vente de produits et de services liés 
au café et au thé par l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; exploitation 
d'un programme de récompenses grâce auquel des membres accumulent des points ou des 
crédits qui leur permettent de recevoir des produits ou des avantages offerts par le requérant; 
élaboration de programmes de fidélisation de la clientèle au moyen d'activités promotionnelles, 
nommément par l'administration de programmes de récompenses pour les clients, y compris la 
remise de points bonis et de primes incitatives à des fins de fidélisation de la clientèle; exploitation 
de programmes incitatifs et de récompenses permettant aux participants d'obtenir des avantages 
et des produits gratuits grâce à une carte de membre; services informatiques, nommément offre 
de programmes de fidélisation et incitatifs en ligne par un réseau informatique mondial; offre et 
élaboration de programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle; offre et élaboration de 
programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes-cadeaux, de cartes de 
fidélité, d'un site Web, de logiciels et d'applications mobiles.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines du café, du thé et des cadeaux, nommément des 
cartes-cadeaux, et des accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément des 
cafetières et des théières, de l'équipement d'infusion du café, des grandes tasses, des tasses et 
des soucoupes.
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 Numéro de la demande 1,877,784  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIVEILLANCE VIEWPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, 
de commande et d'accouplement pour systèmes de sécurité de bâtiments, nommément 
récepteurs audio-vidéo, récepteurs radio, récepteurs téléphoniques, émetteurs vidéo, émetteurs 
radio, émetteurs téléphoniques ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, tous les produits 
susmentionnés étant également pour utilisation avec des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux locaux; appareils électriques, nommément ordinateurs, caméras de surveillance et 
moniteurs d'ordinateur pour l'entrée de données, le traitement de données, la transmission de 
données, le stockage de données et la sortie de données aux fins de la gestion de systèmes de 
sécurité de bâtiments et de l'échange de données et d'information entre des sous-systèmes de 
sécurité, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant 
également pour utilisation avec des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux locaux; 
appareils et instruments électriques et électroniques pour systèmes de saisie et de contrôle de 
données pour la gestion de systèmes de sécurité de bâtiments et l'échange de données et 
d'information entre des sous-systèmes de sécurité, nommément installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance, détecteurs de mouvement, appareils d'enregistrement et de 
lecture audio et vidéo, caméras vidéo ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, tous les 
produits susmentionnés étant également pour utilisation avec des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux locaux; matériel de traitement de données, nommément matériel 
informatique et ordinateurs ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, tous les produits 
susmentionnés étant également pour utilisation avec des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux locaux; logiciels pour systèmes de sécurité, nommément pour l'analyse de flux de 
données vidéo et pour l'application des algorithmes de détection aux vidéos et aux données de 
systèmes de sécurité; logiciels pour systèmes de sécurité servant à afficher, à enregistrer, à 
traiter, à analyser et à configurer des vidéos ainsi qu'à en améliorer la qualité; logiciels pour la 
gestion et la configuration de vidéos et de données de systèmes de sécurité ainsi que pour la 
production de notifications d'évènements et l'établissement de rapports d'évènement, tous les 
produits susmentionnés étant également pour utilisation avec des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux locaux.
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 Numéro de la demande 1,877,827  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONDHUS CORPORATION
1400 E Broadway
Monticello, MN 55362-0660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORILLAGRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Clés à main et tournevis.
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 Numéro de la demande 1,877,831  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELSAMANDA S.R.L.
VIA DEMOCRITO 11/12/15
41012 CARPI MO
ITALY

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

ELSAMANDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tricots, en l'occurrence chandails, pulls, cardigans, manteaux, vestes, 
ponchos, pantalons, jupes, tee-shirts, sous-vêtements, robes, chemises, gants, hauts polos et 
foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,878,009  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEMILLAS FITÓ, S.A.
Selva de Mar 111
E08019  Barcelona
SPAIN

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

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 « 
Finggerino » est rouge, et les feuilles remplaçant le point des deux i sont vertes.

Produits
 Classe 16

(1) Enveloppes en papier pour l'emballage; pochettes en papier pour l'emballage; sacs en papier 
pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; contenants d'emballage en carton; film en 
acétate de cellulose pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; papier pour l'emballage et 
l'empaquetage; films plastiques pour utilisation comme emballages d'aliments; contenants 
d'emballage en carton pour aliments et boissons; sacs en plastique ou en papier pour l'emballage 
de marchandises [enveloppes, pochettes]; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique 
pour l'emballage de marchandises; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires; affiches publicitaires; étiquettes imprimées en papier; 
chemises de présentation, nommément chemises de classement, chemises de classement pour 
lettres, chemises de classement pour papiers et chemises de classement en carton; affiches 
publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier.

 Classe 31
(2) Tomates fraîches; semences à usage horticole; bulbes à usage agricole; semences à usage 
agricole; produits horticoles, nommément plantes vivantes; semences horticoles; bulbes à usage 
horticole.

Services
Classe 35
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Services de magasin de détail au moyen d'une boutique de fruits et légumes en ligne; services de 
vente au détail de tomates fraîches; services de vente au détail de semences à usage horticole; 
services de vente au détail de bulbes à usage agricole; services de vente en gros de bulbes à 
usage agricole; services de vente au détail de semences à usage agricole; services de vente en 
gros de semences à usage agricole; services de vente au détail de bulbes à usage horticole; 
services de vente en gros de bulbes à usage horticole.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17686197 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,074  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Jinri International Advertising 
Co., Ltd.
Room 208, No. 29, Caoyuan Hutongjia, 
Dongcheng District, Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « big », celle du 
deuxième caractère chinois est « wind » et celle du troisième caractère chinois est « car ». La 
traduction anglaise de leur combinaison est « big windmill ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA FENG CHE.

Services
Classe 41
Services de recherche en éducation; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation et tenue de cours pour les jeunes enfants; organisation de conférences, de groupes 
de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; services de 
bibliothèque de prêt; publication de manuels scolaires; publication de livres; publication en ligne de 
livres et de revues électroniques; production de films et de vidéos; services de jardin zoologique.
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 Numéro de la demande 1,878,079  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai
Iwata-Shi, Shizuoka-Ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURE PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de navigation, nommément émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS) pour le repérage et la navigation vers un emplacement, pour utilisation avec des véhicules 
tout-terrain et des véhicules biplaces côte à côte.
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 Numéro de la demande 1,878,112  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domus Vita Inc.
2061 McCowan Road, Suite 210
Toronto
ONTARIO M1S 3Y6

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S BEDDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Canapés-lits, sofas, sofas-lits, canapés, lits escamotables, futons, lits, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, canapés-lits 
inclinables, chaises de jeu pour le confort des utilisateurs de jeux électroniques, matelas, 
surmatelas, sommiers à ressorts et oreillers.

 Classe 24
(2) Tissus pour mobilier, tissus d'ameublement, housses de matelas, draps, jetés de lit, taies 
d'oreiller et housses d'oreiller.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des canapés-lits, des 
sofas, des sofas-lits, des canapés, des lits escamotables, des futons, des lits, du mobilier, des 
tissus pour mobilier, des tissus d'ameublement, des matelas, des surmatelas, des housses de 
matelas, des sommiers à ressorts, des draps, des jetés de lit, des oreillers, des taies d'oreiller et 
des housses d'oreiller.

Classe 37
(2) Services d'installation dans les domaines des canapés-lits, des sofas, des sofas-lits, des 
canapés, des lits escamotables, des futons, des lits, du mobilier, des matelas et des sommiers à 
ressorts.

Classe 39
(3) Services de livraison dans les domaines des canapés-lits, des sofas, des sofas-lits, des 
canapés, des lits escamotables, des futons, des lits, du mobilier, des tissus pour mobilier, des 
tissus d'ameublement, des matelas, des surmatelas, des housses de matelas, des sommiers à 
ressorts, des draps, des jetés de lit, des oreillers, des taies d'oreiller et des housses d'oreiller.
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 Numéro de la demande 1,878,168  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAR ARCHERY, INC.
2200 Stringtown Road
Evansville, IN 47711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Viseurs de tir à l'arc non télescopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/547,201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,169  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CnPharm Co., Ltd.
B-455, 52, Ewhayeodae-gil
Seodaemun-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPTIBRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; lotion pour le corps; écrans solaires; gel douche; lotions pour la peau; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour la peau; ombre à paupières; crème 
contour des yeux; crèmes après-soleil (cosmétiques); fond de teint; maquillage pour le visage et le 
corps; crèmes pour blanchir la peau; hydratants capillaires; eau de toilette; masques de beauté à 
usage cosmétique; poudre de maquillage; crèmes à mains à usage cosmétique; produits 
démaquillants.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0108910 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,178  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S.
1 rue de la Division Leclerc
67290 Petersbach
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECLIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons sans alcool, nommément, boissons à base de fruits, boissons à base de jus de fruits, 
boissons à base de légumes, boissons à saveur de fruits, boissons aux fruits, boissons gazéifiées, 
boissons isotoniques; Préparations pour faire des boissons, nommément, sirops pour la 
préparation de boissons sans alcool, préparations pour cocktails sans alcool, préparations pour jus 
de fruits, essence pour la préparation d'eaux minérales, poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses.

 Classe 33
(2) Vin; Vins mousseux ; Boissons à base de vin;
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 Numéro de la demande 1,878,207  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANKER INNOVATIONS LIMITED, a limited 
company organized and existing under the 
laws of Hong Kong
Room 1318-19, Hollywood Commercial 
Center
610 Nathan Road
Mongkok, Kowloon
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUFY SECURITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras vidéo sans fil; caméras vidéo de sécurité pour la détection de sons et de mouvements; 
stations de base de télécommunication pour la commande d'appareils de sécurité sans fil, 
nommément pour caméras de sécurité sans fil, alarmes de sécurité, avertisseurs d'incendie et 
robots de surveillance pour la sécurité; capteurs électriques et électroniques pour la détection de 
bris de portes en verre et de fenêtres; détecteurs de mouvement; caméras vidéo sans fil avec 
projecteur d'illumination; interphones de surveillance sans fil pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,878,362  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dylan Gidney
2874 Ridge Rd
Digby
NOVA SCOTIA B0V 1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chief Fenrir
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo et jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,878,372  Date de production 2018-01-19
 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

Splash Spiked Sparkling Water
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins panachés à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,878,373  Date de production 2018-01-19
 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

Splash
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins panachés à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,878,446  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signature Real Estate Group LLC
9525 Hillwood Drive, #180
Las Vegas, NV 89134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE REAL ESTATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière commerciale et résidentielle; courtage immobilier; location de biens 
immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87547778 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,449  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signature Real Estate Group LLC
9525 Hillwood Drive, #180
Las Vegas, NV 89134
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 36
Services d'agence immobilière commerciale et résidentielle; courtage immobilier; location de biens 
immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87547764 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,472  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donald  Scherer
4 Emerald Woods
Tarrytown, NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSSBORDER SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de documents.
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 Numéro de la demande 1,878,515  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plume Design, Inc.
290 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 42
Conception, déploiement et gestion de réseaux informatiques sans fil pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,878,676  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milestone AV Technologies LLC
6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVISIGRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Composants pour équipement audio et vidéo, nommément systèmes de montage mécanique 
constitués de serre-fils et de supports de fixation vendus comme éléments constitutifs de bras de 
montage pour écrans à cristaux liquides, écrans au plasma, haut-parleurs et écrans à tube 
cathodique; supports de haut-parleur; supports muraux pour haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/608,643 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,748  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmanest AB
Karolinska Institutet Science Park
Fogdevreten 2A
171 65 SOLNA
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIDBREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pour le soulagement de la douleur à usage médical; seringues et 
applicateurs préremplis de préparations et de substances pour le soulagement de la douleur à 
usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017706755 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,817  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crystal Dreams Inc.
15781 Boulevard Pierrefonds
Montreal
QUEBEC H9H 3X6

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

CRYSTAL DREAMS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne, services de vente au détail et services de vente en gros des produits suivants : 
pierres précieuses et semi-précieuses, cristaux de roche, géodes, pierres cristallines et 
non cristallines, agglomérats de cristaux, bijoux comprenant des pierres précieuses et semi-
précieuses, bijoux comprenant des cristaux de roche, bijoux comprenant des géodes, bijoux 
comprenant des pierres cristallines et non cristallines, ornements faits de, ou comprenant des 
pierres précieuses et semi-précieuses, ornements faits de, ou comprenant des cristaux de roche, 
ornements faits de, ou comprenant des géodes, ornements faits de, ou comprenant des pierres 
cristallines et non cristallines,'ornements faits de, ou comprenant des agglomérats de cristaux, 
encens, livres, livres édifiants, livres de motivation, livres d'éducation personnelle, livres sur 
la divination, livres concernant la spiritualité, livres concernant la guérison à l'aide de cristaux et de 
pierres, livres concernant les minéraux et les pierres précieuses, livres éducatifs, livres de 
référence, articles pour la divination, bols chantants tibétains, lampes de sel de l'Himalaya.

Classe 41
(2) Organisation, production et gestion d'événements, nommément d'expositions commerciales, 
de foires, de salons professionnels, de conférences, de discours, de séminaires, d'ateliers, de 
cours, d'enseignement, de counseling et de séances de formation dans les domaines suivants : 
pierres précieuses et semi-précieuses, cristaux de roche, géodes, pierres cristallines et non 
cristallines, agglomérats de cristaux, bijoux comprenant des pierres précieuses et semi-
précieuses, bijoux comprenant des cristaux de roche, bijoux comprenant des géodes, bijoux 
comprenant des pierres cristallines et non cristallines, ornements faits de, ou comprenant des 
pierres précieuses et semi-précieuses, ornements faits de, ou comprenant des cristaux de roche, 
ornements faits de, ou comprenant des géodes, ornements faits de, ou comprenant des pierres 
cristallines et non cristallines,'ornements faits de, ou comprenant des agglomérats de cristaux, 
encens, livres, livres édifiants, livres de motivation, livres d'éducation personnelle, livres sur la 
divination, livres concernant la spiritualité, livres concernant la guérison à l'aide de cristaux et de 
pierres, livres concernant les minéraux et les pierres précieuses, livres éducatifs, livres de 
référence, articles pour la divination, bols chantants tibétains, lampes de sel de l'Himalaya. 
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(3) Services éducatifs, nommément conférences, discours, séminaires, ateliers, cours, 
enseignement, conseils et séances de formation offerts en personne et par un réseau de 
communication mondial et des médias sociaux, tous dans le domaine des pierres précieuses et 
semi-précieuses, des cristaux de roche, des géodes, des roches minérales cristallines et 
non cristallines, des cristaux groupés, des thérapies de gestion du stress dans les domaines de 
l'équilibrage de l'énergie, des techniques de méditation guidée, de la thérapie de reiki, de la 
guérison par le reiki et de la spiritualité, des techniques de croissance personnelle et 
d'autonomisation.
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 Numéro de la demande 1,878,973  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO L4G 7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Produits pour automobiles de technologie radar haute définition pour systèmes de conduite 
autonome, nommément détecteurs de radar, récepteurs radars et émetteurs radars, systèmes 
avancés d'aide à la conduite par radar constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
détection de risque de collision à l'avant, la détection de changements de voie, l'aide au 
stationnement et le freinage d'urgence. .
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 Numéro de la demande 1,878,974  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO L4G 7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICON RADAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Produits pour automobiles de technologie radar haute définition pour systèmes de conduite 
autonome, nommément détecteurs de radar, récepteurs radars et émetteurs radars, systèmes 
avancés d'aide à la conduite par radar constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
détection de risque de collision à l'avant, la détection de changements de voie, l'aide au 
stationnement et le freinage d'urgence. .
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 Numéro de la demande 1,879,030  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KUMA FIREWORKS CORP.
37 Boul Saint-Joseph
Gatineau
QUÉBEC J8Y 3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUMA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Japonais KUMA est OURS.

Produits
 Classe 13

feux d'artifice

Services
Classe 41
divertissement de feu d'artifice
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 Numéro de la demande 1,879,031  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KUMA FIREWORKS CORP.
37 Boul Saint-Joseph
Gatineau
QUÉBEC J8Y 3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Japonais KUMA est OURS.

Produits
 Classe 13

feux d'artifice

Services
Classe 41
divertissement de feu d'artifice
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 Numéro de la demande 1,879,090  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BDA Marketing Inc.
68 South Service Road, Suite 100
Melville, NY 11747
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

DOROT FARM
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 31

Carottes fraîches; carottes non transformées.
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 Numéro de la demande 1,879,145  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quest Products, LLC
8201 104th Street
Suite 200
Pleasant Prairie, WI 53158
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORACOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations médicamenteuses pour le soin et le traitement de la bouche, à savoir gels utilisés 
pour le traitement de la sécheresse buccale et de la mucosite ainsi que pour la réduction des 
caries dentaires, disques adhérents à usage oral pour les soins buccodentaires, en l'occurrence 
préparations pour la libération d'ingrédients dans la salive, dans la bouche.
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 Numéro de la demande 1,879,302  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Brigid's Dairy Ltd.
42352 Brandon Road, RR 5
Brussels
ONTARIO N0G 1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ST BRIGID'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; lait et produits laitiers; fromage.

(2) Crème laitière; beurre; produits à base de beurre; yogourt; produits de boeuf, nommément 
boeuf, suif de boeuf, charqui de boeuf, boeuf en conserve, boeuf séché, boeuf haché et saucisses 
de boeuf.

 Classe 30
(3) Crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une crémerie; exploitation d'une entreprise ayant trait à la vente et à la 
distribution de produits laitiers.

Classe 40
(2) Fabrication de produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,879,337  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif)
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

Perfumery, perfumes, eau de toilette, eau de Cologne, personal deodorants.
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 Numéro de la demande 1,879,471  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHENSHI TUOJINJIA DIANZI YOU 
XIAN 
GONG SI
6026, LinZhanCaiFuDaSha, Henggang, 
Longgang, Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, imprimantes, écrans d'affichage 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur et routeurs pour réseaux informatiques, 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, montres intelligentes, films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur, trousses mains libres pour téléphones, habillages pour téléphones 
intelligents, films protecteurs pour téléphones mobiles, récepteurs audio et vidéo, écouteurs, 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles, haut-parleurs, câbles USB.
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 Numéro de la demande 1,879,502  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STAR-SET JEWELLERS LTD.
845 Pembroke St. E
Pembroke
ONTARIO K8A 3M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

(2) Bijoux à diamants.

(3) Urne de bijouterie.

Services
Classe 40
Gravure de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,879,520  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryukakusan Co., Ltd.
5-12, 2-chome, Higashi-Kanda, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0031
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « dragon », « horn antler » 
et « water ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est RYUKAKUSUI.

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour rafraîchir l'haleine; bain de bouche (à usage autre que médical).

 Classe 05
(2) Bain de bouche à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
129441 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,521  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryukakusan Co., Ltd.
5-12, 2-chome, Higashi-Kanda, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0031
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens est « dragon », « horn antler » et 
« water ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est RYONGKAKSOO.

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour rafraîchir l'haleine; bain de bouche (à usage autre que médical).

 Classe 05
(2) Bain de bouche à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,879,532  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACR II ALUMINIUM GROUP COOPERATIEF 
U.A., 
a legal entity
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
ALUDIUM est bleu sur un arrière-plan blanc; la partie gauche du logo au-dessus du terme 
ALUDIUM est orange sur un arrière-plan blanc; la partie droite du logo au-dessus du terme 
ALUDIUM est jaune sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 06

Aluminium et alliages d'aluminium; feuilles et bobines d'aluminium plaquées et non plaquées; 
pièces moulées, feuilles, poudre, et articles semi-finis laminés, étirés et extrudés en aluminium et 
ses alliages.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux, en particulier traitement de minerais et de métaux, nommément 
revêtement de métaux, tous traitements des métaux et toute transformation mécanique, 
thermomécanique et chimique des propriétés et des caractéristiques de métaux, trempe des 
métaux, finition de surfaces de métal, brasage, chromage, nickelage, étamage, galvanisation, 
laminage, blindage, coupe, polissage, magnétisation, placage, récurage, soudure de métaux; 
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recyclage des produits en métal; services offerts pendant le processus de fabrication de produits 
en métal, nommément perçage, pressage, ébavurage, usinage, laminage, formage de métaux, 
traitement sous vide et nitration; assemblage de sections métalliques.



  1,879,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 924

 Numéro de la demande 1,879,619  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited
58 Queensbridge Street
Southbank, Victoria 3006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1861965 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,673  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuan Zhang
6-501 Lane 88 HAI LUN ROAD, Hongkou 
District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Colliers d'identification pour animaux; mallettes; sacs à dos; sacs de sport; mallettes; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; sacs en cuir; étuis en cuir; longes en cuir; 
sacs de voyage en cuir; valises et malles; portefeuilles de poche; sacs d'écolier; sacs à provisions; 
valises; sacs de voyage; malles; parapluies.

 Classe 20
(2) Paniers en bambou à usage industriel; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; miroirs de 
salle de bain et de rasage; patères; crochets à rideaux; coussins; paniers à aliments; miroirs à 
main; niches pour animaux de compagnie; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; pièces de 
mobilier d'extérieur; contenants d'emballage en plastique; pièces de mobilier de patio; coussins 
pour animaux de compagnie; oreillers; crochets à chapeau en plastique; poteaux à griffer pour 
chats; statues en plâtre; miroirs pour la toilette; coffres à jouets; crochets à chapeau en bois.

 Classe 21
(3) Tampons abrasifs pour la cuisine; contenants à boissons; planches à découper de cuisine; 
presse-agrumes; séchoirs à linge; épingles à linge; ustensiles de cuisine; sacs isothermes; 
pinceaux et brosses cosmétiques; flasques; verres à boire; contenants pour aliments; bocaux en 
verre; gants pour travaux ménagers; presse-citrons; pinceaux et brosses de maquillage; glacières 
à boissons portatives; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à toilette; 
distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique.

