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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,637,194  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandro BOTTEGA, an Italian citizen,
Via Tarlazzi, 43, 31014 Colle Umberto 
(TV),
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur or appliquée à l'ensemble de la surface 
visible de l'objet, nommément de la bouteille et du bouchon représentés en pointillé dans le dessin 
ci-joint, ainsi que d'un élément bidimensionnel, nommément d'un motif en forme de flamme or clair 
au bas de la bouteille et d'une bande or clair sur le goulot de la bouteille, comme l'illustre le dessin. 
La représentation de la bouteille en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert à 
illustrer son emplacement.

Revendication de couleur
L'or est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Le motif en forme de 
flamme et la bande au bas du bouchon de la bouteille sont or clair.

Produits
 Classe 33
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(1) Vin.

(2) Boissons alcoolisées, sauf les bières nommément vins mousseux; brandy; liqueurs de menthe; 
alcool de riz; spiritueux, nommément boissons, nommément rhum, vodka, rye, brandy, gin, 
schnaps, téquila; amers; liqueur anisée; anisette [liqueur]; apéritifs; arak; boissons alcoolisées 
contenant des fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées 
prémélangées autres que celles à base de bière, nommément boissons à base de vin; boissons 
distillées, nommément whisky, arak; cocktails, nommément cocktails à base de vin mousseux, 
cocktails à base de vin préparés; curaçao; digestifs, nommément liqueurs et spiritueux, 
nommément liqueurs à base de café, vin d'amande; essences et extraits alcoolisés, nommément 
pour la fabrication de vin; extraits de fruits alcoolisés; gin; hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson 
alcoolisée à base de canne à sucre]; rhum; saké; cidre; poiré; piquette; vodka; whisky.
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 Numéro de la demande 1,663,685  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chef Software, Inc.
619 Western Avenue
Suite 400
Seattle, Washington 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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université de Waterloo a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour infrastructures informatiques, nommément logiciels pour l'automatisation de 
l'acquisition et de la gestion d'infrastructures de technologies de l'information, nommément de 
serveurs informatiques, de commutateurs de réseau et de systèmes de stockage de données 
accessibles en réseau, permettant aux clients de bâtir et de gérer des infrastructures 
informatiques, nommément des services applicatifs Web, des services d'exploitation, des serveurs 
de base de données, des équilibreurs de charge, des ordinateurs personnels, des appareils 
mobiles, des applications logicielles, des images de machines virtuelles, des appareils virtuels, 
des dispositifs de stockage, des périphériques réseau, des routeurs, des coupe-feu, des serveurs 
de noms de domaine, des serveurs cache et des serveurs mandataires.

Services
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Classe 41
(1) Formation, nommément cours dirigés par un enseignant, cours en ligne, séminaires, 
conférences et ateliers dans le domaine de la gestion de la configuration de l'automatisation de 
logiciels et de technologies de l'information d'entreprise; cours dirigés par un enseignant, cours en 
ligne, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la gestion de la configuration de 
l'automatisation de logiciels et de technologies de l'information d'entreprise; formation, 
nommément formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels et de services informatiques pour 
l'automatisation de systèmes informatiques; formation sur l'utilisation de logiciels et de services 
informatiques pour l'automatisation de systèmes informatiques; formation sur l'utilisation et 
l'exploitation de logiciels et de services informatiques pour l'automatisation de systèmes 
informatiques et consultation dans le domaine de la formation sur l'utilisation d'ordinateurs et de 
technologies de l'information d'entreprise.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément développement de systèmes logiciels pour permettre aux 
clients de bâtir et de gérer des infrastructures informatiques; installation et maintenance de 
logiciels; services de consultation dans les domaines du développement de systèmes logiciels 
pour permettre aux clients de bâtir et de gérer des infrastructures informatiques ainsi que de 
l'installation et de la maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/186,858 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,702,265  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schumacher GmbH
Industriestr. 47
68169 Mannheim
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 03

(1) Parfumerie; cosmétiques; déodorants à usage personnel; savons à usage personnel; 
shampooings; écrans solaires; huiles essentielles à usage personnel; vernis à ongles; rouges à 
lèvres; poudre pour le corps [cosmétiques]; produits de lavage, nommément détergent à lessive et 
savon à lessive; parfums d'ambiance; pots-pourris; bâtonnets d'encens; bois parfumé.