 Classe 24
(4) Sacs de couchage.
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 Numéro de la demande 1,879,778  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple & Eve, LLC
2 Seaview Boulevard
Port Washington, NY 11050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots stylisés APPLE & EVE noirs dans une bannière crème bordée 
d'une ligne rouge et figurant au-dessus d'un dessin de pomme et de feuilles. Le dessin de pomme 
est rouge, et la partie où la pomme a été croquée est blanche. La tige de la pomme est brune. La 
feuille devant la pomme passe du vert clair au vert foncé. Les feuilles derrière la pomme sont 
vertes, et la branche est brune.

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux légumes 
et jus de légumes, boissons aux fruits et légumes, jus de fruits et de légumes et boissons 
fouettées.
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 Numéro de la demande 1,879,791  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITRO FLAT GLASS LLC, a limited 
liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware
400 Guys Run Road
Cheswick, PA 15024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACUITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, nommément briques de verre, panneaux de verre, 
tuiles en verre et revêtements de sol en verre; verre, nommément verre de construction, verre 
décoratif pour la construction, verre trempé pour la construction et verre brut et mi-ouvré.
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 Numéro de la demande 1,879,886  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xuzhou Qiaohui Import and Export Trade 
Co., Ltd
NO.12, Industrial Zone, Gupi Town, 
Suining County
Xuzhou, Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qhjckmy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; bikinis; chemisiers; soutiens-gorge; cardigans; manteaux; robes; robes de 
chambre; chapeaux; fichus; chasubles; culottes; écharpes; chaussettes; chandails; maillots de 
bain; débardeurs; tee-shirts; sous-vêtements; ceintures montées; robes de mariage; chaussures 
pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,880,036  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luigi Lavazza S.p.A.
Via Bologna 32
10152 Torino
ITALY

Agent
FETHERSTONHAUGH & 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 30

Café; mélanges de café; café lyophilisé; mélanges de café lyophilisé; café décaféiné; café non 
torréfié; succédané de café; extraits de café; boissons à base de café; aromatisants pour café; 
aromatisants pour café; boissons au café contenant du lait; orge pour utilisation comme 
succédané de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; capsules de café 
remplies.

Services
Classe 43
Services de cantine; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de café 
ambulant pour l'offre d'aliments et de boissons; services d'aliments et de boissons à emporter; 
services de bar; services de cafétéria; services de casse-croûte; services de bar et de restaurant; 
services de restaurant; services de restaurant libre-service; consultation dans le domaine des 
restaurants, de la cuisine et des services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,880,136  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURESSENCE BIO-TECH (USA) INC.
1910 S. Archibald Ave., Ste Q
Ontario, CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURN A
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fibre alimentaire pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires enzymatiques pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; levure à usage pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,880,167  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
North Origin Nutrition Ltd.
185 Bonis Ave, Unit 613
Scarborough
ONTARIO M1T 0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Produits de la mer en conserve; confiture de fruits; produits de la mer; fruits séchés.

 Classe 30
(3) Thé au ginseng; herbes à usage alimentaire; miel à usage alimentaire; sirops d'érable; racine 
de ginseng séchée; ginseng cru classé; tranches de ginseng; poudre de ginseng, bonbons au 
ginseng; miel au ginseng.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; boissons aux fruits.

 Classe 33
(5) Boissons aux fruits alcoolisées; liqueur de ginseng.

Services
Classe 35
Exploitation d'une épicerie de détail et de vente en gros; services de magasin de vente au détail 
en ligne de capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général ainsi que de thé au 
ginseng; exploitation d'un magasin de vente au détail de suppléments santé et alimentaires 
naturels, nommément d'amandes enrobées de ginseng, de concombres de mer, de thé, de café, 
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de racine de ginseng fraîche et séchée, de ginseng cru classé, de tranches de ginseng, de poudre 
de ginseng, de nids d'hirondelle, de capsules de ginseng, de bonbons au ginseng, de miel au 
ginseng ainsi que de tisanes au ginseng.
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 Numéro de la demande 1,880,171  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McAllister Industries Ltd.
9678 186 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4N 3N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément bavettes garde-boue, appliques en 
métal pour utilisation sur des véhicules, bavettes garde-boue de camion, capuchons pour écrous 
de boulon et de roue, couvre-écrous de roue réfléchissants, enjoliveurs, simulateurs de roue et 
enjoliveurs de roue; supports pour bavette garde-boue, pare-boue; cadres de plaque 
d'immatriculation et porte-plaques d'immatriculation; couvre-klaxons pour véhicules; couvre-
essieux, enjoliveurs de roue et bagues; housses de protection ajustées pour plateformes de 
camion, revêtements de protection pour plateformes de camion, revêtements de protection pour 
hayons.

(2) Ressorts de suspension pour véhicules et amortisseurs de suspension pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,880,180  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dedy Gunawan Kosanawaty
J1. Jend. A. Yani no. 1001 
Bandung 40195
INDONESIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Bases de lit; lits; traversins; coussins; matelas; oreillers; châlits en bois; lits d'eau; lits d'enfant; 
matelas pneumatiques.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; linge de lit; taies d'oreiller; couvre-matelas; housses pour coussins; couvertures de 
lit; couvre-oreillers.
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 Numéro de la demande 1,880,249  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loop Tackle Design AB
Sjöängsvägen 15
SE 192 72 Sollentuna
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements pour la pêche à la mouche; chaussures pour la pêche à la mouche; cuissardes pour 
la pêche à la mouche.

 Classe 28
(2) Moulinets pour la pêche à la mouche; cannes à pêche à la mouche; bas de ligne pour la pêche 
à la mouche; avançons pour la pêche à la mouche; mouches pour la pêche à la mouche.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017691155 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,475  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amu Nowruz Travels Inc.
Suite 1800, 355 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMU NOWRUZ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de circuits touristiques et de voyages, nommément réservation et organisation de circuits 
touristiques pour des particuliers et des groupes; services d'information en ligne sur le voyage et 
les circuits touristiques.
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 Numéro de la demande 1,880,596  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luciano  Gentile
7015 av Casgrain
MONTRÉAL
QUEBEC H2S 3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mother Shuckers
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux à huîtres.

 Classe 31
(2) Huîtres vivantes.
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 Numéro de la demande 1,880,615  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International House of Pancakes, LLC
450 North Brand Blvd.
7th Floor
Glendale, CA 91203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANCAKE SQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programme pour enfants à utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur d'un restaurant et contenant 
des jeux et du contenu interactif, nommément application mobile téléchargeable pour accéder à 
des jeux informatiques en ligne et pour prendre et visionner des photos.



  1,880,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 939

 Numéro de la demande 1,880,657  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marine Travelift, Inc.
49 E. Yew Street
Sturgeon Bay, WI 54235
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

SHUTTLELIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Grues; portiques; portiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87605305 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,780  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prym Consumer USA Inc.
950 Brisack Road
Spartanburg, SC 29303
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 26

Tiges de bouton pour boutons-pression, boutons-pression.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87699250 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,797  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearst Communications, Inc.
300 West 57th Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMOPOLITAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques compacts contenant des jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables accessibles par 
un réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques accessibles par un réseau 
informatique.
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 Numéro de la demande 1,881,009  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer HealthCare LLC
100 Bayer Road
Pittsburgh, PA 15205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASIPATH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 37
(2) Réparation, entretien et remplacement de machines médicales et de dispositifs médicaux; 
soutien des services de réparation, d'entretien et de remplacement de machines médicales et de 
dispositifs médicaux, nommément entretien de diagnostic, réparation et remplacement de 
machines médicales et de dispositifs médicaux, et offre d'information connexe.

Classe 42
(3) Installation, mise à jour et maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,881,012  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mizuno Corporation
1-23, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, 541-8538
JAPAN

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

WAVE LUMINOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures de sport d'intérieur, chaussures de volleyball, chaussures de basketball, chaussures 
de handball, chaussures de badminton.
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 Numéro de la demande 1,881,014  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YABET Co.,Ltd.
#1106, 66, Seongsui-ro, Seongdong-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 25

Vêtements, nommément pantalons, jupes et robes, chandails, chemises, manteaux, shorts, tee-
shirts, tailleurs, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements pour 
bébés, vêtements pour nourrissons et vêtements de sport; vêtements de dessous, nommément 
sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements pour hommes, caleçons, lingerie, soutiens-gorge, 
chaussettes et collants; sous-vêtements pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,881,047  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beechfield Brands Limited
Silverpoint
Moor Street 
Bury BL9 5AQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTFORD MILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Étuis à crayons, porte-documents, nécessaires pour écrire, supports à bloc-notes.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs de voyage, sacs à roulettes, mallettes de voyage, 
mallettes, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacoches de messager, havresacs, sacs à cordon 
coulissant, sacs de transport tout usage, sacs pour le transport de bouteilles, grands fourre-tout, 
fourre-tout, sacs polochons, pochettes de toile, sacs à bandoulière, trousses de maquillage 
vendues vides, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à bandoulière, sacs banane; sacs-
cadeaux et sacs de fête en tissu, en toile, en jute et en juco; contenants de rangement en toile.

 Classe 24
(3) Tissus et produits textiles, nommément décorations murales, décorations murales en jute et en 
toile, banderoles en tissu et fanions en tissu, drapeaux en tissu, couvre-lits; dessus de table; linge 
de lit, draps, taies d'oreiller, serviettes de bain, torchons, flanelles, rideaux, linge de table, 
serviettes de table en tissu, housses de coussin, housses pour le mobilier.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises et tabliers.
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 Numéro de la demande 1,881,053  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH
Schlüsselstrasse12
Jona 8645
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSONTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie, sous forme liquide ou en fiole 
pour l'administration par injection sous-cutanée.
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 Numéro de la demande 1,881,054  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH
Schlüsselstrasse12
Jona 8645
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSOVAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie, sous forme liquide ou en fiole 
pour l'administration par injection sous-cutanée.
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 Numéro de la demande 1,881,073  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can-Dairy Inc.
RR#2
Side Road 18
#363838
Annan
ONTARIO N0H 1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERALD GRASSLANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Yogourt, fromage, kéfir, lait, crème laitière.

(2) Beurre.
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 Numéro de la demande 1,881,143  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyle  Wood
Box 2412
Cardston
ALBERTA T0K 0K0

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIMY TEXTILES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts, chandails à capuchon, 
chapeaux, petits bonnets et vestes.
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 Numéro de la demande 1,881,183  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Str. 1
D-34212 Melsungen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Pompes à perfusion volumétriques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017070921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,200  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEP ENERGY SERVICES LTD.
300, 505 - 3rd Street SW
Calgary
ALBERTA T2P 3E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEP IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de services de surveillance de puits, nommément surveillance de fond de puits en temps réel 
pour l'offre de données sur le puits, nommément de mesures des conditions en fond de puits 
utilisées pour le conditionnement de puits et les interventions dans le puits.
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 Numéro de la demande 1,881,449  Date de production 2018-02-05
 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

MAGNOLIA FOLIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Perfumes, eaux de toilette; cologne; toilet soaps; body deodorant; Cosmetics, namely milks, 
lotions, masks, gels and powders for the face, body and hands.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4396296 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,466  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarins S.A.
9 rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage
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 Numéro de la demande 1,881,502  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LAURIE FLEMING JEWELLERY INC.
413-85 East Liberty St
Toronto
ONTARIO M6K 3R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux en argent.
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 Numéro de la demande 1,881,510  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Anze Intelligent Engineering 
Co. Ltd
1 and 4 Floor, Huamei Group Complex 
Building, No.1 Huamei Road, Songgang 
street
Bao'an District
Shenzhen, Guangdong, 518101
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Axes pour machines; machines de coulée continue; polisseuses à plancher; soudeuses 
fonctionnant au gaz; tables élévatrices hydrauliques; robots industriels; machines-outils pour 
l'industrie textile; machines à peindre; culbuteurs pour moteurs; transmissions pour machines.
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 Numéro de la demande 1,881,516  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grandma's Home Restaurant Group Co.,LTD
2nd floor of Lianhe Building
no.2,Zijinghua Rd
Hangzhou Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est GRANDMA'S HOME.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WAI PO JIA.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation de terrains de camping; 
réservation d'hébergement de camping temporaire; cafés; services d'approvisionnement de 
bureaux en café; garderies; services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; 
services d'hébergement hôtelier; services de réservation de chambres d'hôtel; hôtels; 
pouponnières; motels; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre 
de résidences pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre d'hébergement 
temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; offre d'hébergement de camping 
temporaire; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement 
temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des 
auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire 
pour personnes âgées; offre d'hébergement de répit temporaire; location de distributeurs d'eau 
potable; location de chambres comme hébergement temporaire; location d'hébergement 
temporaire pour étudiants; réservation de chambres pour les voyageurs; restaurants; maisons de 
retraite; services de gîte et couvert; casse-croûte; salons de thé; bars à vin.
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 Numéro de la demande 1,881,518  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grandma's Home Restaurant Group Co.,LTD
2nd Floor of Lianhe Building
No.2,Zijinghua Rd,Hangzhou
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « nurse; nurse ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « BU; BU ».

Services
Classe 43
(1) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; pensions pour 
animaux; réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement de camping temporaire; 
cafés; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert 
jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; sculpture culinaire; services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de 
réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; hôtels; pouponnières; réservation d'hôtels pour 
des tiers; services de motel; motels; services de traiteur à l'extérieur; offre de salles de 
conférence; offre de résidences pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre 
d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; offre d'hébergement 
de camping temporaire; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre 
d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire 
dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement 
temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement de répit temporaire; location de chaises, 
de tables, de linge de table et de verrerie; location de distributeurs d'eau potable; location de 
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chambres comme hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire pour étudiants; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; 
restaurants; maisons de retraite; services de gîte et couvert; salons de thé.

Classe 45
(2) Organisation de réunions religieuses.
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 Numéro de la demande 1,881,522  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BigHeads, LLC
1000 North Doheny Drive, Apt 101
West Hollywood, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIGHEADS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel mobile téléchargeable pour la messagerie instantanée.
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 Numéro de la demande 1,881,535  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Angus
430 Carlton St
St Catharines
ONTARIO L2M 4W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Guitar Strings and Kidney Things
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation de concerts à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,881,581  Date de production 2018-02-06
 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

#GLOWALLDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/574,617 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,583  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brent van Ryzewyk
12 Taylorwood Avenue
Bolton
ONTARIO L7E 1J2

Agent
MURRAY T. BOX
(PALLETT VALO LLP), 77 City Centre Drive, 
West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iLift
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de consultation, de planification et d'administration financières pour l'établissement, le 
financement et l'administration de régimes de retraite individuels ainsi que la gestion de 
placements de ces régimes.
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 Numéro de la demande 1,881,585  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teleflora LLC
11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE OUT LOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fleurs, nommément fleurs naturelles fraîchement coupées, bouquets de fleurs naturelles et 
arrangements floraux; plantes vivantes.

Services
Classe 39
Services de livraison de fleurs.



  1,881,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 964

 Numéro de la demande 1,881,591  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ezsec Inc.
310A-175 Longwood Rd S
Hamilton
ONTARIO L8P 0A1

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZSEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Routeurs de réseau sans fil portatifs sécurisés pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
autres appareils électroniques personnels.

Services
Classe 42
Vérification, analyse et évaluation de la sécurité de logiciels et de systèmes informatiques pour 
des tiers; services de consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la 
planification et de la gestion de projets en vue de la vérification et de l'amélioration de la sécurité 
de logiciels et de systèmes informatiques; offre d'un site Web proposant des logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de vérifier, d'analyser et d'évaluer la sécurité de 
logiciels et de systèmes informatiques; conception et développement de programmes pour 
ordinateurs.



  1,881,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 965

 Numéro de la demande 1,881,597  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jordan Prescesky
1331 75 Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2V 0S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

One Night Stan's Bar Room & Divery
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; vente d'aliments dans la rue.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 41
(3) Cabarets; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir présence 
d'une vedette du sport ou du cinéma.

Classe 43
(4) Services de bar; comptoirs de plats à emporter; services de bar-salon; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de restaurant; restaurants; services de comptoir de plats à 
emporter; bars à vin.



  1,881,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 966

 Numéro de la demande 1,881,631  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Semences agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87775797 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 967

 Numéro de la demande 1,881,636  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited
Offshore Incorporations Centre
P.O. Box 957
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL INNOVATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de planchers; aspirateurs; machines à nettoyer les tapis.



  1,881,649 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 968

 Numéro de la demande 1,881,649  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harbour Home Interiors Ltd.
36 Birkhall Pl
Barrie
ONTARIO L4N 0K5

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARBOUR HOME INTERIORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de décoration intérieure.



  1,881,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 969

 Numéro de la demande 1,881,734  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Loughran
405-1205 Howe St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6Z 0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vital Blend
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Tisanes; thé.



  1,881,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 970

 Numéro de la demande 1,881,933  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tastemakers, LLC
980 Avenue of the Americas, 3rd floor
New York, NY 10018
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

TASTEMAKERS ARCADE ONE UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeux vidéo pour 
la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87690982 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 971

 Numéro de la demande 1,881,934  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tastemakers, LLC
980 Avenue of the Americas, 3rd floor 
New York, NY 10018
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

HOME ARCADE ONE UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeux vidéo pour 
la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87690980 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 972

 Numéro de la demande 1,882,078  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adello Biologics, LLC
20 New England Avenue
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELEUKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour stimuler la production de globules blancs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87594432 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 973

 Numéro de la demande 1,882,085  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF CORPORATION, a legal entity
100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOURTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Catalyseur de craquage catalytique fluide pour l'industrie pétrolière. .



  1,882,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 974

 Numéro de la demande 1,882,086  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarins S.A.
9 rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en le mot CLARINS de couleur noire et les mots LET SKIN BREATH et le symbole O2 et 
les bulles d'air situés à droite du mot SKIN qui sont de couleur marron. Les couleurs noir et marron 
sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 01

(1) Substances et ingrédients chimiques entrant dans la composition de produits cosmétiques

 Classe 03
(2) Eaux de toilette; cosmétiques; déodorants à usage personnel; crèmes de soins pour le visage; 
crèmes de nuit; crèmes anti-âge; produits nettoyants pour la peau; cosmétiques sous forme de 
laits; cosmétiques sous forme de lotions; crèmes cosmétiques pour le corps; exfoliants; gels 
nettoyants; masques pour la peau; sérums à usage cosmétique; huiles cosmétiques; produits 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations auto-bronzantes; produits hydratants 
après-soleil; produits cosmétiques pour le bain; produits avant-rasage; produits après-rasage; 
savons de beauté; produits de maquillage

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 381 
961 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 975

 Numéro de la demande 1,882,088  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2582506 Ontario Inc.
3358F McCowan Rd.
Toronto
ONTARIO M1V 5P5

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 28

Bandes de yoga; sangles de yoga.

Services
Classe 35
Magasin de détail en ligne offrant de l'équipement d'exercice et de yoga.



  1,882,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 976

 Numéro de la demande 1,882,089  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarins S.A.
9 rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en le mot CLARINS de couleur noire et les mots SUN et PROTECTION ainsi que le soleil 
situé à droite du mot SUN qui sont de couleur jaune. Les couleurs noir et jaune sont revendiquées 
comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 01

(1) Substances et ingrédients chimiques entrant dans la composition de produits cosmétiques

 Classe 03
(2) Eaux de toilette; cosmétiques; déodorants à usage personnel; crèmes de soins pour le visage; 
crèmes de nuit; crèmes anti-âge; produits nettoyants pour la peau; cosmétiques sous forme de 
laits; cosmétiques sous forme de lotions; crèmes cosmétiques pour le corps; exfoliants; gels 
nettoyants; masques pour la peau (cosmétiques); sérums à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits autobronzants 
(cosmétiques); produits hydratants après-soleil; produits cosmétiques pour le bain; produits avant-
rasage; produits après-rasage; savons de beauté; produits de maquillage

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 381 
958 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 977

 Numéro de la demande 1,882,173  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buffet des Continents - P.I. Inc.
3400, Boulevard du Souvenir RDC - Bureau 
110
Laval
QUEBEC H7V 3Z2

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

Le Déj-Dîner
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Restaurants; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.



  1,882,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 978

 Numéro de la demande 1,882,185  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.W.W. REAL ESTATE, naamloze 
vennootschap
Boterbosstraat 6 bus 1
3550 Heusden-Zolder
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

Produits
 Classe 21

Contenants isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; ustensiles pour la cuisine, 
nommément racloirs à casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets, passoires, tamis, 
écumoires, râpes, pinces de cuisine et cuillères de service; casseroles, poêles à frire et batteries 
de cuisine non électriques.



  1,882,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 979

 Numéro de la demande 1,882,270  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAIZHOU DO-IT IMP. & EXP.CO., LTD.
ROOM 6101-2, BUILDING 6, NO. 638, 
DONGHUAN ROAD
TAIZHOU, ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEETBABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Stérilisateurs de biberons; installations de bain; baignoires; baignoires pour bains de siège; 
chauffe-biberons électriques; sièges de toilette; urinoirs; toilettes.

 Classe 20
(2) Matelas à langer; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits d'enfant; mobilier de 
salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; bordures en plastique pour mobilier; chaises 
hautes d'enfant; marchettes pour bébés; pièces de mobilier de salle de séjour; tapis pour parcs 
d'enfant; parcs d'enfant.



  1,882,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 980

 Numéro de la demande 1,882,274  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Guangshu Electrical Technology 
Co.,Ltd
No.8, Lianfeng New Road, Ailingkan 
Village, Dalingshan Town
Dongguan, Guangdong 523820
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGBIRDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; convertisseurs de courant; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; détecteurs de métal.

(2) Fiches d'adaptation; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; convertisseurs cc-ca; connecteurs électriques.



  1,882,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 981

 Numéro de la demande 1,882,280  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Buddy Technology Development 
Co., Ltd.
Buddy Hi-tech Park, 1, Xiashiwei Road, 
Fuyong Town
Bao'an District, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes; cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; contenants de gaz pour briquets 
à cigares; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques; pipes à tabac.



  1,882,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 982

 Numéro de la demande 1,882,355  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qdoba Restaurant Corporation
9330 Balboa Avenue
San Diego, CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITED BY FLAVOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87564193 en liaison avec le même genre de services



  1,882,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 983

 Numéro de la demande 1,882,356  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Alan Blakley, Ryan Jeffrey Purdy, 
Hunter Russell Krasnuik , Steven 
Ferguson McNeil, in partnership.
403 13Th Ave
Invermere
BRITISH COLUMBIA V0A 1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Team Boodoo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chemises à manches 
longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises à manches courtes; 
casquettes et chapeaux de sport; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; chemisiers pour 
femmes.



  1,882,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 984

 Numéro de la demande 1,882,472  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIM BEAM BRANDS CO.
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL TESORO DE DON FELIPE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL TESORO DE DON FELIPE est THE 
TREASURE OF DON FELIPE.

Produits
 Classe 33

Téquila.



  1,882,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 985

 Numéro de la demande 1,882,475  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Driftwood Resort Enterprises Inc.
2820 14th Avenue, Suite 200
Markham
ONTARIO L3R 0S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Exploitation d'un restaurant.



  1,882,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 986

 Numéro de la demande 1,882,517  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEVITON MANUFACTURING CO., INC.
201 North Service Road
Melville, NY 11747
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECORA SMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de câblage électrique à commande sans fil, nommément interrupteurs d'éclairage 
électriques, prises de courant, prises de disjoncteur de fuite à la terre, systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage, circuits de commande électronique pour ventilateurs 
électriques et gradateurs de lumière électriques.



  1,882,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 987

 Numéro de la demande 1,882,625  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Colleen  Robinson
863 Wilson Ave
North York
ONTARIO M3K 0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bagues d'anniversaire; bagues de fiançailles; bijoux et bracelets; baguiers (bijoux); pierres 
précieuses créées en laboratoire; pierres précieuses (moissanite); moissanite; pierres précieuses 
(moissanite); alliages de métaux précieux; pierres précieuses artificielles; breloques pour bijoux; 
boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchette; 
diamants taillés; diamants; boutons d'oreille; boucles d'oreilles; émeraudes; pierres précieuses; 
pierres précieuses; or; or et ses alliages; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux et 
pierres précieuses; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; breloques-bijoux; bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; bijoux en métal; colliers; palladium; palladium et ses 
alliages; pendentifs; platine; platine et ses alliages; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux 
précieux; pierres précieuses; rubis; saphir; pierres semi-précieuses et précieuses; métaux semi-
précieux; pierres semi-précieuses; argent; argent et ses alliages; bijoux en argent; anneaux en 
argent; épingles à cravate; pinces de cravate; topaze; bagues de fantaisie; montres.
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 Numéro de la demande 1,882,658  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JFJ Productions Corp. Limited
1F., No. 151, Zhouzi St.
Neihu Dist.
R.O.C.
Taipei City 114
TAIWAN

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; clés USB à mémoire flash 
vierges; enregistrements musicaux sur CD; CD contenant des enregistrements audio de 
prestations de musique devant public; chaînes pour lunettes; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; pellicule cinématographique impressionnée; cassettes audio préenregistrées; cassettes 
audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; DVD 
préenregistrés contenant de la musique; microsillons préenregistrés; cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; porte-lunettes; verres de lunettes; lunettes, 
montures de lunettes et étuis à lunettes; chargeurs USB; enregistrements sur cassette vidéo; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires.

 Classe 25
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(2) Chaussures de sport; shorts de sport; ceintures; bottes; casquettes; manteaux; robes; cache-
oreilles; chaussons de gymnastique; chapeaux; vestes; chaussures en cuir; complets; pardessus; 
pyjamas; sandales; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; pantoufles; chaussettes; 
chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; vestons sport; vestes sport; maillots de 
sport; survêtements de sport; maillots de sport; costumes; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; survêtements; bonnets de natation; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; 
sous-vêtements.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de composition musicale; cours de musique; transcription musicale pour des tiers; 
exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; 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 spectacles de variétés musicaux; production de disques de musique; publication de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues; location d'enregistrements phonographiques et musicaux.
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 Numéro de la demande 1,882,680  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASA SANTOS LIMA - COMPANHIA DAS 
VINHAS, 
S.A.
QUINTA DA BOAVISTA
2580-081 ALDEIA GALEGA DA MERCEANA
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZULEJO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,882,754  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown-Forman Finland Ltd.
Porkkalankatu 24 00180 
Helsinki
FINLAND

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

Boissons alcoolisées, nommément vodka.
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 Numéro de la demande 1,882,776  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRADOSH  NAG
14 Greencroft Cres
Markham
ONTARIO L3R 3Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEACOTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Thé; café; boissons à base de thé et à base de café.

 Classe 32
(2) Boissons fouettées; jus de fruits et de légumes.

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

Classe 43
(2) Services de café et de salon de thé; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,882,846  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
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

YUBIKTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87569048 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,851  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONJUHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations oncologiques pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,882,940  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sàrl
Chemin Louis Hubert 1-3
CH- 1213 Petit-Lancy
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRING FORCE BLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,883,098  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sabrina  Baker
37042 Range Road 265
Red Deer County
ALBERTA T4E 1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,883,174  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte , NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FreshAccess
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Congélateurs; réfrigérateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87791200 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,182  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L.C. Taylor & Co. Ltd.
702-310 Broadway
Winnipeg
MANITOBA R3C 0S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY DEBT RESCUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil en matière d'endettement.
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 Numéro de la demande 1,883,183  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L.C. Taylor & Co. Ltd.
702-310 Broadway
Winnipeg
MANITOBA R3C 0S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR DEBT RESCUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil en matière d'endettement.
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 Numéro de la demande 1,883,184  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L.C. Taylor & Co. Ltd.
702-310 Broadway
Winnipeg
MANITOBA R3C 0S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR DEBT RESCUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil en matière d'endettement.
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 Numéro de la demande 1,883,205  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seven Seas Cruises S. de R.L.
7665 Corporate Center Drive
Miami, Florida 33126
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEVEN SEAS SPLENDOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de paquebots de croisière offrant un navire de luxe; services de paquebots de croisière, 
nommément transport de passagers par bateau; organisation d'excursions côtières pour 
passagers; services de vacances et de voyages, nommément organisation et tenue de circuits 
touristiques ainsi que de circuits récréatifs, à savoir d'activités de divertissement, éducatives, 
culturelles et récréatives; services d'agence de voyages, nommément réservations pour le 
transport par bateau.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/682,631 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,207  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Arts Club of Vancouver Theatre 
Society
203-162 West 1st
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arts Club Theatre Company
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; divertissement, à savoir 
productions théâtrales; production de pièces de théâtre; gestion de théâtres; productions 
théâtrales; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; pièces de 
théâtre offertes dans des salles de spectacle.

Classe 42
(3) Conception de décors de théâtre.
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 Numéro de la demande 1,883,223  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egon Zehnder International AG
Wiesenstrasse 17
8008 Zürich
SWITZERLAND

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

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 rectangle rouge, et les mots de la marque sont blancs.

Services
Classe 35
(1) Consultation en recrutement de personnel; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; services de consultation en placement professionnel; consultation en 
ressources humaines; consultation en gestion des affaires dans les domaines du développement 
des compétences des cadres et en matière de leadership; consultation ayant trait à la sélection de 
personnel; consultation ayant trait à la gestion de personnel; analyse concernant la gestion des 
affaires; consultation ayant trait à la gestion de personnel; recrutement de personnel de gestion de 
haut niveau; recrutement de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; 
services de gestion des ressources humaines et de recrutement; placement et recrutement de 
personnel; services d'agence de placement; planification de la relève; services de recherche et de 
placement de cadres; services de consultation et de conseil en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation en gestion des affaires; services de consultation 
ayant trait à l'éducation et à la formation pour la gestion des affaires et du personnel; coaching 
dans les domaines de l'analyse économique et des questions de gestion des affaires; organisation 
et tenue de cours dans le domaine de la gestion des affaires et du personnel ainsi que d'ateliers et 
de conférences dans le domaine de la gestion des affaires et du personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020172272933 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,282  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2253457 ONTARIO INC.
7280 Dixie Rd
Mississauga
ONTARIO L5S 1E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIXIE MART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail et d'épicerie.

Classe 37
(2) Stations-service; lave-autos.



  1,883,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1005

 Numéro de la demande 1,883,283  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BERTRAM JOHN  SMITH
625 Pinewood St
Oshawa
ONTARIO L1G 2S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services d'installation de grues.

(2) Services de consultation dans les domaines du câblage de grues et de la commande de grues.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la sécurité relative aux grues, du câblage de grues et de la 
commande de grues.

Classe 42
(4) Services d'inspection de grues.

Classe 45
(5) Services de consultation dans le domaine de la sécurité relative aux grues pour des chantiers 
de construction et de démolition.
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 Numéro de la demande 1,883,299  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAILUN JINYU GROUP CO., LTD.
No. 588, Maoshan Road, Huangdao 
District, Qingdao City, Shandong, 266500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; pneus; enveloppes pour pneumatiques [pneus]; pneumatiques; pneus pleins 
pour roues de véhicule; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour pneumatiques; 
clous pour pneus; chapes pour le rechapage de pneus; trousses de réparation pour chambres à 
air.
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 Numéro de la demande 1,883,310  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTLIFE EXPRESS, LLC
227 East Compton Boulevard
Gardena, CA 90248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRASTASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Sacs-gourdes comprenant un réservoir à liquide, un tube et un embout buccal; systèmes 
d'hydratation personnels constitués d'un réservoir à liquide, d'un tube, d'un embout buccal et d'un 
sac de transport.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport, nommément hauts, pantalons, vestes, chapeaux et 
casquettes; vestes; vestes pour hommes et femmes; gilets; vestes d'extérieur; vestes de planche 
à neige.
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 Numéro de la demande 1,883,311  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pinger, Inc.
97 South Second Street
Suite 210
San Jose, CA 95113
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 d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour sélectionner et utiliser 
différents numéros de téléphone; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour l'envoi et la réception de messages texte, pour l'offre d'alertes pour les messages 
texte et les messages vocaux, pour l'écoute de la messagerie vocale, pour l'enregistrement d'un 
message d'accueil sur la messagerie vocale, et pour l'affichage des numéros de téléphone des 
appels entrants.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, à savoir offre de services de téléphonie avec diverses 
fonctions téléphoniques, nommément services de communication par téléphone, de messages 
texte, de messagerie vocale, d'avis par message téléphonique, d'avis par message texte, 
d'identification de l'appelant, de renvoi automatique d'appels, de mise en attente, de rapports 
d'appel détaillés, de transport du numéro et d'attribution d'un numéro de téléphone.
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Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des 
comptes de numéros de téléphone, pour l'attribution de numéros de téléphone aux appareils 
mobiles, pour la consultation de rapports de service d'appel détaillés et pour la consultation et le 
paiement des factures des services de téléphonie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87590791 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 1,883,390  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egon Zehnder International AG
Wiesenstrasse 17
8008 Zürich
SWITZERLAND

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

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 rectangle rouge divisé à l'horizontale par une ligne blanche. Les mots de la 
marque sont blancs.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Egon Zehnder a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Consultation en recrutement de personnel; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; services de consultation en placement professionnel; consultation en 
ressources humaines; consultation en gestion des affaires dans le domaine du développement 
des compétences en gestion et en leadership; consultation ayant trait à la sélection de personnel; 
consultation ayant trait à la gestion de personnel; recrutement de personnel de gestion de haut 
niveau; recrutement de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; 
services de gestion des ressources humaines et de recrutement; placement et recrutement de 
personnel; services d'agence de placement; planification de la relève; services de recherche et de 
placement de cadres; services de consultation et de conseil en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation en gestion des affaires; services de consultation 
ayant trait à l'éducation et à la formation pour la gestion des affaires et du personnel; coaching 
dans les domaines de l'analyse économique et des questions de gestion des affaires; organisation 
et tenue de cours dans le domaine de la gestion des affaires et du personnel ainsi que d'ateliers et 
de conférences dans le domaine de la gestion des affaires et du personnel.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020172273026 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,537  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
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

DEZTUMRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87577422 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,550  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uni Hosiery Co., Inc.
1911 E. Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOPAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Lingerie.

(2) Vêtements sport et vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, shorts et robes.

(3) Chaussettes, bonneterie et pantalons.
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 Numéro de la demande 1,883,563  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uni Hosiery Co., Inc.
1911 E. Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussettes, bonneterie, sous-
vêtements, lingerie et tee-shirts.

(2) Bonneterie, sous-vêtements, lingerie et tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,883,566  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kashif Ashfaq
718 Saddleback Rd NW
Edmonton
ALBERTA T6J 5E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'équitation; bombes d'équitation.

 Classe 18
(2) Oeillères pour chevaux; articles d'équitation en laiton; harnais pour chevaux; mors; couvertures 
pour chevaux; brides pour chevaux; colliers pour chevaux; harnais pour chevaux; harnais; 
genouillères pour chevaux; rênes pour sports équestres; tapis de selle pour chevaux; selles; 
guêtres et bandages de genou pour chevaux; étriers.

 Classe 21
(3) Brosses pour chevaux; brosses à crinières pour chevaux.

 Classe 25
(4) Chandails de baseball; gants de vélo; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
chemises tout-aller; protège-pantalons; vêtements, notamment pantalons; chandails à col; gants 
de vélo; pantalons en denim; chemises en denim; gants de conduite; chemises en molleton; gants; 
bottes d'équitation; jeans; chemises en tricot; chemises tricotées; pantalons de cuir; chemises à 
manches longues; polos; gants d'équitation; vestes d'équitation; chemises; chemises sport; 
chandails molletonnés; tee-shirts; pantalons d'entraînement; bretelles pour pantalons; tee-shirts; 
gilets; chemisiers pour femmes.

 Classe 28
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(5) Gants de baseball; gants de frappeur; gants de quilles; gants de boxe; gants pour le tir à l'arc; 
gants de gardien de but; gants de golf; gants de hockey.
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 Numéro de la demande 1,883,567  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red.com, Inc.
34 Parker
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs d'images numériques pour caméras cinématographiques; capteurs d'images à dispositif 
à transfert de charge (DTC) et à semi-conducteurs complémentaires à oxyde métallique (CMOS) 
pour caméras cinématographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/571,736 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,585  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uni Hosiery Co., Inc.
1911 E. Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussettes, bonneterie, sous-
vêtements, lingerie et tee-shirts.

(2) Bonneterie, sous-vêtements, lingerie et tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,883,642  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharming Intellectual Property B.V.
Darwinweg 24 
2333 CR Leiden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie avant 
gauche de la bande est bleue, la partie supérieure de la bande est vert clair, et la partie centrale 
droite de la bande est verte.

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire (OAH).
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 Numéro de la demande 1,883,737  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeremy Blackburn
46 Rue Jean
Saint-Philippe
QUEBEC J0L 2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WETRAINTOLOOKGOODNAKED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ceintures de plomb pour la plongée sous-marine.

 Classe 10
(2) Chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; condoms.

 Classe 25
(3) Socquettes; chaussettes absorbantes; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; vestes et 
chaussettes; chaussettes pour hommes; pantoufles-chaussettes; chaussettes; vêtements de sport; 
chaussures de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; soutiens-gorge sans 
bretelles.

 Classe 28
(4) Ceintures d'haltérophilie; poulies et poids de traction; appareils d'haltérophilie; poids pour 
poignets.

Services
Classe 35
(1) Distribution d'échantillons à des fins publicitaires; publication de textes publicitaires; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 44
(3) Offre de services de programmes de perte de poids; cliniques pour la perte de poids; services 
de planification et de supervision de régimes amaigrissants.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,883,764  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Mammoliti
17 Talara Dr
North York
ONTARIO M2K 1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Culture Doctor
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,883,785  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
André LaRivière
910 19th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Z 1X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Next Course
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'enseignement professionnel, plus précisément concernant les principes et les pratiques de 
durabilité, dans les domaines des services alimentaires et de l'hébergement.
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 Numéro de la demande 1,883,823  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbrand Production Inc.
34 Futurity Gate
Suite 12
Vaughan
ONTARIO L4K 1S6

Agent
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chipolier
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des grignotines.
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 Numéro de la demande 1,883,841  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industries Machinex, Inc.
2121 Rue Olivier
Plessisville
QUEBEC G6L 3G9

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMURAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Robots industriels; machines pour la collecte, le recyclage, la récupération et la gestion de 
déchets, nommément machines de tri; robots industriels pour le tri de déchets.
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 Numéro de la demande 1,883,865  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEC SODA INC.
962  Avenue Laurier E
Montréal
QUÉBEC H2J 1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

boissons soda
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 Numéro de la demande 1,883,866  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEC SODA INC.
962  Avenue Laurier E
Montréal
QUÉBEC H2J 1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

boissons soda
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 Numéro de la demande 1,883,928  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PADULO X INC
327A Lake Promenade
Etobicoke
ONTARIO M8W 1A6

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNPLUG TO RECONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Organisation et tenue de campagnes de sensibilisation du public pour promouvoir l'importance de 
limiter l'utilisation d'appareils de communication mobile électroniques; gestion de campagnes de 
marketing pour des tiers pour promouvoir l'importance de limiter l'utilisation d'appareils de 
communication mobile électroniques.
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 Numéro de la demande 1,883,929  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Iron Drilling Ltd.
4450 Eleniak Rd NW
Edmonton
ALBERTA T6B 2S1

Agent
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG IRON DRILLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de conditionnement de l'eau.

Services
Classe 37
Services de forage de puits d'eau et services de pompage d'eau.
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 Numéro de la demande 1,883,931  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessika Marleau
5-1630 Rue Everett
Montréal
QUEBEC H2E 1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 23

Fils de cachemire; fil à broder; laine à tricoter; fil à tricoter; coton filé; laine filée; fils retors de 
coton; fils retors de laine; worsted; fils de laine peignée; fil.
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 Numéro de la demande 1,883,932  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two Nines & Junction Inc.
600 Steeprock Drive
Toronto
ONTARIO M3J 2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KIT CLOSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-
aller.

Services
Classe 42
Services de création de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,884,044  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Kao Corporation)
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome
Chuo-ku, Tokyo
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATTE REBEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,884,105  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natasha Prasad
1234 Tredger Court N.W.
Edmonton
ALBERTA T6R 0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAANI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque en marathi est « queen ».

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio préenregistrées, cassettes audio, CD et DVD contenant des clips audio et 
vidéo, disques compacts de musique, DVD contenant de la musique, des vidéos musicales, des 
films, des enregistrements sonores, du contenu vidéo préenregistré et des films 
cinématographiques avec représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques;

 Classe 14
(2) Bijoux, comme des boucles d'oreilles; des colliers, des pendentifs et des bracelets;

 Classe 25
(3) Chemises, débardeurs, tuques, corsages bain-de-soleil, chandails, chandails à capuchon;

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; spectacles de 
danse et de musique; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; 
numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; organisation de concerts à des fins 
caritatives; divertissement à savoir apparitions en personne d'une vedette dans le domaine de la 
musique; écriture de scénarios;
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 Numéro de la demande 1,884,133  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118-611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

SUNNY + COOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller; vêtements de mode, nommément chemises, 
chemisiers, hauts courts, hauts soutiens-gorge, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, hauts à capuchon, gilets, vestes, manteaux, blazers, pantalons, jeans, leggings, 
collants, shorts, jupes, robes, tuniques, combinaisons-pantalons, barboteuses, salopettes et 
combinaisons; vêtements de ville; vêtements habillés et vêtements de soirée; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; lingerie et sous-vêtements; 
vêtements de sport; vêtements d'entraînement et de yoga; vêtements de bain; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et tuques; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
gants, mitaines, foulards, cravates, chaussettes, collants, leggings et bonneterie; articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
détente, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants habillés et 
de soirée ainsi qu'articles chaussants imperméables, y compris chaussures sport, chaussures à 
talons plats, bottes, sandales, espadrilles, pantoufles et tongs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de sacs, d'articles chaussants et d'accessoires vestimentaires, nommément de couvre-
chefs, de gants et de mitaines, de bijoux, de montres, d'accessoires pour cheveux ainsi que de 
lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,884,405  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6
Grossdietwil, 6146
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DROSAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs.
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 Numéro de la demande 1,884,410  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paul Cote
236 Mont Echo Rd
Brome
QUEBEC J0E 1V0

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raccoon Buster
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Mangeoires d'oiseaux.
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 Numéro de la demande 1,884,417  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAI TRAN
576 FIFTH AVENUE, SUITE 903
NEW YORK, NY 10036
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 09

(1) Lampes à DEL solaires, nommément afficheurs à diodes électroluminescentes solaires; 
chargeurs à panneau solaire; chargeurs portatifs à panneau solaire, nommément chargeurs de 
piles solaires.

 Classe 11
(2) Lampes à DEL solaires, nommément feux tout temps solaires; ampoules à DEL (diodes 
électroluminescentes); tubes d'éclairage à DEL; dispositif d'éclairage intégré à DEL, nommément 
appareils d'éclairage à DEL; panneaux d'éclairage à DEL; plafonniers intensifs à DEL; appareils 
d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur et extérieur.
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 Numéro de la demande 1,884,526  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUMBLE BOXING INC.
720 - 17 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2S 0B7

Agent
D. SCOTT MOORE
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fightclub x nightclub
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour le sport.

 Classe 18
(2) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, sacs d'entraînement, sacs de sport, 
sacs à main.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu éponge, serviettes en tissu, grandes serviettes de bain, serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; vêtements et 
articles chaussants de sport; vêtements et articles chaussants de boxe; gants; chaussures de 
boxe, culottes de boxe, pantalons de boxe; vêtements d'entraînement, shorts d'entraînement, 
bandeaux, bandeaux absorbants, serre-poignets, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de jogging, ensembles de jogging, vêtements tout-aller, shorts, 
pantalons hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts de rugby, 
hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, gilets, 
tee-shirts, polos, vestes, manteaux, chasubles, jambières, leggings, chaussettes, ceintures 
(vêtements), casquettes et chapeaux, vêtements de dessous, caleçons boxeurs, 
boxeurs, chaussons de gymnastique.