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

 Classe 09
(3) Lunettes [optique]; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de ski; lunettes de sport; 
montures de lunettes; étuis à lunettes; cartes de crédit; cartes d'identité codées; cartes 
magnétiques codées pour les clients, nommément cartes de programme de fidélisation; sacs pour 
ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones intelligents et 
téléphones mobiles; habillages pour ordinateurs tablettes; disques compacts vierges; supports 
d'enregistrement numérique vierges, nommément clés USB; DVD préenregistrés et autres 
supports d'enregistrement numériques, nommément clés USB, contenant de la musique, 
enregistrements vidéo contenant des enregistrements de défilés de mode, carnets vidéo et films; 
logiciels d'application [téléchargeables], nommément logiciels d'application pour l'offre de services 
de vente au détail et de commande de divers biens de consommation de tiers; logiciels 
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comportant des fonctions multimédias et interactives, nommément logiciels pour la lecture en 
continu et le stockage de musique, de films et de vidéos contenant des enregistrements de défilés 
de mode et des carnets vidéo, par Internet.

 Classe 14
(4) Bijoux; épinglettes [bijoux]; épinglettes décoratives; perles [bijoux]; montres; chaînes de 
montre; bracelets [bijoux]; bracelets de montre; boutons de manchette; coffrets à bijoux; réveils; 
anneaux porte-clés de fantaisie; métaux précieux et leurs alliages.

 Classe 18
(5) Étuis en cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en synderme; boîtes à chapeaux 
en cuir; étiquettes à bagages ajustées [maroquinerie]; sacs à main; portefeuilles; étuis pour cartes 
de crédit; porte-clés en cuir ou en similicuir; mallettes à documents; malles et bagages; mallettes 
de toilette; trousses de toilette, pochettes, fourreaux d'emballage et sacs d'emballage, tous les 
produits susmentionnés étant en cuir, pour le rangement et le transport ce qui suit : articles de 
mode et accessoires de mode, bijoux et bijoux de fantaisie, cosmétiques et accessoires décoratifs 
d'intérieur, nommément coussins, couvertures, vases, bols, cadres pour photos, bougies et 
bougies parfumées; ensembles de voyage (maroquinerie fine), nommément bagages et valises; 
parapluies; parasols; housses à vêtements; havresacs et sacs, nommément sacs à main; peaux et 
fourrures; fouets; harnais; articles de sellerie.