 Classe 27
(5) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(6) Sacs de frappe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; cibles de frappe pour la boxe; 
articles de sport (protections) pour la boxe; protège-mains pour la boxe; bandages pour les mains; 
gants de sport, gants de boxe, cordes à sauter, équipement de protection pour les épaules et les 
coudes.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant tous trait à la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de protège-tête de boxe, de gants de protection pour la boxe, de 
protections pour la boxe, de bandages pour les mains pour le sport, de gants de sport, de protège-
dents, de gants de boxe, de chaussures de boxe, de sacs de sport, de cordes à sauter.

Classe 41
(2) Services de club sportif, nommément offre de cours de sport de groupe et individuels, de cours 
pratiques, de conférences, d'enseignement, d'ateliers et d'entraînement individuel dans les 
domaines de la boxe, de l'entraînement physique, de l'exercice physique, de la réadaptation 
physique, de l'alimentation et de la nutrition, exploitation d'un studio de boxe, entraînement dans le 
domaine de la boxe, tenue de cours d'entraînement physique, création de programmes 
d'entraînement physique, entraînement physique, services d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la boxe, de l'exercice physique, de la réadaptation physique, de l'alimentation et 
de la nutrition, enseignement de la boxe, services de consultation en matière d'entraînement 
physique, enseignement de l'exercice physique, enseignement de l'entraînement physique, 
services de divertissement, nommément offre d'activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de démonstrations de boxe, de combats de boxe et de démonstrations 
d'entraînement physique.



  1,884,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1039

 Numéro de la demande 1,884,570  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flowers Vineyard and Winery, LLC
28500 Seaview Road
Cazadero, CA 95421
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOON SELECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/582,420 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,604  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CoCreation Grass Co., Ltd.
No.66 East Guangzhou Road, 
Huaian Economic Development Zone
Huaian, Jiangsu
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCGRASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol antidérapants pour escaliers; gazon synthétique; gazon artificiel; thibaude; 
tapis; paillassons; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; carpettes.
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 Numéro de la demande 1,884,620  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Millstone Homes Inc.
431 Boler Rd
P.O. Box 20126
London
ONTARIO N6K 2K8

Agent
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLSTONE HOMES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; location d'immeubles; location d'appartements et de 
bureaux.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction 
et rénovation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; promotion de biens résidentiels et 
commerciaux; aménagement de terrains; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,884,623  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW AVON LLC
One Liberty Plaza 
165 Broadway
New York, NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICED PETALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, parfums, savons à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,884,760  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWENTY-TEN INC.
781 King Street West 
Suite 103
Toronto
ONTARIO M5V 3L5

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

RESPONSEMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'analyse et d'étude de marché; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; consultation en segmentation de marché; offre de stratégies de marketing pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,884,772  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carhartt, Inc.
5750 Mercury Drive
Dearborn, MI 48126
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; hauts en tricot; chemises; chandails 
molletonnés; tee-shirts; hauts tissés.
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 Numéro de la demande 1,884,824  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STEPHEN  WEIGEL
1308-150 East Liberty St
Toronto
ONTARIO M6K 3R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRSVRNCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout, sacs polochons et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements tout-aller, chaussettes et sous-
vêtements; chapeaux; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 41
(1) Enseignement de la bonne condition physique; services d'entraîneur personnel dans le 
domaine de la bonne condition physique.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-
être en général.
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 Numéro de la demande 1,884,825  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STEPHEN  WEIGEL
1308-150 East Liberty St
Toronto
ONTARIO M6K 3R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout, sacs polochons et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements tout-aller, chaussettes et sous-
vêtements; chapeaux; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 41
(1) Enseignement de la bonne condition physique; services d'entraîneur personnel dans le 
domaine de la bonne condition physique.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-
être en général.
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 Numéro de la demande 1,884,826  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEGASUN INC.
71 MANOR GLEN CRES
MOUNT ALBERT
ONTARIO      L0G1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de salon de bronzage.
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 Numéro de la demande 1,884,829  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMICA  HARRINGTON
9-396 Carmen Ave
Ottawa
ONTARIO K1L 6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHRUB BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
cosmétiques et de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,884,906  Date de production 2018-02-26
 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
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 30

Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément gâteaux, biscuits, guimauves, 
bonbons, pommes enrobées de caramel et suçons; chocolats ainsi que bonbons et grignotines à 
base de chocolat prêts à manger.

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 par catalogue de produits de boulangerie-pâtisserie et de 
desserts, nommément de gâteaux, de biscuits, de guimauves, de bonbons, de pommes enrobées 
de caramel, de suçons et de chocolats ainsi que de bonbons et de grignotines à base de chocolat 
prêts à manger.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/586,587 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,884,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1050

 Numéro de la demande 1,884,936  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Top Knot Pretzels LLC
1716 Briarcrest Dr
3rd Floor
Bryan, TX 77802
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD MEADOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacoches et sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à 
cosmétiques vendus vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons, jeans en denim, pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, 
débardeurs, robes, combinaisons-pantalons, leggings, chandails, foulards, vestes et manteaux, 
imperméables, bandeaux et chapeaux de mode, ceintures, vêtements de nuit, lingerie, 
chaussettes, gants et bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87616399 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,937  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Top Knot Pretzels LLC
1716 Briarcrest Dr
3rd Floor
Bryan, TX 77802
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIFTON HERITAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons, jeans en denim, pantalons sport, shorts, chandails, foulards, vestes, 
manteaux, imperméables, chapeaux, ceintures, vêtements de nuit, chaussettes et gants.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87616377 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,939  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Top Knot Pretzels LLC
1716 Briarcrest Dr
3rd Floor
Bryan, TX 77802
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 18

(1) Sacoches et sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à 
cosmétiques vendus vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons, jeans en denim, pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, 
débardeurs, robes, combinaisons-pantalons, leggings, chandails, foulards, vestes et manteaux, 
imperméables, bandeaux et chapeaux de mode, ceintures, vêtements de nuit, lingerie, 
chaussettes, gants et bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87616384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,942  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIKKOMAN SALES USA, INC.
50 California street
Suite 3600
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEISHO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEISHO est GREEN PINE.

Produits
 Classe 30

Vinaigre de céréales aromatisé au riz.
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 Numéro de la demande 1,884,962  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Claudia  Espinosa Roman
3325 Rue Émile
Terrebonne
QUEBEC J6Y 1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

healthme
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Pèse-bébés; pèse-personnes de salle de bain.
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 Numéro de la demande 1,884,968  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gordon Sharpe
495 West Georgia Street
P.O. Box 2755
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fazzle Bazzle
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,884,978  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CLIMATE CORPORATION
800 North Lindbergh Boulevard
St. Louis, MO 63167
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIELDVIEW DRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils embarqués constitués de matériel informatique, de logiciels de capteurs, d'émetteurs, de 
récepteurs et de récepteurs de signaux de satellite de positionnement mondial, tous pour 
utilisation relativement à la collecte, à l'organisation, au suivi et à l'analyse de données de terrain 
grâce à des données agronomiques et météorologiques en temps réel pour la productivité des 
fermes et des cultures, ainsi qu'au suivi et à la surveillance d'instruments et de machines agricoles.
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 Numéro de la demande 1,884,980  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED
Para Road
Tanunda SA 5352
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1868813 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1058

 Numéro de la demande 1,884,981  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED
Para Road
Tanunda SA 5352
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1868819 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,982  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED
Para Road
Tanunda SA 5352
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1868815 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,001  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TTG Media Inc.
1440 Alfred Cres
Burlington
ONTARIO L7S 1K7

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLIP THE CHIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Bons de réduction; carnets de coupons.

 Classe 28
(2) Jetons de pari.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément mise sur pied et organisation de campagnes et d'activités de 
financement pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance et des organismes sans 
but lucratif.

Classe 41
(3) Planification d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,885,053  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CG Canadian Glove Corp.
67 Kimbark Blvd
North York
ONTARIO M5N 2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OP-PERFECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants ignifugés; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants pour 
utilisation en laboratoire; gants industriels et de protection, nommément gants résistants à 
l'abrasion, aux produits chimiques, aux coupures, aux perforations et aux déchirures, gants 
résistants, gants résistants à la chaleur et aux températures extrèmes, gants diélectriques et gants 
pour la manipulation d'huiles, de solvants, de déchets, et de matières toxiques et corrosives.

 Classe 10
(2) Gants à usage médical, vétérinaire, chirurgical, et dentaire; gants pour fournisseurs de soins 
de santé et soignants;

 Classe 17
(3) Gants isolants.

 Classe 21
(4) Gants pour la poussière; gants d'époussetage; gants de jardinage; gants pour travaux 
ménagers; gants pour travaux ménagers; gants en latex; gants en plastique pour travaux 
ménagers; gants à polir; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; gants de travail; gants 
jetables en latex, en plastique, en caoutchouc et en caoutchouc synthétique.

 Classe 24
(5) Gants de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,885,054  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CG Canadian Glove Corp.
67 Kimbark Blvd
North York
ONTARIO M5N 2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-PERFECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants ignifugés; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants pour 
utilisation en laboratoire; gants industriels et de protection, nommément gants résistants à 
l'abrasion, aux produits chimiques, aux coupures, aux perforations et aux déchirures, gants 
résistants, gants résistants à la chaleur et aux températures extrèmes, gants diélectriques et gants 
pour la manipulation d'huiles, de solvants, de déchets, et de matières toxiques et corrosives.

 Classe 10
(2) Gants à usage médical, vétérinaire, chirurgical, et dentaire; gants pour fournisseurs de soins 
de santé et soignants;

 Classe 17
(3) Gants isolants.

 Classe 21
(4) Gants pour la poussière; gants d'époussetage; gants de jardinage; gants pour travaux 
ménagers; gants pour travaux ménagers; gants en latex; gants en plastique pour travaux 
ménagers; gants à polir; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; gants de travail; gants 
jetables en latex, en plastique, en caoutchouc et en caoutchouc synthétique.

 Classe 24
(5) Gants de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,885,055  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CG Canadian Glove Corp.
67 Kimbark Blvd
North York
ONTARIO M5N 2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants ignifugés; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants pour 
utilisation en laboratoire; gants industriels et de protection, nommément gants résistants à 
l'abrasion, aux produits chimiques, aux coupures, aux perforations et aux déchirures, gants 
résistants, gants résistants à la chaleur et aux températures extrèmes, gants diélectriques et gants 
pour la manipulation d'huiles, de solvants, de déchets, et de matières toxiques et corrosives.

 Classe 10
(2) Gants à usage médical, vétérinaire, chirurgical, et dentaire; gants pour fournisseurs de soins 
de santé et soignants;

 Classe 17
(3) Gants isolants.

 Classe 21
(4) Gants pour la poussière; gants d'époussetage; gants de jardinage; gants pour travaux 
ménagers; gants pour travaux ménagers; gants en latex; gants en plastique pour travaux 
ménagers; gants à polir; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; gants de travail; gants 
jetables en latex, en plastique, en caoutchouc et en caoutchouc synthétique.

 Classe 24
(5) Gants de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,885,056  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CG Canadian Glove Corp.
67 Kimbark Blvd
North York
ONTARIO M5N 2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSEMARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants ignifugés; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants pour 
utilisation en laboratoire; gants industriels et de protection, nommément gants résistants à 
l'abrasion, aux produits chimiques, aux coupures, aux perforations et aux déchirures, gants 
résistants, gants résistants à la chaleur et aux températures extrèmes, gants diélectriques et gants 
pour la manipulation d'huiles, de solvants, de déchets, et de matières toxiques et corrosives.

 Classe 10
(2) Gants à usage médical, vétérinaire, chirurgical, et dentaire; gants pour fournisseurs de soins 
de santé et soignants;

 Classe 17
(3) Gants isolants.

 Classe 21
(4) Gants pour la poussière; gants d'époussetage; gants de jardinage; gants pour travaux 
ménagers; gants pour travaux ménagers; gants en latex; gants en plastique pour travaux 
ménagers; gants à polir; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; gants de travail; gants 
jetables en latex, en plastique, en caoutchouc et en caoutchouc synthétique.

 Classe 24
(5) Gants de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,885,066  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mustafa Yusuf
50 Carroll Street, Suite 102
Toronto
ONTARIO M4M 3G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUBBA MIDDLE EASTERN EATERY
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 restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; restaurants.

(3) Services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,885,113  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wing Media Co., Ltd(Shanghai)
Room 2005.No.688 West Nanjing Road, 
Jing'an District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « singular point conflict  ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est JI DIAN CHONG TU.

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; programmes d'exploitation informatique; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et 
des marques de commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours 
des actions; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; 
consultation en gestion des affaires par Internet; services de consultation et de conseil dans le 
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domaine des stratégies d'entreprise; services d'analyse de marketing; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; production d'émissions de téléachat; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils 
électroniques audio pour la voiture par Internet; publicité télévisée pour des tiers.

Classe 41
(2) Préparation de présentations audiovisuelles; présentation de spectacles d'humour; 
représentations devant public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; 
présentation de pièces de théâtre; production de films; production de spectacles de variétés 
musicaux; production de spectacles de magie; production de films cinématographiques; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de télévision; production de pièces 
de théâtre; programmation radiophonique; écriture de scénarios; sous-titrage.
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 Numéro de la demande 1,885,263  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Applyr Inc.
52 Honeyview Trail
Brampton
ONTARIO L6P 4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLYR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales.

Classe 45
(2) Services juridiques en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services juridiques 
en matière d'enregistrement de marques; services juridiques en matière d'immigration; services 
juridiques en matière de permis et de licences.



  1,885,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,271  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
UNITED STATES OF AMERICA

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

RVL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Sérums capillaires non médicamenteux; produits de soins capillaires; revitalisants; shampooing.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750,652 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,272  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
UNITED STATES OF AMERICA

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 03

Sérums capillaires non médicamenteux; produits de soins capillaires; revitalisants; shampooing.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750,642 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,325  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiao Tian  Jin
6783 Stoney Cres
Delta
BRITISH COLUMBIA V4E 1L1

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-marque 
est orange. Le nom est vert clair. L'intérieur de l'ovale est bleu ciel. Le contour externe de l'ovale 
est bleu foncé.

Produits
 Classe 03

(1) Crème antivieillissement; crèmes antirides; masques cosmétiques pour le visage.

 Classe 05
(2) Vitamines pour adultes; 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; vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,885,339  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118-611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

DENIM FORUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller; vêtements de mode, nommément chemises, 
chemisiers, hauts courts, hauts soutiens-gorge, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, 
hauts à capuchon, gilets, vestes, manteaux, blazers, pantalons, jeans, leggings, shorts, jupes, 
robes, combinaisons-pantalons, barboteuses, salopettes et combinaisons; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures et cravates.
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 Numéro de la demande 1,885,342  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN PRIMES TECHNOLOGY CO., 
LTD
4/F,NO.17-2,BUILDING B,ZHUCUN WEST 
INDUSTRIAL AREA,GUANLAN STREET,
LONGHUA
DISTRICT,SHENZHEN CITY ,GUANGDONG 
PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
CCTREE est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D.

 Classe 17
(2) Filaments d'ABS mi-ouvré pour l'impression 3D; filaments de PLA mi-ouvré pour l'impression 
3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D.

Services
Classe 37
Entretien d'imprimantes 3D.
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 Numéro de la demande 1,885,347  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6
6146 Grossdietwil
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs.
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 Numéro de la demande 1,885,379  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Probiora Health, LLC
3525 Turtle Creek Blvd., Suite 19B
Dallas, TX 75219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBIORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques probiotiques non médicamenteux pour les soins de la bouche et des dents.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87590251 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,403  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashley Webster
3879 Guest Road
Innisfil
ONTARIO L9S 2S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,885,405  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOJO Industries, Inc. (an Ohio 
Corporation)
One GOJO Plaza, Suite 500
Akron, OH 44311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURELL HEALTHY SOAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons pour les mains.
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 Numéro de la demande 1,885,506  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carma Games, LLC
P.O. Box 1022
Riverside, CT 06878
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITZI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,885,509  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nippon Dynawave Packaging Company, LLC
850 New Burton Road, 
Suite 201, 
Dover, DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAKRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Pâte à papier.
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 Numéro de la demande 1,885,518  Date de production 2018-02-28
 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

VEGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons lactées aux noix et aux graines, nommément boissons lactées à base d'amande, de 
noix de cajou, de noix de coco, d'avoine, de soya, de légumineuses, d'arachides, de noix de 
noyer, de riz et de graines de chanvre; croustilles à base de légumes et de haricots.

 Classe 30
(2) Biscuits; craquelins.
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 Numéro de la demande 1,885,527  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prym Consumer USA Inc.
950 Brisack Road
P.O. Box 5028
Spartanburg, SC 29304-5028
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

MARK-B-GONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Stylo marqueur utilisé pour la couture et la fabrication de courtepointes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87808738 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1082

 Numéro de la demande 1,885,532  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nimble Brain Education Inc.
2105, Mark Ave
Windsor
ONTARIO N9B 3X7

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 09

(1) Matériel pédagogique et de cours électronique téléchargeable, nommément feuilles de travail, 
manuels scolaires et plans d'étude dans le domaine de l'enseignement de l'anglais.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément matériel pédagogique et de cours, nommément feuilles 
de travail, manuels scolaires et plans d'étude dans le domaine de l'enseignement de l'anglais.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de cours, de camps, d'ateliers, de 
conférences et de programmes en personne et en ligne dans le domaine de l'enseignement de 
l'anglais; services éducatifs, nommément offre de mentorat et de tutorat dans le domaine de 
l'enseignement de l'anglais.



  1,885,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1083

 Numéro de la demande 1,885,639  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Wilson
1811-240 Scarlett Rd
York
ONTARIO M6N 4X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Iron Elephant Brewing Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; 
boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières; bière noire; bières noires; bière 
aromatisée au café; bières aromatisées; bière légère; bière de blé; bières de blé.

 Classe 33
(2) Whiskey américain; scotch de grain mélangé; scotch de malt mélangé; scotch mélangé; 
whiskey mélangé; whisky mélangé; bourbon; whisky bourbon; whisky canadien; whiskey irlandais; 
whiskey de malt; whisky de malt; whiskey pur malt; whisky pur malt; whiskey de seigle; rye; 
scotch; scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; whisky single malt; whiskey; 
cocktails à base de whiskey; whisky; cocktails à base de whisky; liqueurs à base de whisky.



  1,885,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1084

 Numéro de la demande 1,885,940  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COLLABO CONSULTING INC.
6705 Perry's Back Road
Winlaw
BRITISH COLUMBIA V0G 2J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

You Deserve More
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; mise à disposition en ligne 
de répertoires d'informations commerciales sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 41
(2) Formation en informatique; rédaction de manuels pédagogiques; enseignement de la 
programmation informatique.

Classe 42
(3) Services de conception de sites informatiques; conception de sites Web; création de sites Web 
pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; hébergement de sites 
Web sur Internet; conception de sites Web; conseils en conception de sites Web; développement 
de sites Web pour des tiers.

Classe 45
(4) Location de noms de domaine sur Internet.



  1,886,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1085

 Numéro de la demande 1,886,217  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AURINIA PHARMACEUTICALS INC.
1203-4464 Markham St.
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8

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

AURONA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Réalisation d'études médicales, cliniques et auprès de patients relativement à l'hyalinose 
segmentaire et focale.



  1,886,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1086

 Numéro de la demande 1,886,282  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited
Gloucester Road
Cheltenham   GL51 8NR
Gloucestershire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNACLEAN COMMERCIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour systèmes de chauffage central, filtres magnétiques pour systèmes de chauffage 
central ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; filtres magnétiques 
pour le nettoyage et l'entretien de systèmes de chauffage central et des fluides qu'ils contiennent 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.



  1,886,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1087

 Numéro de la demande 1,886,284  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited
Gloucester Road
Cheltenham
GL51 8NR
Gloucestershire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MagnaClean Micro2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour systèmes de chauffage central, filtres magnétiques pour systèmes de chauffage 
central, filtres non magnétiques pour systèmes de chauffage central, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; filtres magnétiques pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
de chauffage central de même que les fluides qu'ils contiennent, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.



  1,886,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1088

 Numéro de la demande 1,886,300  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heartware, Inc.
14400 NW 60th Avenue
Miami Lakes, FL 33014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Evergreen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, nommément dispositif d'implant cardiaque biomédical sous forme de pompe 
mécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/617901 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1089

 Numéro de la demande 1,886,307  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited
Gloucester Road
Cheltenham
GL51 8NR
Gloucestershire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MagnaClean Professional2XP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour systèmes de chauffage central, filtres magnétiques pour systèmes de chauffage 
central, filtres non magnétiques pour systèmes de chauffage central, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; filtres magnétiques pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
de chauffage central de même que les fluides qu'ils contiennent, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003254929 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1090

 Numéro de la demande 1,886,325  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited
Gloucester Road
Cheltenham  GL51 8NR
Gloucestershire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MagnaClean Professional2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour systèmes de chauffage central, filtres magnétiques pour systèmes de chauffage 
central, filtres non magnétiques pour systèmes de chauffage central, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; filtres magnétiques pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
de chauffage central de même que les fluides qu'ils contiennent, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003254937 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1091

 Numéro de la demande 1,886,350  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited
Gloucester Road Cheltenham
Gloucestershire GL51 8NR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MagnaClean DualXP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour systèmes de chauffage central, filtres magnétiques pour systèmes de chauffage 
central, filtres non magnétiques pour systèmes de chauffage central, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; filtres magnétiques pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
de chauffage central de même que les fluides qu'ils contiennent, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003254893 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1092

 Numéro de la demande 1,886,366  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited
Gloucester Road Cheltenham
Gloucestershire GL51 8NR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNACLEANSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour systèmes de chauffage central, filtres magnétiques pour systèmes de chauffage 
central, filtres de purge pour systèmes de chauffage central, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; filtres magnétiques de nettoyage et d'entretien pour les systèmes de 
chauffage central et les fluides qu'ils contiennent, filtres de purge magnétiques pour le nettoyage 
et l'entretien de systèmes de chauffage central et pour les fluides qu'ils contiennent, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.