 Classe 25
(6) Vêtements, notamment jupes, robes, pantalons, leggings [pantalons]; bonneterie, blouses, 
chemises, chandails molletonnés, débardeurs, tee-shirts, chandails, cardigans, blazers, vestes, 
manteaux, sous-vêtements, vêtements de dessous, , sous-vêtements et shorts combinés, maillots 
de bain, bikinis, caleçons de bain, robes de chambre, ceintures [vêtements]; gants [vêtements], 
mouchoirs habillés [vêtements]; foulards [vêtements]; mouchoirs de cou [vêtements]; masques de 
sommeil; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, ainsi que 
pièces connexes, nommément semelles intérieures et lacets; semelles pour articles chaussants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
Internet; gestion des affaires; administration des affaires; publicité des produits de tiers par des 
présentoirs publics et des démonstrations; publicité des produits et des services de tiers dans 
divers médias, nommément à la télévision, à la radio, sur Internet et dans les médias sociaux, sur 
des réseaux informatiques et sur des applications pour téléphones mobiles, nommément de ce qui 
suit : parfumerie, cosmétiques, déodorants à usage personnel, savons, shampooings, écrans 
solaires, huiles essentielles, vernis à ongles, rouges à lèvres, poudre pour le corps [cosmétiques], 
produits de lavage, parfums d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, pots-pourris, 
bâtonnets d'encens, bois parfumé, bougies, y compris bougies parfumées, bougies et mèches 
pour l'éclairage, lunettes [optique], verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes 
de sport, montures de lunettes et étuis à lunettes, cartes de crédit, cartes d'identité, cartes pour les 
clients, sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs portatifs, habillages pour téléphones 
intelligents et téléphones mobiles, habillages pour ordinateurs tablettes, CD, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques, notamment clés USB, logiciels, logiciels d'application 
[téléchargeables], logiciels comportant des fonctions multimédias et interactives, programmes 
informatiques [téléchargeables], bijoux, épinglettes [bijoux], épinglettes décoratives, perles [bijoux], 
montres, chaînes de montre, bracelets [bijoux], bracelets de montre, boutons de manchette, 
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coffrets à bijoux, réveils, anneaux porte-clés de fantaisie, métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de ceux-ci, nommément boîtes faites ou plaquées de métaux 
précieux et de leurs alliages, boutons de manchette faits ou plaqués de métaux précieux et de 
leurs alliages, ornements pour chapeaux faits ou plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, 
chaînes de bijouterie faites ou plaquées de métaux précieux et de leurs alliages, insignes de 
revers faits ou plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, médailles faites ou plaquées de 
métaux précieux et de leurs alliages, figurines ornementales faites ou plaquées de métaux 
précieux et de leurs alliages, ornements pour chaussures faits ou plaqués de métaux précieux et 
de leurs alliages, statues et statuettes faites ou plaquées de métaux précieux et de leurs alliages, 
épingles à cravate faites ou plaquées de métaux précieux et de leurs alliages, pinces de cravate 
faites ou plaquées de métaux précieux et de leurs alliages, objets d'art faits ou plaqués de métaux 
précieux et de leurs alliages, papier, carton et produits en ces matériaux, nommément papillons 
adhésifs, enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton, emballages pour bouteilles en papier 
ou en carton, papier pour calendriers, papier de calligraphie, sous-verres en papier ou en carton, 
cache-pots en papier pour pots à fleurs, boucles décoratives en papier pour l'emballage, papier à 
dessin, figurines en papier, drapeaux et fanions en papier, papier-cadeau, papier japon, imprimés, 
nommément brochures, lettres d'information, bulletins, catalogues, photos, articles de papeterie, 
matériel d'emballage en papier ou en plastique, matériel de reliure, albums, calendriers, carnets, 
blocs-notes, nécessaires pour écrire, sceaux et cire à cacheter, timbres à cacheter et tampons 
encreurs, papier à lettres, papier à écrire, revêtements intérieurs de tiroir en papier [parfumés ou 
non], livres, journaux et revues, magazines, fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément 
dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices à papier, gaufreuses à papier, coupe-papier [outils de 
coupe], stylos, ensembles d'impression portatifs, agrafeuses, boîtes et sacs en papier et/ou en 
carton pour l'emballage décoratif ou la présentation de vêtements de mode et d'accessoires de 
mode, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de cosmétiques et d'accessoires décoratifs d'intérieur, 
pochettes et sacs en plastique pour l'emballage décoratif de vêtements de mode et d'accessoires 
de mode, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de cosmétiques et d'accessoires décoratifs 
d'intérieur, étuis en cuir, étuis en cuir ou en carton-cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes à 
chapeaux en cuir, étiquettes à bagages ajustées [maroquinerie], sacs à main, portefeuilles, étuis 
pour cartes de crédit, porte-clés en cuir ou en similicuir, pochettes d'information, mallettes à 
documents, malles et bagages, mallettes de toilette, trousses de toilette, pochettes, fourreaux 
d'emballage et sacs d'emballage pour le rangement et le transport de ce qui suit : articles de mode 
et accessoires de mode, bijoux et bijoux de fantaisie, cosmétiques et accessoires décoratifs 
d'intérieur, ensembles de voyage (maroquinerie fine), parapluies et parasols, housses à 
vêtements, havresacs et sacs, notamment sacs à main, peaux et fourrures, fouets, harnais et 
articles de sellerie, services à thé et à café (articles de table), notamment tasses et grandes 
tasses, récipients à boire, verres à boire, flasques, verrerie en cristal, contenants en verre, 
récipients en verre, carafes, embauchoirs à bottes (formes), vêtements, notamment jupes, robes, 
pantalons, leggings [pantalons], bonneterie, blouses, chemises, hauts, tee-shirts, chandails, 
cardigans, blazers, vestes, manteaux, sous-vêtements, vêtements de dessous, sous-vêtements et 
shorts combinés, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, robes de chambre, ceintures 
[vêtements], gants [vêtements], mouchoirs habillés [vêtements], foulards [vêtements], mouchoirs 
de cou [vêtements], masques de sommeil, articles chaussants et pièces connexes, semelles pour 
articles chaussants, couvre-chefs, boissons alcoolisées (sauf la bière), notamment vin mousseux, 
boissons s'apparentant à du vin mousseux; publicité des produits de tiers par des publications 
imprimées et des publications électroniques en ligne; services de vente au détail et de vente en 
gros [y compris achat à domicile par téléphone] ainsi que services de commande en ligne et par 
catalogue de tous pour les produits suivants : parfumerie, cosmétiques, déodorants à usage 
personnel, savons, shampooings, écrans solaires, huiles essentielles, vernis à ongles, rouges à 
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lèvres, poudre pour le corps [cosmétiques], produits de lavage, parfums d'ambiance, produits 
parfumés pour l'air ambiant, pots-pourris, bâtonnets d'encens, bois parfumé, bougies, y compris 
bougies parfumées, bougies et mèches pour l'éclairage, lunettes [optique], verres de lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de sport, montures de lunettes et étuis à lunettes, cartes 
de crédit, cartes d'identité, cartes pour les clients, sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour 
ordinateurs portatifs, habillages pour téléphones intelligents et téléphones mobiles, habillages pour 
ordinateurs tablettes, CD, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, notamment clés 
USB, logiciels, logiciels d'application [téléchargeables], logiciels comportant des fonctions 
multimédias et interactives, programmes informatiques [téléchargeables], bijoux, épinglettes 
[bijoux], épinglettes décoratives, perles [bijoux], montres, chaînes de montre, bracelets [bijoux], 
bracelets de montre, boutons de manchette, coffrets à bijoux, réveils, anneaux porte-clés de 
fantaisie, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de ceux-ci, 
nommément bijoux, pierres précieuses et diamants, horloges et montres, papier, carton et produits 
en ces matériaux, nommément serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, drapeaux, 
fanions, sacs en papier, sous-verres en papier et papier de papeterie, imprimés, nommément 
journaux, périodiques, livres, brochures, magazines, feuillets, prospectus, programmes 
d'évènements et chemises de classement, photos, articles de papeterie, matériel d'emballage en 
papier ou en plastique, matériel de reliure, albums, calendriers, carnets, blocs-notes, nécessaires 
pour écrire, sceaux et cire à cacheter, timbres à cacheter et tampons encreurs, papier à lettres, 
papier à écrire, revêtements intérieurs de tiroir en papier [parfumés ou non], livres, journaux et 
revues, magazines, fournitures de bureau, nommément timbres à cacheter, encre pour tampons 
encreurs, coupe-papier, presse-papiers, chemises de classement (papeterie), perforateurs, 
pochettes d'information et porte-documents, à savoir portefeuilles, trombones, agrafes à papier, 
taille-crayons, autocollants, étiquettes en papier, contenants d'emballage en papier et en carton, 
affiches en carton, tubes en carton, boîtes-cadeaux en carton, sacs en papier et en plastique, 
enveloppes et pochettes pour l'emballage, tous les produits susmentionnés excluant le mobilier de 
bureau, boîtes et sacs en papier et/ou en carton pour l'emballage décoratif ou la présentation de 
vêtements de mode et d'accessoires de mode, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de cosmétiques 
et d'accessoires décoratifs d'intérieur, pochettes et sacs en plastique pour l'emballage décoratif de 
vêtements de mode et d'accessoires de mode, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de cosmétiques 
et d'accessoires décoratifs d'intérieur, étuis en cuir, étuis en cuir ou en carton-cuir, boîtes en cuir 
ou en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, étiquettes à bagages ajustées [maroquinerie], sacs à 
main, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, porte-clés en cuir ou en similicuir, pochettes 
d'information, mallettes à documents, malles et bagages, mallettes de toilette, trousses de toilette, 
pochettes, fourreaux d'emballage et sacs d'emballage pour le rangement et le transport d'articles 
de mode et d'accessoires de mode, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de cosmétiques et 
d'accessoires décoratifs d'intérieur, ensembles de voyage (maroquinerie fine), parapluies et 
parasols, housses à vêtements, havresacs et sacs, notamment sacs à main, peaux et fourrures, 
fouets, harnais et articles de sellerie, services à thé et à café (articles de table), notamment tasses 
et grandes tasses, récipients à boire, verres à boire, flasques, verrerie en cristal, contenants en 
verre, récipients en verre, carafes, embauchoirs à bottes (formes), vêtements, notamment jupes, 
robes, pantalons, leggings [pantalons], bonneterie, blouses, chemises, hauts, tee-shirts, chandails, 
cardigans, blazers, vestes, manteaux, sous-vêtements, vêtements de dessous, sous-vêtements et 
shorts combinés, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, robes de chambre, ceintures 
[vêtements], gants [vêtements], mouchoirs habillés [vêtements], foulards [vêtements], mouchoirs 
de cou [vêtements], masques de sommeil, articles chaussants et pièces connexes, semelles pour 
articles chaussants, couvre-chefs, boissons alcoolisées (sauf la bière), notamment vin mousseux, 
boissons s'apparentant à du vin mousseux; 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 