  1,886,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1093

 Numéro de la demande 1,886,466  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165
Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ContiEarth
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule, pneus en caoutchouc pleins, jantes de roue de véhicule, roues pour véhicules 
automobiles.



  1,886,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1094

 Numéro de la demande 1,886,478  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349 
Neenah, WI 54957-0349
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

KRAKEN GRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Gants en nitrile jetables à usage général.



  1,886,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1095

 Numéro de la demande 1,886,675  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AlayaTec, Inc.
3913 Bibbits Drive
Palo Alto, CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs électriques avec biocapteurs.



  1,886,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1096

 Numéro de la demande 1,886,860  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHENSHI LIDENGHUI ZHAOMING 
YOUXIAN 
Co.,ltd
huaqiangbeijiedao shennandadao3018hao 
shenzhenshi guangdongsheng
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; alarmes antivol; fils et câbles électriques; 
alarmes antivol électriques et électroniques; avertisseurs d'incendie; lunettes de sport; balances 
romaines; diodes électroluminescentes [DEL]; paratonnerres; pince-nez pour plongeurs et 
nageurs; parcomètres; boutons-poussoirs de sonnette; bombes d'équitation; détecteurs de fumée; 
régulateurs d'éclairage de scène; horloges de pointage; feux de circulation; triodes; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension.



  1,886,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1097

 Numéro de la demande 1,886,934  Date de production 2018-03-08
 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
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ELEPHANT AND THE BUTTERFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.



  1,886,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1098

 Numéro de la demande 1,886,935  Date de production 2018-03-08
 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
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.



  1,886,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1099

 Numéro de la demande 1,886,938  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Republic Floor LLC
2250 Yates Ave.
Commerce, CA 90040
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

REPUBLIC FLOOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en vinyle.



  1,886,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1100

 Numéro de la demande 1,886,941  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Republic Floor LLC
2250 Yates Ave.
Commerce, CA 90040
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

BIOGUARDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en vinyle.



  1,886,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1101

 Numéro de la demande 1,886,995  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alison Rideout
77 McKay Street
P.O. Box A1E1P4
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts.

 Classe 26
(4) Pièces de tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements.



  1,887,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1102

 Numéro de la demande 1,887,230  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
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

OPDUOLAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87606257 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1103

 Numéro de la demande 1,887,489  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAINDL MARKEN GmbH
Kaindlstr. 2
5071 Wals
AUSTRIA

Agent
SMART & BIGGAR
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 19

(1) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux, bandes, tiges et dalles 
en bois; produits de construction en bois d'oeuvre, nommément placages, panneaux, revêtements 
de sol, stratifiés, lames (de plancher), parquets, carreaux de sol en bois, panneaux de bois et 
revêtements en bois; matériaux en bois, nommément planches de bois, poutres en bois, 
revêtements de sol en bois, lambris de bois, boiseries, contreplaqué; panneaux durs collés, faits 
entièrement ou principalement de bois, panneaux faits de particules ou de fibres de bois, 
nommément panneaux de particules, panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et panneaux 
de fibres à haute densité (HDF); carreaux et lames de parquet; stratifié haute pression pour le 
revêtement de sol, nommément panneaux de fibres et panneaux de bois en stratifié haute 
pression et panneaux de fibres et panneaux de bois en stratifié par pression directe; revêtements 
de sol stratifiés.

 Classe 27
(2) Tapis, paillassons et revêtements de sol, nommément revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol de placage.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017 194 705 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,490  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAINDL MARKEN GmbH
Kaindlstr. 2
5071 Wals
AUSTRIA

Agent
SMART & BIGGAR
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 19

(1) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux, bandes, tiges et dalles 
en bois; produits de construction en bois d'oeuvre, nommément placages, panneaux, revêtements 
de sol, stratifiés, lames (de plancher), parquets, carreaux de sol en bois, panneaux de bois et 
revêtements en bois; matériaux en bois, nommément planches de bois, poutres en bois, 
revêtements de sol en bois, lambris de bois, boiseries, contreplaqué; panneaux durs collés, faits 
entièrement ou principalement de bois, panneaux faits de particules ou de fibres de bois, 
nommément panneaux de particules, panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et panneaux 
de fibres à haute densité (HDF); carreaux et lames de parquet; stratifié haute pression pour le 
revêtement de sol, nommément panneaux de fibres et panneaux de bois en stratifié haute 
pression et panneaux de fibres et panneaux de bois en stratifié par pression directe; revêtements 
de sol stratifiés.

 Classe 27
(2) Tapis, paillassons et revêtements de sol, nommément revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol de placage.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017 194 689 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,675  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUBG Corporation
7F, 8F, 12, SEOCHO-DAERO 38-GIL
SEOCHO-GU
SEOUL, 06655
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUBG M
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques, logiciels de création de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux électroniques téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; 
jeux informatiques multimédias interactifs; tapis de souris; souris d'ordinateur; casques d'écoute 
pour ordinateurs; claviers d'ordinateur.

 Classe 16
(2) Articles en papier, nommément livres de bandes dessinées; guides de stratégies pour jouer à 
des programmes informatiques de divertissement; cartes à collectionner; livres à colorier; 
autocollants; motifs-transferts; carnets; porte-documents; affiches; cartes de souhaits; calendriers; 
feuillets d'instruction; manuels; affiches publicitaires en papier; affiches publicitaires en carton; 
images; catalogues; photos; photos imprimées.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux; casquettes [couvre-chefs]; chemises de golf; tee-shirts; 
chandails; vestes [vêtements].

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action jouets; cartes 
à jouer.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques accessibles par un réseau informatique mondial; offre d'information en ligne sur les 
jeux informatiques et les améliorations pour jeux informatiques; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; organisation et tenue de compétitions dans le domaine des jeux informatiques 
en ligne.
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 Numéro de la demande 1,887,676  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUBG Corporation
7F, 8F, 12, SEOCHO-DAERO 38-GIL
SEOCHO-GU
SEOUL, 06655
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUBG MOBILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de jeux électroniques pour appareils sans fil; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; tapis de souris; souris d'ordinateur; casques d'écoute pour 
ordinateurs; claviers d'ordinateur.

 Classe 16
(2) Articles en papier, nommément livres de bandes dessinées; guides de stratégies pour jouer à 
des programmes informatiques de divertissement; cartes à collectionner; livres à colorier; 
autocollants; motifs-transferts; carnets; porte-documents; affiches; cartes de souhaits; calendriers; 
feuillets d'instruction; manuels; affiches publicitaires en papier; affiches publicitaires en carton; 
images; catalogues; photos; photos imprimées.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux; casquettes [couvre-chefs]; chemises de golf; tee-shirts; 
chandails; vestes [vêtements].

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action jouets; cartes 
à jouer.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques accessibles par un réseau informatique mondial; offre d'information en ligne sur les 
jeux informatiques et les améliorations pour jeux informatiques; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; organisation et tenue de compétitions dans le domaine des jeux informatiques 
en ligne.
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 Numéro de la demande 1,888,281  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uma Enterprises Inc., a legal entity
350 West Apra St. 
Compton, CA 90220
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

WHAT YOU WANT. WHEN YOU WANT IT.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros, services de concession (vente en gros), services de 
magasin de vente en gros en ligne, services de concession (vente en gros) et services de 
commande en gros par catalogue, tous dans les domaines des articles de décoration pour la 
maison, du mobilier et des articles décoratifs ainsi que des articles ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/647,440 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,348  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAESTRO REWARDS BY ARMANI BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Giorgio Armani a été déposé.

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle dans les domaines des parfums, des 
cosmétiques et des produits de maquillage, aucun des produits susmentionnés n'a trait à ce qui 
suit : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, guichets automatiques, terminaux de 
paiement pour points de vente, guichets automatiques, données et services financiers, bancaires, 
de crédit et de paiement, services de virement électronique de fonds et de devises, matériel 
informatique et logiciels pour la mise en oeuvre des services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017458886 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,591  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metamako General Pty Ltd in its capacity 
as general partner of Metamako 
Technology LP
L5
11 York Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils pour réseaux informatiques, nommément commutateurs pour réseaux informatiques et 
appareils de surveillance de réseaux informatiques, à savoir commutateurs pour réseaux 
informatiques; logiciels de communication, nommément logiciels de commutateur pour réseaux 
informatiques, logiciels de gestion de commutateurs pour réseaux informatiques et logiciels de 
surveillance de réseaux informatiques; logiciels de gestion de réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1907253 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,770  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALIMENTS 
MAPLE 
LEAF INC.
6985 Financial Drive
Mississauga
ONTARIO L5N 0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viandes fraîches, congelées, cuites, en conserve, fumées et préparées, y compris porc, boeuf, 
agneau et volaille, y compris dinde et poulet, y compris croquettes de poulet, ailes de poulet et 
lanières de poulet; charcuterie; poulet transformé, nommément saucisses fumées au poulet, 
poulet tranché, poulet cuit déchiqueté, poitrines de poulet rôties, hamburgers au poulet, saucisses 
de poulet et poulet haché; dinde transformée, nommément bacon de dinde, dinde tranchée, dinde 
cuite déchiquetée, poitrines de dinde rôties, hamburgers à la dinde et dinde hachée; viandes 
fumées; saucisses; hot-dogs; hamburgers; boulettes de viande; bacon; saucisson de Bologne; 
salami; saucisses fumées; jambon mignon et viande froide; plats principaux et plats préparés 
constitués principalement de viande; collations à la viande.
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 Numéro de la demande 1,896,307  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIACOM INTERNATIONAL INC.
1515 Broadway
New York, NY 10036
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) Haut-parleurs, caméscopes, appareils photo et caméras, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, casques d'écoute, microphones, lecteurs MP3, 
chaînes stéréo personnelles, radios, appareils de télévision, caméras vidéo, ordinateurs, 
téléphones, émetteurs-récepteurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; 
logiciels pour le transfert de musique numérique et de films numériques sur CD et DVD; jeux 
informatiques; jeux sur CD-ROM; jeux à sortie audio; cartouches de jeu pour jeux vidéo 
informatiques et appareils de jeux vidéo; cassettes de jeux informatiques; bandes de jeux 
informatiques; disques de vinyle de longue durée; pellicules cinématographiques et films 
photographiques; films et cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique, des émissions 
de télévision et des films; lecteurs MP3; appareils photo et caméras numériques; téléphones 
mobiles ainsi qu'équipement et accessoires de téléphone mobile, nommément façades pour 
téléphones mobiles, antennes, batteries, chargeurs de batterie, blocs d'alimentation, microphones, 
casques d'écoute, haut-parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles et breloques 
de téléphone cellulaire; sonneries, à savoir sonneries téléchargeables, musique, fichiers MP3, 
films, images télévisuelles et numériques, jeux, images GIF et extraits vidéo pour téléphones 
mobiles; téléphones cellulaires, téléphones mobiles et radiomessageurs permettant de voter et de 
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recevoir des messages vocaux et textuels avec d'autres téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles et radiomessageurs; lunettes de soleil, lunettes, supports de données magnétiques, 
nommément disquettes et disques durs contenant des films, de la musique, des émissions de 
télévision et des photos; disques laser, disques vidéo et disques compacts vierges; disques laser, 
disques vidéo et disques compacts préenregistrés contenant des films, de la musique, 
des émissions de télévision et des photos; CD-ROM vierges et CD-ROM contenant de la musique 
et des jeux informatiques; CD-I contenant des jeux informatiques; bandes audio et cassettes 
audio vierges; cassettes vidéo; cartouches, cartes à puce contenant des films, des nouvelles, du 
sport et des séries télévisées, des documentaires, des émissions de jeu, du contenu d'animation, 
des concerts et des prestations de musique devant public; étuis de transport pour cassettes et 
disques compacts; jeux électroniques interactifs pour ordinateurs; jeux vidéo; CD-ROM de jeux 
vidéo; disques DVD-ROM de jeux vidéo; CD-ROM de jeux informatiques, DVD-ROM de jeux 
informatiques; CD-ROM de jeux électroniques; disques DVD-ROM de jeux électroniques; 
cartouches et cassettes de jeux électroniques contenant des jeux vidéo pour utilisation avec des 
appareils de jeux vidéo de poche; jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques 
téléchargeables et jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels 
de jeux pour la conception, le développement et l'exécution de jeux vidéo; logiciels de jeux 
téléchargeables pour la conception, le développement et l'exécution de jeux informatiques; jeux 
électroniques pour utilisation avec un téléviseur; jeux vidéo pour appareils électroniques de poche; 
jeux vidéo pour appareils électroniques sans fil.

(2) Disques numériques universels vierges (DVD) et DVD préenregistrés contenant de la musique, 
des émissions de télévision et des films.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, série de livres de fiction, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes à collectionner, cartes de correspondance, 
affiches, chemises de classement, crayons, stylos et calendriers.

(4) Imprimés, nommément bandes dessinées, nommément livres de bandes dessinées.

 Classe 25
(5) Maillots de bain, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures pour vêtements, shorts, 
vestes, manteaux, chaussettes, chaussures, espadrilles, bottes, sandales, pantoufles, bandanas, 
chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de personnages, costumes 
de scène, robes, gants, shorts d'entraînement, cache-oreilles, foulards, pyjamas, pantalons, 
chandails molletonnés, vêtements de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, gilets, survêtements, chapeaux et casquettes.

(6) Chemises.

 Classe 28
(7) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de fléchettes et poupées; jouets 
gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines d'action et accessoires connexes; 
appareils de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec des CD-ROM, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeux audio autonomes et jeux de plateau; articles de sport, nommément 
bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de paddleball, balles et ballons 
d'activité et planches à roulettes; bâtons de baseball; décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 41



  1,896,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1113

(1) Services de divertissement, à savoir manège et attraction de parc d'attractions; services de 
divertissement, sportifs et culturels, nommément production d'émissions de radio; production de 
films, de pièces de théâtre devant public et de spectacles d'humour; services de studios de 
cinéma et de télévision; divertissement cinématographique; publication de livres, de magazines et 
de périodiques; production de spectacles de danse, de spectacles de musique et de remises de 
prix dans le domaine de la vidéo diffusés en direct ou préenregistrés; spectacles d'humour, 
émissions de jeu et évènements sportifs devant public diffusés en direct ou enregistrés pour 
diffusion ultérieure; concerts; journaux télévisés; organisation de concours d'amateurs et de 
remises de prix dans les domaines de la musique et de la télévision; organisation et présentation 
de défilés de mode à des fins de divertissement; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo électroniques non téléchargeables par un réseau informatique sans fil; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques électroniques en ligne par Internet et par un réseau informatique 
sans fil.

(2) Production de films et d'émissions de télévision d'animation; offre d'information à de multiples 
utilisateurs dans les domaines de la télévision, du cinéma, de l'animation et de la musique sur le 
Web, sur Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; services récréatifs, sportifs et 
culturels, nommément production d'émissions de télévision; services de divertissement télévisé, 
nommément spectacles et prestations devant public; divertissement, à savoir série télévisée 
continue. 
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 Numéro de la demande 1,896,316  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIMYUNION TECHNOLOGY LTD
Room 2502-2506
No.238 Changgang Middle Road
Haizhu District
Guangzhou, Guangdong
CHINA

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « SING & REC » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est « miaow » et « a modal 
particle ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois, de gauche à droite, est « mi » et 
« da ».

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu; jeux informatiques à piles avec écran ACL; appareils de jeux vidéo de poche; 
appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; appareils 
de jeux vidéo; instruments de musique jouets; jouets musicaux; bâtons de majorette.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
aide aux entreprises pour la gestion des affaires; promotion des ventes pour des tiers par la poste, 
par téléphone, par téléphone mobile, par des appareils numériques et électroniques de poche, par 
Internet, par ordinateur et par des réseaux de télématique; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
gestion des affaires d'artistes de la scène; location de kiosques de vente; optimisation du 
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référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de gestion des affaires ayant 
trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données.
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 Numéro de la demande 1,896,718  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The William Carter Company
3438 Peachtree Rd
Suite 1800
Atlanta, GA 30326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEC VOUS DÈS LE DÈBUT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires connexes pour nourrissons et enfants, 
nommément de lunettes de soleil, de bandeaux, d'accessoires pour cheveux et de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,896,862  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elanco US Inc.
2500 Innovation Way
Greenfield, IN 46140
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAVENI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires destinées aux animaux de compagnie pour la perte de poids ainsi que le 
traitement de l'obésité, de la pulvérisation d'urine, de la douleur chronique, des troubles gastro-
intestinaux, des infections parasitaires, de l'anxiété, de l'hypertension, des dermatites, du cancer, 
de l'anémie associée à l'insuffisance rénale chronique, des puces, de la douleur associée à la 
chirurgie orthopédique et des tissus mous, des maladies rénales chroniques et des vomissements; 
produits pour éliminer les ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et les installations 
d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le contrôle et le soulagement des 
symptômes des maladies infectieuses du bétail; suppléments alimentaires pour animaux; 
nourriture médicamenteuse pour animaux et additifs médicamenteux pour l'eau, à savoir 
suppléments alimentaires pour l'augmentation de la production du bétail.
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 Numéro de la demande 1,897,738  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués. Les lettres « xo » et « za » sont bleues. Les lettres « flu » sont orange.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques antivirales et anti-infectieuses. 

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de formation ou d'information dans les domaines des 
antiviraux et des anti-infectieux.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale; consultation médicale ayant trait aux antiviraux et aux anti-
infectieux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 72591/2018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,815  Date de production 2018-05-07
 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

MICROSOFT LAYOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la planification, la conception, l'organisation et la personnalisation de plans d'étage 
dans un environnement de réalité virtuelle 3D.
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 Numéro de la demande 1,898,607  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitecap Bay Investments, B.V.
John M. Keynesplein, 13  
Amsterdam  1066EP
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noir, 
blanc, PANTONE* 872U (brun) et 872C (havane) sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le mot « finest » est brun (PANTONE * 872U), les mots EL CARMEN, DR 
et EXCELLENCE sont havane (PANTONE * 872C), et le mot GROUP est noir. *PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

Services
Classe 43
Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement en hôtel et à court terme, nommément 
réservation d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, réservation 
d'hébergement de camping temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances, location de chambres comme hébergement temporaire et réservation de chambres 
pour des voyageurs; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; hébergement touristique et de 
vacances, nommément offre d'hébergement hôtelier et offre d'hébergement de camping 
temporaire; services de traiteur; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation 
d'hôtels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,898,809  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNTRUST INC.
3280 Langstaff Rd Building 1, Unit 1
Vaughan
ONTARIO L4K 5B6

Agent
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 
10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services de messagerie et de livraison, nommément livraison de cannabis séché, de marijuana 
séchée, et d'extraits de cannabis, nommément d'huiles de cannabis.

(2) Services de messagerie et de livraison, nommément livraison de produits liés au cannabis, 
nommément d'extraits de cannabis, nommément de résines, de cires, de concentrés de cannabis 
(shatter), de haschichs, de concentrés, et de produits de cannabis, nommément de liquides, de 
produits oraux en vaporisateur, de crèmes topiques, de pommades, d'onguents, de gels, de 
baumes, de timbres transdermiques, de capsules, de pilules, de doses à administration 
sublinguale, de pâtes et teintures concentrées, contenant tous du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; services de 
messagerie et de livraison, nommément livraison de produits liés au cannabis, nommément de 
produits de soins personnels, de nutraceutiques à usage médicinal, de produits alimentaires, 
nommément de produits comestibles, de beurres et d'huiles, de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, et de cigarettes, contenant tous du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
des résines de cannabis et de huiles de cannabis; services de messagerie et de livraison, 
nommément livraison d'articles et d'accessoires pour fumeurs, nommément appareils pour la 
consommation de marijuana et de cannabis; services de messagerie et de livraison, nommément 
livraison d'articles de fantaisie et d'articles promotionnels, de vêtements, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants; services de messagerie et de livraison, nommément livraison de plants de 
cannabis vivants.
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 Numéro de la demande 1,898,810  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNTRUST INC.
3280 Langstaff Rd Building 1, Unit 1
Vaughan
ONTARIO L4K 5B6

Agent
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 
10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services de messagerie et de livraison, nommément livraison de cannabis séché, de marijuana 
séchée, et d'extraits de cannabis, nommément d'huiles de cannabis.

(2) Services de messagerie et de livraison, nommément livraison de produits liés au cannabis, 
nommément d'extraits de cannabis, nommément de résines, de cires, de concentrés de cannabis 
(shatter), de haschichs, de concentrés, et de produits de cannabis, nommément de liquides, de 
produits oraux en vaporisateur, de crèmes topiques, de pommades, d'onguents, de gels, de 
baumes, de timbres transdermiques, de capsules, de pilules, de doses à administration 
sublinguale, de pâtes et teintures concentrées, contenant tous du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; services de 
messagerie et de livraison, nommément livraison de produits liés au cannabis, nommément de 
produits de soins personnels, de nutraceutiques à usage médicinal, de produits alimentaires, 
nommément de produits comestibles, de beurres et d'huiles, de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, et de cigarettes, contenant tous du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
des résines de cannabis et de huiles de cannabis; services de messagerie et de livraison, 
nommément livraison d'articles et d'accessoires pour fumeurs, nommément appareils pour la 
consommation de marijuana et de cannabis; services de messagerie et de livraison, nommément 
livraison d'articles de fantaisie et d'articles promotionnels, de vêtements, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants; services de messagerie et de livraison, nommément livraison de plants de 
cannabis vivants.
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 Numéro de la demande 1,898,982  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SELECTER LLC, a legal entity
8700 Melrose
West Hollywood, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Champagne.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,063  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Furrion Property Holding Ltd.
Units 614- 615, Level 6 
Core D, Cyberport 3 
100 Cyberport Road 
Hong Kong
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

FURRION EXO-BIONICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines hydrauliques, nommément pompes hydrauliques.

 Classe 09
(2) Robots, nommément robots humanoïdes pour études pédagogiques dans le domaine du génie.

 Classe 12
(3) Véhicules de transport robotisés, nommément robots mobiles pilotés pour le transport terrestre.
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 Numéro de la demande 1,900,503  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTREME 3 PIVOT BALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,900,706  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVERGREEN LAND LIMITED
Unit 3104-05, 31/F
Universal Trade Centre
3 Arbuthnot Road
Central HONG KONG
HONG KONG, 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

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'aromathérapie, nommément huiles aromatiques pour le bain et huiles 
d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes et lotions d'aromathérapie; 
huiles d'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins 
d'aromathérapie; cosmétiques; shampooings; savons, nommément savons à mains, savons pour 
le corps, savons cosmétiques, savons liquides et savons parfumés; parfumerie, nommément 
parfumerie mélangée, parfumerie synthétique et parfumerie naturelle; extraits de fleurs et de 
plantes, nommément bases pour parfums floraux; lotions capillaires et fixatifs; encens; déodorants 
parfumés, nommément produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et 
parfums ainsi que déodorants pour le corps; produits pour parfumer l'air, nommément 
désodorisants d'air, bougies parfumées et produits parfumés pour l'air ambiant; parfumerie, 
nommément déodorants à usage personnel et déodorants pour le corps; savons déodorants; 
détergents, nommément détersifs et détergents à lessive; produits parfumés pour l'air ambiant, 
nommément produits de désodorisation de l'air et produits d'assainissement de l'air; parfums, 
notamment pour la relaxation et le sommeil; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément produits de blanchiment pour la lessive, huiles essentielles utilisées comme 
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parfums à lessive, assouplissants à lessive et détachants pour la lessive; produits nettoyants, 
polissants, dégraissants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, cire à planchers, 
abrasifs à usage général et solutions abrasives; détachants, nommément détachants à tapis, 
détachants à tissus et détachants pour la lessive; huiles nettoyantes, nommément huiles 
essentielles pour le nettoyage des planchers; pommes de senteur (contenants).

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de mesure, nommément rubans à mesurer au laser, règles à mesurer, 
bols à mesurer, tasses à mesurer; régulateurs, nommément régulateurs d'oxygène, régulateurs 
d'éclairage; dispositifs de commande électrique, nommément panneaux électriques, systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; capteurs électriques, électroniques, 
magnétiques et photoélectriques, nommément capteurs pour déterminer l'accélération, capteurs 
de niveau de liquide, capteurs de pression, capteurs thermiques; capteurs pour instruments de 
mesure, nommément capteurs pour déterminer l'accélération, capteurs de niveau de liquide, 
capteurs de pression, capteurs thermiques; luminomètres; indicateurs lumineux, nommément 
pointeurs lumineux, enseignes lumineuses, panneaux routiers lumineux; enseignes publicitaires 
lumineuses; régulateurs, nommément gradateurs de lumière, électriques; capteurs optiques, 
nommément capteurs solaires à orientation automatique; appareils de mesure de luminescence, 
nommément luxmètres; appareils d'analyse de l'air, nommément compteurs de particules pour 
évaluer la qualité de l'air; appareils de mesure, nommément rubans à mesurer au laser, règles à 
mesurer, bols à mesurer, tasses à mesurer; capteurs et accessoires de mesure, nommément 
capteurs de pression; câbles de mesure, nommément fils et câbles électriques; boîtiers pour 
appareils de mesure, nommément boîtes de distribution électrique, boîtiers de batterie; appareils 
de mesure électrique, nommément détecteurs de mesure électromagnétique; instruments de 
mesure, nommément règles; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons et d'images, nommément caméscopes, caméscopes numériques, appareils de traitement 
numérique de sons; appareils et instruments de signalisation, nommément signaux lumineux ou 
mécaniques, émetteurs de signaux d'urgence, gyrophares de signalisation; appareils électriques 
de surveillance de la sécurité, nommément thermomètres infrarouges pour la vérification 
d'équipement électrique; équipement de protection et de sécurité, nommément lunettes de 
protection, casques de sécurité, visières de protection pour ouvriers, vêtements de protection 
contre le feu; appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage d'électricité, nommément 
panneaux solaires pour la production d'électricité, conduites d'électricité, consoles de distribution 
d'électricité; logiciels enregistrés, nommément logiciels pour la création et le montage de musique 
et de sons, économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour le traitement d'images, logiciels 
pour la création et le montage de musique; programmes informatiques enregistrés, nommément 
logiciels pour la création et le montage de musique et de sons, économiseurs d'écran enregistrés 
ou téléchargeables; appareils de traitement de données, nommément programmes informatiques 
et logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques, nommément moniteurs 
d'affichage numérique; supports d'enregistrement magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, enregistreurs à bande magnétique; 
microsillons; disques optiques vierges; supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques vierges; supports d'enregistrement sonore, nommément enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo, enregistreurs de cassettes audio, CD-ROM vierges pour enregistrements sonores 
et vidéo; supports de données optiques, nommément lecteurs de disques optiques; disques 
compacts vierges; DVD, nommément DVD vierges, DVD préenregistrés contenant de la musique; 
supports d'enregistrement numériques, nommément caméscopes numériques. .

 Classe 10
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(3) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément vaporisateurs à usage 
médical, ventilateurs à usage médical, instruments chirurgicaux et instruments médicaux 
d'examen général; inhalateurs pour l'évaporation de substances d'aromathérapie, nommément 
inhalateurs à usage thérapeutique; appareils d'aromathérapie à usage médical, nommément 
humidificateurs à usage médical et ventilateurs à usage médical; peignes à poux; dispositifs 
médicaux, notamment peignes à poux; vêtements à usage médical, nommément blouses de 
chirurgie; appareils de mesure à usage médical, nommément appareils de mesure de la tension 
artérielle, appareils de mesure de la glycémie et appareils de mesure du rythme cardiaque.

 Classe 21
(4) Brûleurs à huiles d'aromathérapie; bougeoirs, autres qu'en métal précieux; brûle-parfums; 
vaporisateurs de parfum; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, contenants à boissons, contenants à glace et contenants pour aliments; 
peignes et éponges, nommément peignes électriques, éponges à récurer et étrilles; pinceaux et 
brosses, sauf les pinceaux à peinture, nommément brosses à vêtements ainsi que pinceaux et 
brosses cosmétiques; verrerie, nommément figurines décoratives en verre, verrerie pour boissons, 
verrerie de table et verrerie peinte; porcelaine, nommément articles en porcelaine et articles en 
terre cuite.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
407 831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,530  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTOUCH INSIGHT INC.
400 March Road
Ottawa
ONTARIO K2K 3H4

Agent
ARIEL A. THOMAS
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 
Suite 1300, 55 Metcalfe Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux lignes 
diagonales blanches sur un arrière-plan bleu ainsi que des mots INTOUCH et INSIGHT en bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour recueillir, gérer et partager des données sur la clientèle provenant de plusieurs 
sources ainsi que pour attribuer des tâches aux employés et faire le suivi de ces tâches afin 
d'améliorer l'expérience client; logiciels pour élaborer, produire, gérer et traiter des résultats ainsi 
qu'en suivre la présentation en analysant et en communiquant des données générées par 
ordinateur et tirées de formulaires personnalisés servant à recueillir des données sur la 
satisfaction de la clientèle et sa conformité avec les normes organisationnelles, nommément de 
vérifications des expériences d'utilisateurs et de leur conformité avec les normes 
organisationnelles, d'inspections des expériences d'utilisateurs et de leur conformité avec les 
normes organisationnelles, de questionnaires sur les expériences d'utilisateurs et leur conformité 
avec les normes organisationnelles, de rapports sur les expériences d'utilisateurs et leur 
conformité avec les normes organisationnelles, de listes de contrôle des expériences d'utilisateurs 
et de leur conformité avec les normes organisationnelles ainsi que de sondages auprès de la 
clientèle; logiciels pour saisir des données sur les clients selon leurs activités, nommément les 
coordonnées des clients et des données sur la satisfaction et les intérêts des clients, ces données 
étant recueillies sur les lieux d'affaires et aux évènements, nommément aux salons commerciaux 
et aux activités promotionnelles, auxquels les clients sont présents.

Services
Classe 42
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Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers pour recueillir, gérer et 
partager des données sur la clientèle provenant de plusieurs sources, nommément du 
magasinage fait par des chercheurs qui se font passer pour des clients afin d'évaluer la qualité 
des services ainsi que de formulaires personnalisés servant à recueillir des données sur la 
satisfaction de la clientèle et sa conformité avec les normes organisationnelles, nommément de 
vérifications des expériences d'utilisateurs et de leur conformité avec les normes 
organisationnelles, d'inspections des expériences d'utilisateurs et de leur conformité avec les 
normes organisationnelles, de questionnaires sur la conformité des expériences d'utilisateurs avec 
les normes organisationnelles et sur ces normes, de rapports sur les expériences d'utilisateurs et 
leur conformité avec les normes organisationnelles, de listes de contrôle des expériences 
d'utilisateurs et de leur conformité avec les normes organisationnelles ainsi que de sondages 
auprès de la clientèle; développement de logiciels pour utilisation par des tiers pour élaborer, 
produire, gérer et traiter des résultats ainsi qu'en suivre la présentation en analysant et en 
communiquant des données générées par ordinateur et tirées de formulaires personnalisés 
servant à recueillir des données sur la satisfaction de la clientèle et sa conformité avec les normes 
organisationnelles, nommément de vérifications des expériences d'utilisateurs et de leur 
conformité avec les normes organisationnelles, d'inspections des expériences d'utilisateurs et de 
leur conformité avec les normes organisationnelles, de questionnaires sur les expériences 
d'utilisateurs et leur conformité avec les normes organisationnelles, de rapports sur les 
expériences d'utilisateurs et leur conformité avec les normes organisationnelles, de listes de 
contrôle des expériences d'utilisateurs et de leur conformité avec les normes organisationnelles 
ainsi que de sondages auprès de la clientèle; développement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour saisir des données selon les activités des clients, nommément les coordonnées des 
clients et des données sur la satisfaction et les intérêts des clients, ces données étant recueillies 
sur les lieux d'affaires et aux évènements, nommément aux salons commerciaux et aux activités 
promotionnelles, auxquels les clients sont présents; magasinage par des chercheurs qui se font 
passer pour des clients afin d'évaluer la qualité des services offerts.
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 Numéro de la demande 1,901,531  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTOUCH INSIGHT INC.
400 March Road
Ottawa
ONTARIO K2K 3H4

Agent
ARIEL A. THOMAS
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 
Suite 1300, 55 Metcalfe Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux lignes 
diagonales blanches sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour recueillir, gérer et partager des données sur la clientèle provenant de plusieurs 
sources ainsi que pour attribuer des tâches aux employés et faire le suivi de ces tâches afin 
d'améliorer l'expérience client; logiciels pour élaborer, produire, gérer et traiter des résultats ainsi 
qu'en suivre la présentation en analysant et en communiquant des données générées par 
ordinateur et tirées de formulaires personnalisés servant à recueillir des données sur la 
satisfaction de la clientèle et sa conformité avec les normes organisationnelles, nommément de 
vérifications des expériences d'utilisateurs et de leur conformité avec les normes 
organisationnelles, d'inspections des expériences d'utilisateurs et de leur conformité avec les 
normes organisationnelles, de questionnaires sur les expériences d'utilisateurs et leur conformité 
avec les normes organisationnelles, de rapports sur les expériences d'utilisateurs et leur 
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conformité avec les normes organisationnelles, de listes de contrôle des expériences d'utilisateurs 
et de leur conformité avec les normes organisationnelles ainsi que de sondages auprès de la 
clientèle; logiciels pour saisir des données sur les clients selon leurs activités, nommément les 
coordonnées des clients et des données sur la satisfaction et les intérêts des clients, ces données 
étant recueillies sur les lieux d'affaires et aux évènements, nommément aux salons commerciaux 
et aux activités promotionnelles, auxquels les clients sont présents.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers pour recueillir, gérer et 
partager des données sur la clientèle provenant de plusieurs sources, nommément du 
magasinage fait par des chercheurs qui se font passer pour des clients afin d'évaluer la qualité 
des services ainsi que de formulaires personnalisés servant à recueillir des données sur la 
satisfaction de la clientèle et sa conformité avec les normes organisationnelles, nommément de 
vérifications des expériences d'utilisateurs et de leur conformité avec les normes 
organisationnelles, d'inspections des expériences d'utilisateurs et de leur conformité avec les 
normes organisationnelles, de questionnaires sur la conformité des expériences d'utilisateurs avec 
les normes organisationnelles et sur ces normes, de rapports sur les expériences d'utilisateurs et 
leur conformité avec les normes organisationnelles, de listes de contrôle des expériences 
d'utilisateurs et de leur conformité avec les normes organisationnelles ainsi que de sondages 
auprès de la clientèle; développement de logiciels pour utilisation par des tiers pour élaborer, 
produire, gérer et traiter des résultats ainsi qu'en suivre la présentation en analysant et en 
communiquant des données générées par ordinateur et tirées de formulaires personnalisés 
servant à recueillir des données sur la satisfaction de la clientèle et sa conformité avec les normes 
organisationnelles, nommément de vérifications des expériences d'utilisateurs et de leur 
conformité avec les normes organisationnelles, d'inspections des expériences d'utilisateurs et de 
leur conformité avec les normes organisationnelles, de questionnaires sur les expériences 
d'utilisateurs et leur conformité avec les normes organisationnelles, de rapports sur les 
expériences d'utilisateurs et leur conformité avec les normes organisationnelles, de listes de 
contrôle des expériences d'utilisateurs et de leur conformité avec les normes organisationnelles 
ainsi que de sondages auprès de la clientèle; développement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour saisir des données selon les activités des clients, nommément les coordonnées des 
clients et des données sur la satisfaction et les intérêts des clients, ces données étant recueillies 
sur les lieux d'affaires et aux évènements, nommément aux salons commerciaux et aux activités 
promotionnelles, auxquels les clients sont présents; magasinage par des chercheurs qui se font 
passer pour des clients afin d'évaluer la qualité des services offerts.
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 Numéro de la demande 1,902,229  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarte, Inc.
1375 Broadway
Suite 800
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGAR RUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; 
produits autobronzants; crèmes bronzantes; produits solaires non médicamenteux; huile pour le 
corps; poudre pour le corps; huiles essentielles; sacs à cosmétiques contenant des cosmétiques; 
trousses et ensembles-cadeaux constitués principalement de cosmétiques et de produits de soins 
de la peau; vernis à ongles; produits de soins des ongles; savon pour le visage et le corps; lotion 
pour le corps; lait pour le corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; bain moussant; crèmes pour le visage et le corps; shampooings et revitalisants; 
produits coiffants; produits de soins capillaires; déodorant pour le corps; cosmétiques, 
nommément fard à joues, crème pour le corps, émulsion pour le corps, masques pour le corps en 
lotion, poudre-masque pour le corps, huile pour le corps, désincrustant pour le corps, cache-
cernes, correcteur, correcteur pour le corps, revitalisant pour la peau, tampons cosmétiques, 
crayons de maquillage, crème contour des yeux, gels contour des yeux, maquillage pour les yeux, 
crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, nettoyants 
pour le visage, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, masques pour le visage, 
désincrustants pour le visage, fond de teint, poudre pour le corps, poudre pour le visage, baume à 
lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres, produit translucide pour les lèvres, mascara; parfums.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la peau 
et de produits de beauté; service de guide de l'acheteur en ligne offrant de l'information aux 
consommateurs dans le domaine des cosmétiques; offre en ligne d'information aux 
consommateurs dans le domaine des cosmétiques; services de magasin de vente au détail en 
ligne de produits pour le bain et le corps, de parfums, de produits alimentaires, d'articles de 
papeterie et d'articles en papier, de sacs à cosmétiques, d'articles pour la maison, nommément de 
miroirs, de bougies, de reproductions artistiques, de plats de service et de literie, ainsi que de 
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boissons; services de magasin de vente au détail de produits pour le bain et le corps, de parfums, 
de produits alimentaires, d'articles de papeterie et d'articles en papier, de sacs à cosmétiques, 
d'articles pour la maison, nommément de miroirs, de bougies, de reproductions artistiques, de 
plats de service et de literie, ainsi que de boissons. .
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 Numéro de la demande 1,903,348  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A.
10 avenue de la Ballastière
33500 Libourne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELACTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

préparations vétérinaires, nommément, préparations pour faire cesser temporairement la lactation 
des vaches laitières



  1,904,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1136

 Numéro de la demande 1,904,982  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South 
Seattle, WA 98134
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

STARBUCKS TRIPLESHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait; lait aromatisé; laits fouettés; boissons énergisantes à base de lait; boissons à base de lait 
contenant du café; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; boissons à base de lait 
contenant des fruits; boissons à base de lait contenant du chocolat; boissons à base de lait 
contenant du thé; boissons énergisantes à base de lait; lait de soya; boissons à base de yogourt.

 Classe 30
(2) Boissons à base de café; boissons à base d'expresso; boissons à base de chocolat; boissons 
à base de thé; boissons à base de tisane; confiseries glacées à base de thé, de tisane et/ou 
d'aromatisants aux fruits; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses; boissons 
énergisantes, boissons isotoniques; boissons enrichies, boissons enrichies de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,906,085  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMEAGAIN TEMPSCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,906,093  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avicanna Inc.
510 King Street East
Suite 323
Toronto
ONTARIO M5A 1M1

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 03

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, 
lotions pour le visage et le corps, baumes à lèvres et brillants à lèvres, lotions à raser, baumes à 
raser, eaux de Cologne.
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 Numéro de la demande 1,906,094  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avicanna Inc.
510 King Street East
Suite 323
Toronto
ONTARIO M5A 1M1

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 03

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, 
lotions pour le visage et le corps, baumes à lèvres et brillants à lèvres, lotions à raser, baumes à 
raser, eaux de Cologne.
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 Numéro de la demande 1,907,381  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBO WASH 360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; appareils 
d'entretien de vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à 
usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils électriques d'entretien 
de vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage 
domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots industriels; robots à 
coudre; ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs pour 
conditionneurs d'air, machines de déshumidification, machines industrielles et réfrigérateurs; 
compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (sans chaleur); batteurs électriques à 
usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à 
usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément appareils de chauffage à air chaud; 
humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières électriques; 
purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils à 
membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de l'eau; capteurs solaires thermiques 
(chauffage); épurateurs d'air, nommément purificateurs d'air et purificateurs d'air à usage 
domestique; appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément épurateurs 
d'air et purificateurs d'air; éclairage à diode électroluminescente (DEL), nommément lampes de 
poche à DEL, éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL et luminaires à DEL; cuisinières au gaz; 
fours de cuisine électriques; appareils ou installations de cuisson, nommément fours de 
boulangerie, fours à convection, fours au gaz à usage domestique, poêles et grils; réfrigérateurs 
électriques; sécheuses électriques; machines électriques d'entretien de vêtements dotées de 
fonctions de désodorisation, de stérilisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique, 
nommément presseurs de vêtements à vapeur.
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 Numéro de la demande 1,907,797  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURQUOISE LABEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la nicotine à des 
fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, habillages, casquettes, bagues, ressorts, 
nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi 
que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.
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 Numéro de la demande 1,908,382  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITRO FLAT GLASS LLC, a limited 
liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware
400 Guys Run Road
Cheswick, PA 15024
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 19

Matériaux de construction non métalliques, nommément briques de verre, panneaux de verre, 
tuiles en verre et revêtements de sol en verre; verre, nommément verre de construction, verre 
décoratif pour la construction, verre trempé pour la construction et verre brut et mi-ouvré.
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 Numéro de la demande 1,909,511  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freudenberg Household Products LP
2188 Diehl Road
Aurora  , IL 60502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CE ULTRASPEED PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Seaux avec essoreuse à vadrouille.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87923113 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,638  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cintas Holdings LLC
6800 Cintas Boulevard
Mason, OH 45040
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

CINTAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Distributeurs d'assainisseur d'air.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'essuie-tout fixes et automatiques, autres qu'en métal, à usage commercial; 
distributeurs d'essuie-tout fixes, autres qu'en métal, à usage commercial; distributeurs en aérosol 
pour déodorants et assainisseurs d'air, à usage autre que médical; distributeurs de solutions 
nettoyantes et désinfectantes liquides; distributeurs de savon liquide; distributeurs de savon; 
distributeurs de savon automatiques; pompes distributrices manuelles à fixer à des contenants 
pour la distribution de liquides, nommément de savon à mains et de désinfectant pour les mains; 
distributeurs de papier hygiénique; poubelles.

 Classe 25
(3) Uniformes, nommément costumes, gilets, vestes, blazers, chemises, jupes, pantalons.

 Classe 27
(4) Paillassons.

Services
Classe 35
(1) Services de concession offrant aux entreprises commerciales et industrielles des uniformes, 
des produits d'entretien sanitaire pour toilettes publiques, des serviettes, des tapis et du linge de 
maison, des fournitures de premiers soins et des fournitures pour salles blanches, nommément 
des produits de nettoyage tout usage à usage commercial et industriel; services de vente au détail 
et services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe par des agents de vente, dans les 
domaines des uniformes et des vêtements ignifugés.

Classe 37
(2) Services d'entretien et d'assainissement d'installations, nommément services de nettoyage de 
toilettes publiques; services de nettoyage de cuisines et d'installations d'évacuation de cuisine; 
nettoyage en profondeur de carreaux et de tapis; nettoyage de tapis; nettoyage de revêtements de 



  1,909,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-17

Vol. 66 No. 3377 page 1145

sol à surface dure; services d'entretien des planchers, nommément application de revêtements de 
sol antidérapants et de scellants ainsi que polissage de planchers; services de nettoyage de 
serpentins de CVCA; location de machines de nettoyage à la vapeur et de machines de nettoyage 
de planchers; nettoyage périodique d'uniformes, de serviettes et de linge de maison pour des tiers; 
installation et entretien d'équipement de prévention d'incendie, nommément d'extincteurs, 
d'éclairage de secours et d'enseignes de sortie, de systèmes d'extinction de cuisine, d'avertisseurs 
d'incendie et de détecteurs de fumée ainsi que de systèmes de gicleurs; installation et entretien de 
systèmes d'évacuation pour cuisines; services de réparation de portes, de serrures, de plomberie 
et de vitres; services d'homme à tout faire, nommément réparation et entretien d'immeubles; 
installation et réparation de systèmes d'alimentation électrique à usage commercial et de bureau; 
services de restauration dans le domaine des dommages causés par la fumée et le feu; services 
de restauration dans le domaine des dommages causés par l'eau à l'intérieur et à l'extérieur de 
locaux commerciaux et de bureaux; services de nettoyage de matières biologiques dangereuses, 
nommément élimination des poussières d'amiante, restauration en cas de moisissure et 
élimination de la moisissure ainsi qu'enlèvement du plomb.

Classe 40
(3) Confection sur mesure d'uniformes selon les commandes et les spécifications de tiers; services 
d'élimination de la moisissure; services de décontamination liés aux matières biologiques 
dangereuses. .

Classe 41
(4) Offre, de façon périodique à des entreprises commerciales et industrielles, de formation en 
premiers soins, de formation sur la sécurité au travail, de formation sur la conformité avec les 
normes d'ergothérapie, de formation sur la conformité avec les normes de soins de santé et de 
formation sur la conformité avec les règlements de sécurité au travail et avec la législation en 
matière de santé et sécurité au travail.

Classe 45
(5) Location d'uniformes et de vêtements ignifugés aux entreprises commerciales et industrielles.
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 Numéro de la demande 1,909,639  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cintas Holdings LLC
6800 Cintas Boulevard
Mason, OH 45040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Distributeurs d'assainisseur d'air.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'essuie-tout fixes et automatiques, autres qu'en métal, à usage commercial; 
distributeurs d'essuie-tout fixes, autres qu'en métal, à usage commercial; distributeurs en aérosol 
pour déodorants et assainisseurs d'air, à usage autre que médical; distributeurs de solutions 
nettoyantes et désinfectantes liquides; distributeurs de savon liquide; distributeurs de savon; 
distributeurs de savon automatiques; pompes distributrices manuelles à fixer à des contenants 
pour la distribution de liquides, nommément de savon à mains et de désinfectant pour les mains; 
distributeurs de papier hygiénique; poubelles.

 Classe 25
(3) Uniformes, nommément costumes, gilets, vestes, blazers, chemises, jupes et pantalons.

 Classe 27
(4) Paillassons.

Services
Classe 35
(1) Services de concession offrant, à des entreprises commerciales et industrielles, des uniformes, 
des produits sanitaires pour les toilettes, des serviettes, des tapis et du linge de maison, des 
fournitures de premiers soins et des fournitures pour salles blanches, nommément des produits de 
nettoyage tout usage à usage commercial et industriel; services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne, par la sollicitation directe par des agents de vente, dans les domaines des 
uniformes et des vêtements ignifugés.
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Classe 37
(2) Services d'entretien et d'assainissement d'installations, nommément services de nettoyage de 
toilettes publiques; services de nettoyage de cuisines et d'installations d'évacuation de cuisine; 
nettoyage en profondeur de carreaux et de tapis; nettoyage de tapis; nettoyage de revêtements de 
sol à surface dure; services d'entretien des planchers, nommément application de revêtements de 
sol antidérapants et de scellants ainsi que polissage de planchers; services de nettoyage de 
serpentins de CVCA; location de machines de nettoyage à la vapeur et de machines de nettoyage 
de planchers; nettoyage périodique d'uniformes, de serviettes et de linge de maison pour des tiers; 
installation et entretien d'équipement de prévention d'incendie, nommément d'extincteurs, 
d'éclairage de secours et d'enseignes de sortie, de systèmes d'extinction de cuisine, d'avertisseurs 
d'incendie et de détecteurs de fumée ainsi que de systèmes de gicleurs; installation et entretien de 
systèmes d'évacuation pour cuisines; services de réparation de portes, de serrures, de plomberie 
et de vitres; services d'homme à tout faire, nommément réparation et entretien d'immeubles; 
installation et réparation de systèmes d'alimentation électrique à usage commercial et de bureau; 
services de restauration dans le domaine des dommages causés par la fumée et le feu; services 
de restauration dans le domaine des dommages causés par l'eau à l'intérieur et à l'extérieur de 
locaux commerciaux et de bureaux; services de nettoyage de matières biologiques dangereuses, 
nommément élimination des poussières d'amiante, restauration en cas de moisissure et 
élimination de la moisissure ainsi qu'enlèvement du plomb.

Classe 40
(3) Confection sur mesure d'uniformes selon les commandes et les spécifications de tiers; services 
d'élimination de la moisissure; services de décontamination liés aux matières biologiques 
dangereuses. .

Classe 41
(4) Offre, de façon périodique à des entreprises commerciales et industrielles, de formation en 
premiers soins, de formation sur la sécurité au travail, de formation sur la conformité avec les 
normes d'ergothérapie, de formation sur la conformité avec les normes de soins de santé et de 
formation sur la conformité avec les règlements de sécurité au travail et avec la législation en 
matière de santé et sécurité au travail.

Classe 45
(5) Location d'uniformes et de vêtements ignifugés à des entreprises commerciales et industrielles.
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 Numéro de la demande 1,910,190  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVALON WATERWAYS INC.
Sucre Arias & Reyes Building
Ricardo Arango Ave. and 61st Street
Obarrio
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVALON VIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Organisation de croisières sur des bateaux et des navires; organisation du transport de passagers 
et de marchandises par bateau, par navire, par autobus, par voiture et par train; organisation de 
croisières; croisières en bateau; transport par bateau de passagers et de marchandises; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de paquebots de croisière; 
accompagnement de voyageurs; organisation de circuits et d'excursions touristiques; organisation 
de croisières; organisation de circuits et d'excursions touristiques pour des tiers; offre de transport 
pour excursions par bateau et par navire; offre de transport pour visites guidées; offre de transport 
pour circuits touristiques; offre de transport pour circuits touristiques par bateau, par bateau à 
roue, par navire, par autobus, par voiture et par train; offre d'information sur le voyage; transport 
fluvial de passagers et de marchandises par bateau; transport fluvial de passagers et de 
marchandises par navire; services de transport pour circuits touristiques; transport de passagers 
et de marchandises par bateau, par bateau à roue, par navire, par autobus, par voiture et par train; 
transport de passagers par paquebot de croisière; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de croisières; agences de réservations de voyages; services de guide de voyage; 
services d'information sur le voyage; service de réservation de billets de voyage; services 
d'information sur le voyage et le transport de passagers et de marchandises par bateau, par 
navire, par autobus, par voiture et par train.
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 Numéro de la demande 1,910,916  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY Tiki Ming Enterprises Inc.
8150, rte Transcanadienne, suite 200
St-Laurent
QUÉBEC H4S 1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter; services de 
restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de traiteur
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 Numéro de la demande 1,910,923  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets (bijouterie).

(2) Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, nommément, colliers 
(bijouterie), sautoirs (bijouterie), ras du cou (colliers), bagues (bijouterie), boucles d'oreilles 
(bijouterie), pendentifs (bijouterie), broches (bijouterie), badges (bijouterie), nommément insignes 
en métaux précieux, boutons de manchette (bijouterie), médailles (bijouterie), médaillons 
(bijouterie), breloques (bijouterie), pinces à cravates, épingles de cravates, chaînes (bijouterie), 
boites en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets à montres non en métaux précieux, trousses 
à bijoux non en métaux précieux, trousses à montres non en métaux précieux, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et leurs parties constitutives, chronomètres, 
montres-bracelets, horloges, pendules pour horlogerie, pendulettes, bracelets de montres, 
fermoirs de montres, cadrans de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements 
d'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, écrins pour l'horlogerie, porte-clés de fantaisie, bijoux de tête.
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 Numéro de la demande 1,911,583  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOGALINA S.A.
Haiti 1500
Postal code 12800
Montevideo
URUGUAY

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MECHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil à tricoter.
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 Numéro de la demande 1,911,586  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOGALINA S.A.
Haiti 1500
Postal code 12800
Montevideo
URUGUAY

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOS TIERRAS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DOS TIERRAS est TWO LANDS.

Produits
 Classe 23

Fil à tricoter.
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 Numéro de la demande 1,912,310  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA
33-8, Shiba 5-chome
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MI-PILOT PARKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo; appareils et 
instruments optiques, nommément capteurs optiques et lecteurs optiques; machines et 
instruments de mesure pour conductivimètres et numériseurs, compteurs pour déterminer la 
vitesse et la distance; machines et instruments de mesure d'essai pour conductivimètres et 
numériseurs, compteurs pour déterminer la vitesse et la distance; machines et appareils 
électriques de communication, nommément téléphones sans fil, émetteurs et récepteurs radio 
ainsi que matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des systèmes de conduite 
automobile autonome et de sécurité automobile; machines et appareils électroniques, nommément 
tableaux de commande et unités de commande manuelle ainsi que leurs pièces; appareils haute 
fréquence, nommément commutateurs à haute fréquence, blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de navigation 
pour voitures, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données dans le domaine de la navigation et du repérage par GPS; 
installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, nommément 
tableaux de commande électroniques; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, 
nommément dispositifs complémentaires pour véhicules pour limiter la vitesse maximale d'une 
automobile, dispositifs complémentaires pour véhicules pour surveiller la vitesse maximale d'une 
automobile; tachymètres; thermostats pour véhicules; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs GPS, émetteurs radio et émetteurs de 
signaux électroniques pour appareils de mesure de la pression des pneus de véhicule; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la surveillance et le contrôle à 
distance de véhicules automobiles; programmes informatiques et logiciels pour la commande 
de véhicules automobiles; alarmes de sécurité personnelle et alarmes de mobilité personnelle, 
nommément alarmes pour surveiller l'absence de mouvement chez un utilisateur; détecteurs de 
mouvement; capteurs de mouvement; détecteurs de mouvement corporel pour caméras de 
surveillance; radars; appareils radars, nommément moniteurs radars, récepteurs radars, émetteurs 
radars; moniteur et caméra de recul pour véhicule; équipement de surveillance pour moniteur 
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automobile, nommément caméras de recul et caméras de tableau de bord avec moniteurs; 
commande électronique pour les véhicules et leurs pièces, nommément unités de commande 
électroniques pour la commande et la régulation de freins et de systèmes d'antipatinage à 
régulation électronique pour véhicules; radar automobile au laser; appareils pour avertir lorsqu'une 
automobile quitte la chaussée constitués d'un afficheur et d'une alarme électroniques; ordinateur; 
détecteur d'objets au laser pour automobiles; lasers de mesure, nommément détecteurs de 
vitesse laser, télémètre laser, odomètres pour véhicules, manomètres, appareils de mesure des 
distances; lidar (détection et télémétrie par ondes lumineuses).

 Classe 12
(2) Moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs, sauf 
leur pièces; moteurs pour véhicules terrestres; pièces mécaniques pour véhicules terrestres, 
nommément amortisseurs, ressorts de suspension, transmissions et engrenages, freins; arbres 
comme éléments de machine pour véhicules terrestres; essieux comme éléments de machine 
pour véhicules terrestres; axes de suspension d'automobile comme éléments de machine pour 
véhicules terrestres; éléments de machine pour véhicules terrestres, nommément paliers d'essieu, 
roulements à rouleaux et roulements de roue; éléments de machine pour véhicules terrestres, 
nommément accouplements d'arbres et connecteurs électriques; éléments de machine pour 
véhicules terrestres, nommément transmissions et engrenages; éléments de machine pour 
véhicules terrestres, nommément amortisseurs; éléments de machine pour véhicules terrestres, 
nommément ressorts amortisseurs; éléments de machine pour véhicules terrestres, nommément 
freins; moteurs ca pour véhicules terrestres et moteurs cc pour véhicules terrestres; automobiles 
ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires; voitures hybrides, voitures 
hybrides branchables; voitures électriques ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires; 
voitures électriques branchables; voitures sans conducteur; alarme pour automobiles; dispositif de 
commande de la conduite automobile pour contrôleur de suivi de voie, nommément régulateurs de 
vitesse de tableau de bord et tachymètres pour véhicules automobiles ainsi que systèmes d'aide à 
la conduite automobile constitués principalement de systèmes de régulation de vitesse, de 
freinage d'urgence, de suivi de voie et de maintien de voie, d'affichage intégré au pare-brise, de 
détection de présence dans l'angle mort, de caméras de secours, d'avertisseurs de radar et de 
véhicules à l'arrière pour véhicules automobiles ainsi que pièces constituantes connexes, vendus 
comme éléments constitutifs d'automobiles. 
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 Numéro de la demande 1,912,311  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA
33-8, Shiba 5-chome
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MI-PILOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo; appareils et 
instruments optiques, nommément capteurs optiques et lecteurs optiques; machines et 
instruments de mesure pour conductivimètres et numériseurs, compteurs pour déterminer la 
vitesse et la distance; machines et instruments de mesure d'essai pour conductivimètres et 
numériseurs, compteurs pour déterminer la vitesse et la distance; machines et appareils 
électriques de communication, nommément téléphones sans fil, émetteurs et récepteurs radio 
ainsi que matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des systèmes de conduite 
automobile autonome et de sécurité automobile; machines et appareils électroniques, nommément 
tableaux de commande et unités de commande manuelle ainsi que leurs pièces; appareils haute 
fréquence, nommément commutateurs à haute fréquence, blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de navigation 
pour voitures, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données dans le domaine de la navigation et du repérage par GPS; 
installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, nommément 
tableaux de commande électroniques; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, 
nommément dispositifs complémentaires pour véhicules pour limiter la vitesse maximale d'une 
automobile, dispositifs complémentaires pour véhicules pour surveiller la vitesse maximale d'une 
automobile; tachymètres; thermostats pour véhicules; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs GPS, émetteurs radio et émetteurs de 
signaux électroniques pour appareils de mesure de la pression des pneus de véhicule; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la surveillance et le contrôle à 
distance de véhicules automobiles; programmes informatiques et logiciels pour la commande 
de véhicules automobiles; alarmes de sécurité personnelle et alarmes de mobilité personnelle, 
nommément alarmes pour surveiller l'absence de mouvement chez un utilisateur; détecteurs de 
mouvement; capteurs de mouvement; détecteurs de mouvement corporel pour caméras de 
surveillance; radars; appareils radars, nommément moniteurs radars, récepteurs radars, émetteurs 
radars; moniteur et caméra de recul pour véhicule; équipement de surveillance pour moniteur 
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automobile, nommément caméras de recul et caméras de tableau de bord avec moniteurs; 
commande électronique pour les véhicules et leurs pièces, nommément unités de commande 
électroniques pour la commande et la régulation de freins et de systèmes d'antipatinage à 
régulation électronique pour véhicules; radar automobile au laser; appareils pour avertir lorsqu'une 
automobile quitte la chaussée constitués d'un afficheur et d'une alarme électroniques; ordinateur; 
détecteur d'objets au laser pour automobiles; lasers de mesure, nommément détecteurs de 
vitesse laser, télémètre laser, odomètres pour véhicules, manomètres, appareils de mesure des 
distances; lidar (détection et télémétrie par ondes lumineuses).

 Classe 12
(2) Moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs, sauf 
leur pièces; moteurs pour véhicules terrestres; pièces mécaniques pour véhicules terrestres, 
nommément amortisseurs, ressorts de suspension, transmissions et engrenages, freins; arbres 
comme éléments de machine pour véhicules terrestres; essieux comme éléments de machine 
pour véhicules terrestres; axes de suspension d'automobile comme éléments de machine pour 
véhicules terrestres; éléments de machine pour véhicules terrestres, nommément paliers d'essieu, 
roulements à rouleaux et roulements de roue; éléments de machine pour véhicules terrestres, 
nommément accouplements d'arbres et connecteurs électriques; éléments de machine pour 
véhicules terrestres, nommément transmissions et engrenages; éléments de machine pour 
véhicules terrestres, nommément amortisseurs; éléments de machine pour véhicules terrestres, 
nommément ressorts amortisseurs; éléments de machine pour véhicules terrestres, nommément 
freins; moteurs ca pour véhicules terrestres et moteurs cc pour véhicules terrestres; automobiles 
ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires; voitures hybrides, voitures 
hybrides branchables; voitures électriques ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires; 
voitures électriques branchables; voitures sans conducteur; alarme pour automobiles; dispositif de 
commande de la conduite automobile pour contrôleur de suivi de voie, nommément régulateurs de 
vitesse de tableau de bord et tachymètres pour véhicules automobiles ainsi que systèmes d'aide à 
la conduite automobile constitués principalement de systèmes de régulation de vitesse, de 
freinage d'urgence, de suivi de voie et de maintien de voie, d'affichage intégré au pare-brise, de 
détection de présence dans l'angle mort, de caméras de secours, d'avertisseurs de radar et de 
véhicules à l'arrière pour véhicules automobiles ainsi que pièces constituantes connexes, vendus 
comme éléments constitutifs d'automobiles. 
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 Numéro de la demande 1,912,312  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA
33-8, Shiba 5-chome
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MI-PILOT ASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo; appareils et 
instruments optiques, nommément capteurs optiques et lecteurs optiques; machines et 
instruments de mesure pour conductivimètres et numériseurs, compteurs pour déterminer la 
vitesse et la distance; machines et instruments de mesure d'essai pour conductivimètres et 
numériseurs, compteurs pour déterminer la vitesse et la distance; machines et appareils 
électriques de communication, nommément téléphones sans fil, émetteurs et récepteurs radio 
ainsi que matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des systèmes de conduite 
automobile autonome et de sécurité automobile; machines et appareils électroniques, nommément 
tableaux de commande et unités de commande manuelle ainsi que leurs pièces; appareils haute 
fréquence, nommément commutateurs à haute fréquence, blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de navigation 
pour voitures, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données dans le domaine de la navigation et du repérage par GPS; 
installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, nommément 
tableaux de commande électroniques; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, 
nommément dispositifs complémentaires pour véhicules pour limiter la vitesse maximale d'une 
automobile, dispositifs complémentaires pour véhicules pour surveiller la vitesse maximale d'une 
automobile; tachymètres; thermostats pour véhicules; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs GPS, émetteurs radio et émetteurs de 
signaux électroniques pour appareils de mesure de la pression des pneus de véhicule; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la surveillance et le contrôle à 
distance de véhicules automobiles; programmes informatiques et logiciels pour la commande 
de véhicules automobiles; alarmes de sécurité personnelle et alarmes de mobilité personnelle, 
nommément alarmes pour surveiller l'absence de mouvement chez un utilisateur; détecteurs de 
mouvement; capteurs de mouvement; détecteurs de mouvement corporel pour caméras de 
surveillance; radars; appareils radars, nommément moniteurs radars, récepteurs radars, émetteurs 
radars; moniteur et caméra de recul pour véhicule; équipement de surveillance pour moniteur 
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automobile, nommément caméras de recul et caméras de tableau de bord avec moniteurs; 
commande électronique pour les véhicules et leurs pièces, nommément unités de commande 
électroniques pour la commande et la régulation de freins et de systèmes d'antipatinage à 
régulation électronique pour véhicules; radar automobile au laser; appareils pour avertir lorsqu'une 
automobile quitte la chaussée constitués d'un afficheur et d'une alarme électroniques; ordinateur; 
détecteur d'objets au laser pour automobiles; lasers de mesure, nommément détecteurs de 
vitesse laser, télémètre laser, odomètres pour véhicules, manomètres, appareils de mesure des 
distances; lidar (détection et télémétrie par ondes lumineuses).

 Classe 12
(2) Moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs, sauf 
leur pièces; moteurs pour véhicules terrestres; pièces mécaniques pour véhicules terrestres, 
nommément amortisseurs, ressorts de suspension, transmissions et engrenages, freins; arbres 
comme éléments de machine pour véhicules terrestres; essieux comme éléments de machine 
pour véhicules terrestres; axes de suspension d'automobile comme éléments de machine pour 
véhicules terrestres; éléments de machine pour véhicules terrestres, nommément paliers d'essieu, 
roulements à rouleaux et roulements de roue; éléments de machine pour véhicules terrestres, 
nommément accouplements d'arbres et connecteurs électriques; éléments de machine pour 
véhicules terrestres, nommément transmissions et engrenages; éléments de machine pour 
véhicules terrestres, nommément amortisseurs; éléments de machine pour véhicules terrestres, 
nommément ressorts amortisseurs; éléments de machine pour véhicules terrestres, nommément 
freins; moteurs ca pour véhicules terrestres et moteurs cc pour véhicules terrestres; automobiles 
ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires; voitures hybrides, voitures 
hybrides branchables; voitures électriques ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires; 
voitures électriques branchables; voitures sans conducteur; alarme pour automobiles; dispositif de 
commande de la conduite automobile pour contrôleur de suivi de voie, nommément régulateurs de 
vitesse de tableau de bord et tachymètres pour véhicules automobiles ainsi que systèmes d'aide à 
la conduite automobile constitués principalement de systèmes de régulation de vitesse, de 
freinage d'urgence, de suivi de voie et de maintien de voie, d'affichage intégré au pare-brise, de 
détection de présence dans l'angle mort, de caméras de secours, d'avertisseurs de radar et de 
véhicules à l'arrière pour véhicules automobiles ainsi que pièces constituantes connexes, vendus 
comme éléments constitutifs d'automobiles. 
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 Numéro de la demande 1,917,653  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jessica Plata
2199 Granby Dr
Oakville
ONTARIO L6H 4X4

Agent
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Queen Hashish
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,919,831  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.C. Starck Surface Technology and 
Ceramic Powders GmbH
Landsberger Straße 98
80339 Munich
GERMANY

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPERBRADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la projection à chaud, nommément la projection au plasma et à la 
flamme, et pour utilisation dans l'industrie de l'aviation, comme pour les turbines, les 
compresseurs et les turbocompresseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017933231 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,742  Date de production 2018-09-25
 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
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 103 - 2150 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de M. Giorgio Armani a été déposée.

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
017952905 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,288  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORRIS NATIONAL INC.
2235 Lapierre Street
LaSalle
QUEBEC H8N 1B7

Agent
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de noix; barres-collations à base de noix; barres-collations biologiques à 
base de noix et de graines; mélange de grignotines composé principalement de noix et d'avoine; 
mélange de grignotines composé principalement de noix et de céréales; mélange de grignotines 
composé principalement de noix et de quinoa; mélange de grignotines composé principalement de 
noix et de gaufrettes; mélange de grignotines composé principalement de noix et de musli; 
mélange de grignotines composé principalement de noix et de beurre de noix; mélange de 
grignotines composé principalement de noix et de chocolat.

 Classe 30
(2) Ingrédient à base de chocolat pour confiseries; confiseries au chocolat, nommément chocolat 
combiné à de l'avoine et/ou à des noix et/ou à des céréales et/ou à du quinoa et/ou à des 
gaufrettes et/ou à du musli et/ou à du beurre de noix; barres alimentaires prêtes à manger à base 
de chocolat; chocolats ainsi que bonbons et grignotines prêts à manger à base de chocolat; barres 
alimentaires à base de céréales contenant également des protéines et/ou des fibres; barres 
alimentaires à base de céréales contenant également de l'avoine et/ou des noix et/ou des 
céréales et/ou du quinoa et/ou des gaufrettes et/ou du musli et/ou du beurre de noix et du 
chocolat; grignotines à base de musli; barres-collations à base de musli; barres alimentaires à 
base de quinoa; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; grignotines à base de 
céréales; confiseries, nommément grignotines, nommément chocolat; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de quinoa.
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 Numéro de la demande 1,930,448  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIDGID, Inc.
850 Library Avenue
Suite 204-I
Newark, DE 19711
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

RIDGID PRESS BOOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils électriques, nommément outils pour le raccordement de tuyaux, de conduits et de tubes; 
accessoires pour outils électriques, nommément mâchoires et bagues.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88020152 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,292  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCLO Ocean Bav S.L.
Miguel Angel, 27
28010 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSIVE PREMIUM RESORTS & SPAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; services 
d'auberge de tourisme; services de restaurant touristique; services de traiteur offerts par des 
hôtels; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation d'hôtels.

Classe 44
(2) Services de spa, services de sauna; services de spa en solarium; services de physiothérapie et 
d'aromathérapie; services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de 
beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; bains turcs; services 
esthétiques, de manucure et de pédicure.
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 Numéro de la demande 1,934,929  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company
615 Crescent Executive Court, Suite 500
Lake Mary, FL 32746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRI-WRITE DOODLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Crayons, fusains, crayons de couleur, crayons à dessin, crayons à mine, crayons pour marquer 
les surfaces glacées, crayons à croquis, trousses d'artistes constituées de crayons de couleur, de 
marqueurs, de crayons d'artiste, de pinceaux et de peintures; marqueurs de couleur; crayons à 
dessiner; porte-crayons à dessiner; marqueurs pour tableaux blancs; marqueurs à pointe feutre; 
surligneurs; marqueurs; crayons à l'huile; marqueurs pour rétroprojecteurs; marqueurs indélébiles; 
crayons aquarelle.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/220,978 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,459  Date de production 2018-12-28
 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

PLAYTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de casino; services de boîte de nuit; offre de salles pour pièces et prestations de 
théâtre, comédies, spectacles, numéros de magie et prestations de musique devant public.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; offre de salles de réception; 
offre de salles de conférence.
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 Numéro de la demande 1,938,886  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO L4G 7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNA MECHATRONICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines-outils pour la production de pièces et de composants de véhicule ainsi que d'ensembles 
connexes dans l'industrie automobile.
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 Numéro de la demande 1,939,663  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6J 1C7

Agent
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing sec; hydratants pour la peau; nettoyants pour la peau; baume à lèvres; 
déodorants à usage personnel.

(2) Crèmes cosmétiques; crèmes pour les pieds; huiles de massage; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfums à usage personnel; diffuseurs à 
roseaux pour parfumer l'air; produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; 
mousse de soins de la peau; mousse capillaire; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
crèmes, mousses et lotions nettoyantes et hydratantes; masques de beauté; lingettes et tampons 
en tissu imprégnés d'un nettoyant pour la peau; poudre pour le visage sous forme de papier enduit 
de poudre; sérums de beauté; base de maquillage; crèmes (baumes) de beauté; huiles 
parfumées; huiles pour le corps à usage cosmétique; shampooing; revitalisants; crèmes capillaires 
émollientes; hydratants capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; 
fixatif; lotions de soins capillaires; masques capillaires; gels de beauté; gels de douche et de bain; 
produit à dissoudre dans le bain; antisudorifiques à usage personnel; écrans solaires en crème à 
usage cosmétique; produits de soins de la peau non médicamenteux contre l'irritation, 
nommément crèmes contre l'irritation, lotions pour la peau contre l'irritation et produits pour la 
peau contre l'irritation en vaporisateur; maquillage pour les yeux; maquillage pour le visage; 
traceur pour les yeux; mascara; ombres à paupières; crayons de maquillage; poudre pour le 
visage; rouge à joues; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons à sourcils; maquillage; fond de 
teint; pommades pour les lèvres à usage cosmétique; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, pommades, lotions, gels, émulsions, baumes, hydratants, 
laits, huiles, nettoyants, savons et produits gommants.
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 Numéro de la demande 1,941,354  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Padraic R. Obma
628 Sunset Circle
Green Bay, WI 54301
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion d'inventaires de produits, la facturation de produits, les remboursements 
d'assurance, la gestion de cliniques et la surveillance des patients dans le domaine des soins de 
santé orthopédiques.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion de cliniques médicales pour des tiers 
dans le domaine des soins de santé orthopédiques; gestion de cliniques médicales pour des tiers 
dans le domaine des soins de santé orthopédiques; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des soins de santé orthopédiques.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers 
pour la gestion de cliniques de soins de santé orthopédiques et le traitement de patients; services 
informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la 
gestion des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application pour la gestion de 
cliniques de soins de santé orthopédiques et le traitement de patients.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88041134 en liaison avec le même genre de produits; 17 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88041173 en liaison avec le même genre de 
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services (2); 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88041153 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,941,356  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Padraic R.  Obma
628 Sunset Circle
Green Bay, WI 54301
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion d'inventaires de produits, la facturation de produits, les remboursements 
d'assurance, la gestion de cliniques et la surveillance des patients dans le domaine des soins de 
santé orthopédiques.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion de cliniques médicales pour des tiers 
dans le domaine des soins de santé orthopédiques; gestion de cliniques médicales pour des tiers 
dans le domaine des soins de santé orthopédiques; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des soins de santé orthopédiques.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers 
pour la gestion de cliniques de soins de santé orthopédiques et le traitement de patients; services 
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informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la 
gestion des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application pour la gestion de 
cliniques de soins de santé orthopédiques et le traitement de patients.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88041051 en liaison avec le même genre de produits; 17 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88041091 en liaison avec le même genre de 
services (2); 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88041076 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,942,662  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ CHEILJEDANG CORPORATION
CJ Cheiljedang Center
330, Dongho-ro
Jung-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOD OF COOKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; kimchi [plat de légumes fermentés]; tofu; 
soupes; préparations pour faire de la soupe; croquettes; viande préparée; oeufs; bouillons; 
bouillon; gelées de viande; fond de viande; extrait de viande; jambon; fromage; huiles à usage 
alimentaire; poisson non vivant; nori comestible en conserve; farine de poisson pour la 
consommation humaine; galettes de poisson; soupes en poudre, nommément concentrés de 
bouillon.

 Classe 30
(2) Farine de blé; produits transformés à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, 
barres de céréales et grignotines à base de céréales; dumplings de style coréen (mandu); nouilles; 
riz cuit déshydraté; pain; sucre; galettes de riz; pâte de piment fort fermentée (gochujang); 
condiment à base de pâte de soya; sauce soya; assaisonnements; glutamate monosodique; 
sauces, nommément sauces moutarde, sauce aux huîtres, sauce teriyaki, sauce barbecue, sauce 
salsa, sauce pour la salade, sauce au cari, sauce chili, sauce tomate, sauce pour pâtes 
alimentaires et sauce épicée; marinades; vinaigre; épices; aromatisants alimentaires (autres que 
les huiles essentielles); sel; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; café. .

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-11285 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,493  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seven Seas Cruises S. de R.L.
7665 Corporate Center Drive
Miami, FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXURY PERFECTED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de paquebots de croisière offrant exclusivement des suites; services de paquebots de 
croisière, nommément transport de passagers par paquebot; organisation du transport pour des 
excursions côtières, des circuits touristiques et des circuits d'activités récréatives pour les 
passagers de paquebots de croisière; offre de transport pour des excursions côtières, des circuits 
touristiques et des circuits d'activités récréatives pour les passagers de paquebots de croisière; 
services d'agence de voyages, nommément réservations pour le transport par paquebot; 
organisation d'excursions côtières, à savoir d'activités de divertissement, éducatives, culturelles et 
récréatives pour les passagers de paquebots de croisière; organisation de circuits touristiques 
guidés pour les passagers de paquebots de croisière.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'activités récréatives, à savoir de spectacles de danse et de prestations 
de musique, de dégustations de vin et d'aliments, d'exposés de conférenciers invités et 
d'excursions touristiques guidées pour les passagers de paquebots de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88295991 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,947,291  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DomLabs Inc.
315 W. 9th Street, Suite 400
Los Angeles, CA 90015
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUTURE WEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Dispositifs électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/101,486 en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,586,742(01)  Date de production 2017-04-28
 Numéro d'enregistrement TMA911,366

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTIKA FOR LIVING INC.
563, avenue Lépine
Dorval
QUEBEC      H9P2R2

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTIKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lighting fixtures, electric lighting fixtures; LED lighting fixtures, LED solar light bulbs, LED light 
bars, Flexible LED light strips, exterior and interior light fixtures; light bulbs; shower heads, laundry 
tub.

 Classe 20
(2) Shower rod, bathroom vanity.
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 1,962,755
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE L'AGENT
 Autorité compétente

Consorzio di Tutela Salumi DOP 
Piacentini
Palazzo dell'Agricoltura - Via Colombo 
35
29122 Piacenza
ITALY

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

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

SALAME PIACENTINO
Type d'indication
Aliment ou produit agricole

Catégorie
Viandes fraîches, congelées et transformées : produits mentionnés au chapitre 2 ou aux positions 
16.01 ou 16.02

Produits
Salami.

Territoire
Secteurs ne dépassant pas 900 mètres d'élévation de la province de Piacenza, en Italie.

Qualification
L'indication géographique est protégée en vertu du règlement (UE) no 1151/2012. Le produit 
Salame Piacentino appartient au groupe des produits salés et salaisonnés naturellement, en sacs, 
à texture grossière, faits des parties maigres et grasses du porc et à être consommés crus. Pour 
faire le Salame Piacentino, on utilise du porc maigre, auquel on ajoute de 15 à 20 % de gras de 
porc. Le produit fini a une forme cylindrique et pèse normalement de 0,25 à 1 kg. Une fois tranché, 
il est de couleur rouge vif et parsemé de points de gras. Son arôme est distinctif, très intense, 
plutôt sucré, et il a l'odeur caractéristique de la chair à saucisses. Le Salame Piacentino est 
fabriqué avec des cuisses de porc fraîches provenant d'animaux nés, élevés et abattus dans les 
régions d'Émilie-Romagne et de Lombardie dans le respect des exigences réglementaires de 
production. Région géographique : le Salame Piacentino est fabriqué dans les secteurs ne 
dépassant pas 900 mètres d'élévation de la province de Piacenza, en Italie. Preuve de l'origine : la 
fabrication de produits de porc transformé dans la province de Piacenza, en particulier du Salame 
Piacentino, est une tradition qui perdure depuis l'époque romaine; au fil du temps, elle s'est 
concentrée dans la région géographique susmentionnée. L'origine du produit remonte au 
développement d'une culture rurale typique dans toute la vallée du Pô; cette région fournit les 
matières premières, qui sont ensuite transformées dans une autre, plus petite, aux traditions 
particulières et bien établies concernant ce produit. L'origine du produit est donc liée au 
développement de l'élevage du porc dans cette région et aux conditions climatiques particulières. 
On trouve des références historiques au Salame Piacentino dans les traditions gastronomiques de 
la vallée du Pô. Les règles de production actuelles du Salame Piacentino ont pour modèle les 
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règlements nationaux existants encadrant les appellations d'origine des prosciuttos di Parma et 
San Daniele. Acquisition : les étapes de production du Salame Piacentino comprennent le 
hachage de la viande, l'assaisonnement avec un mélange de sel, d'épices et de condiments, le 
mélange, le remplissage, le ficelage et la maturation : la maturation commence au moment de la 
salaison et doit se poursuivre pour une période d'au moins deux mois. Lien : les exigences 
relatives au Salame Piacentino sont liées aux conditions environnementales et à des facteurs 
naturels et humains. Notamment, le caractère unique des matières premières est étroitement lié à 
la macrozone géographique définie. Dans la région d'origine des matières premières, le 
développement de l'élevage du bétail est lié à la culture massive des céréales et à la 
transformation, particulièrement spécialisée, des produits laitiers, ce qui rend la région idéale pour 
l'élevage du porc. La production localisée du Salame Piacentino s'explique par les conditions 
particulières de la microzone susmentionnée. Les facteurs environnementaux sont étroitement liés 
aux caractéristiques de la région de production, où de vastes vallées fraîches avec une 
abondance d'eau et des secteurs onduleux et boisés prédominent; ces caractéristiques influent 
grandement sur le climat, lequel influe, à son tour, sur les qualités particulières du produit fini. Le 
nom du produit et les matières premières sont liés au développement socio-économique particulier 
de cette région géographique, dont certaines caractéristiques sont impossibles à reproduire.
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 Numéro de la demande 1,962,756
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE L'AGENT
 Autorité compétente

Consorzio di Tutela Salumi DOP 
Piacentini
Palazzo dell'Agricoltura - Via Colombo 
35
29122 Piacenza
ITALY

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

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

COPPA PIACENTINA
Type d'indication
Aliment ou produit agricole

Catégorie
Viandes fraîches, congelées et transformées : produits mentionnés au chapitre 2 ou aux positions 
16.01 ou 16.02

Produits
Coppa.

Territoire
Secteurs ne dépassant pas 900 mètres d'élévation de la province de Piacenza, en Italie.

Qualification
L'indication géographique est protégée en vertu du règlement (UE) no 1151/2012. La Coppa 
Piacentina est un produit de porc salé et salaisonné naturellement, conservé cru dans un boyau 
fait de péritoine pariétal ou de côlon de porc. Le produit fini est d'une forme cylindrique légèrement 
plus étroite aux extrémités, sa texture est ferme et non élastique et, lorsque tranché, il est d'une 
couleur rouge homogène et marbré de blanc rosé. Des cuisses de porc fraîches, provenant 
d'animaux nés, élevés et abattus dans les régions d'Émilie-Romagne et de Lombardie dans le 
respect des exigences réglementaires de production sont utilisées comme matières premières. 
Région géographique : la Coppa Piacentina est fabriquée dans les secteurs ne dépassant pas 900 
mètres d'élévation de la province de Piacenza, en Italie. Preuve de l'origine : la fabrication de 
produits de porc transformé dans la province de Piacenza, en particulier de la Coppa Piacentina, 
est une tradition qui perdure depuis l'époque romaine; au fil du temps, elle s'est concentrée dans 
la région géographique susmentionnée. L'origine du produit remonte au développement d'une 
culture rurale typique dans toute la vallée du Pô; cette région fournit les matières premières, qui 
sont ensuite transformées dans une autre, plus petite, aux traditions particulières et bien établies 
concernant ce produit. L'origine du produit est donc liée au développement de l'élevage du porc 
dans cette région et aux conditions climatiques particulières. On trouve des références historiques 
à la Coppa Piacentina dans les traditions gastronomiques de la vallée du Pô. Les règles de 
production actuelles de la Coppa Piacentina ont pour modèle les règlements nationaux existants 
encadrant les appellations d'origine des prosciuttos di Parma et San Daniele. Acquisition : les 
étapes de production de la Coppa Piacentina comprennent le salage à sec, l'application d'un 
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mélange à frotter sec, l'insertion dans un boyau, le ficelage, le séchage et la maturation. Lien : les 
exigences relatives à la Coppa Piacentina sont liées aux conditions environnementales et à des 
facteurs naturels et humains. Notamment, le caractère unique des matières premières est 
étroitement lié à la macrozone géographique d'approvisionnement définie. La production localisée 
de la Coppa Piacentina s'explique par les conditions particulières de la microzone susmentionnée. 
Dans la région d'origine des matières premières, le développement de l'élevage du bétail est lié à 
la culture massive des céréales et à la transformation, particulièrement spécialisée, des produits 
laitiers, ce qui rend la région idéale pour l'élevage du porc. La production localisée de la Coppa 
Piacentina s'explique par les conditions particulières de la microzone susmentionnée. Les facteurs 
environnementaux sont étroitement liés aux caractéristiques de la région de production, où de 
vastes vallées fraîches avec une abondance d'eau et des secteurs onduleux et boisés 
prédominent; ces caractéristiques influent grandement sur le climat, lequel influe, à son tour, sur 
les qualités particulières du produit fini. Le nom du produit et les matières premières sont liés au 
développement socio-économique particulier de cette région géographique, dont certaines 
caractéristiques sont impossibles à reproduire.
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 Numéro de la demande 1,962,757
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE L'AGENT
 Autorité compétente

Consorzio di Tutela Salumi DOP 
Piacentini
Palazzo dell'Agricoltura - Via Colombo 
35
29122 Piacenza
ITALY

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

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

PANCETTA PIACENTINA
Type d'indication
Aliment ou produit agricole

Catégorie
Viandes fraîches, congelées et transformées : produits mentionnés au chapitre 2 ou aux positions 
16.01 ou 16.02

Produits
Pancetta.

Territoire
Secteurs ne dépassant pas 900 mètres d'élévation de la province de Piacenza, en Italie.

Qualification
L'indication géographique est protégée en vertu du règlement (UE) no 1151/2012. La Pancetta 
Piacentina est un produit salé, salaisonné naturellement et conservé cru. Le produit est fait à partir 
de la couche externe de gras ventral de la demi-carcasse allant de la région rétrosternale à la 
région inguinale et des faisceaux de muscles du tronc. Le produit fini a une forme cylindrique, 
pèse de 5 à 8 kg et comprend des parties rouge vif séparées par le blanc pur des parties grasses. 
La viande a une odeur agréable ainsi qu'une saveur sucrée et riche. Des cuisses de porc fraîches 
provenant d'animaux nés, élevés et abattus dans les régions d'Émilie-Romagne et de Lombardie 
dans le respect des exigences réglementaires de production sont utilisées comme matières 
premières. Région géographique : la Pancetta Piacentina est fabriquée dans les secteurs ne 
dépassant pas 900 mètres d'élévation de la province de Piacenza, en Italie. Preuve de l'origine : la 
fabrication de produits de porc transformé dans la province de Piacenza, en particulier de la 
Pancetta Piacentina, est une tradition qui perdure depuis l'époque romaine; au fil du temps, elle 
s'est concentrée dans la région géographique susmentionnée. L'origine du produit remonte au 
développement d'une culture rurale typique dans toute la vallée du Pô; cette région fournit les 
matières premières, qui sont ensuite transformées dans une autre, plus petite, aux traditions 
particulières et bien établies concernant ce produit. L'origine du produit est donc liée au 
développement de l'élevage du porc dans cette région et aux conditions climatiques particulières. 
On trouve des références historiques à la Pancetta Piacentina dans les traditions gastronomiques 
de la vallée du Pô. Les règles de production actuelles de la Pancetta Piacentina ont pour modèle 
les règlements nationaux existants encadrant les appellations d'origine des prosciuttos di Parma et 
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San Daniele. Acquisition : les étapes de production de la Pancetta Piacentina comprennent le 
parage, le salage à sec, le ficelage, le séchage et la maturation. La maturation commence au 
moment de la salaison et doit se poursuivre pour une période d'au moins quatre mois. Lien : les 
exigences relatives à la Pancetta Piacentina dépendent des conditions environnementales et de 
facteurs naturels et humains. Notamment, le caractère unique de la matière première est 
étroitement lié à la macrozone géographique définie. Dans la région d'origine des matières 
premières, le développement de l'élevage du bétail est lié à la culture massive des céréales et à la 
transformation, particulièrement spécialisée, des produits laitiers, ce qui rend la région idéale pour 
l'élevage du porc. La production localisée de la Pancetta Piacentina s'explique par les conditions 
particulières de la microzone susmentionnée. Les facteurs environnementaux sont étroitement liés 
aux caractéristiques de la région de production, où de vastes vallées fraîches avec une 
abondance d'eau et des secteurs onduleux et boisés prédominent; ces caractéristiques influent 
grandement sur le climat, lequel influe, à son tour, sur les qualités particulières du produit fini. Le 
nom du produit et les matières premières sont liés au développement socio-économique particulier 
de cette région géographique, dont certaines caractéristiques sont impossibles à reproduire.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,298

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NATATION ARTISTIQUE CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canada Artistic Swimming / 
Natation Artistique Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,299

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANADA ARTISTIC SWIMMING
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canada Artistic Swimming / 
Natation Artistique Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,300

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AquaGO!
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canada Artistic Swimming / 
Natation Artistique Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,301

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ALLEZ à l'eau!
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canada Artistic Swimming / 
Natation Artistique Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,417

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le gouvernement du 
Québec, représenté par le Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
Les couleurs jaune (PANTONE 130 C)* et bleu (PANTONE 294 C)* sont incluses comme élément 
de la marque officielle (dessin). Le mot « Kino » et la partie supérieure du logo (personne qui 
semble courir) sont jaune et le mot « Québec» et la partie inférieure du logo (personne qui semble 
courir) sont bleu. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-07-03

 Numéro de la demande 1,836,742
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 3 juillet 2019, Volume 66 numéro 3375. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.

2019-07-03

 Numéro de la demande 1,869,289
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 3 juillet 2019, Volume 66 numéro 3375. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.

2019-07-03

 Numéro de la demande 1,934,985
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 3 juillet 2019, Volume 66 numéro 3375. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.
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