  1,702,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 13

services par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits 
et de services en ligne par l'administration d'un club de clients; publicité des produits et des 
services de tiers au cinéma et à la télévision; publicité des produits de tiers par des 
démonstrations en vitrine et en ligne et par le achat à domicile (téléachat) par téléphone; services 
de consultation en franchisage; études de marché.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2014, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2014 047 112 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 1,725,358  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Welspun Global Brands Limited
Senapati Bapat Marg, Lower Parel
Welspun House, 6th Floor
Kamala City, Mumbai  400013
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOSOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes en tissu, gants de toilette.

 Classe 25
(2) Peignoirs.

 Classe 27
(3) Tapis de bain, carpettes décoratives et carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/439476 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,725,544  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIREBURST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013503859 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 1,729,291  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I.S.E.L., Inc.
5266 Highway Avenue
Jacksonville, FL 32254
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NXT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Lubrifiants synthétiques et semi-synthétiques pour l'industrie, sauf les lubrifiants pour freins, 
nommément lubrifiants synthétiques et semi-synthétiques pour compresseurs de réfrigération, 
pompes de réfrigération et circuits de réfrigération fermés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/490,026 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,735,725  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolution Engineering Inc.
Bay 2, 1460 - 28th Street NE
Calgary
ALBERTA T2A 7W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION ENGINEERING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel et équipement de forage pétrolier et gazier, nommément pour la télémesure du fond vers 
la surface et le traitement de données, nommément outils de mesure et de diagraphie en cours de 
forage, constitués de capteurs, de sondes, d'émetteurs et de logiciels pour l'offre de rétroaction à 
l'utilisateur et le forage automatisé en boucle fermée, pendant les activités de forage pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, aucun des services susmentionnés n'étant lié 
ou associé à la fracturation de puits de pétrole et de gaz.

Services
Classe 37
(1) Services de forage de puits de pétrole et de gaz offrant la télémesure du fond vers la surface et 
de la surface vers le fond et le traitement de données pour l'industrie pétrolière et gazière, aucun 
des services susmentionnés n'étant lié ou associé à la fracturation de puits de pétrole et de gaz.

Classe 42
(2) Services de génie pour le forage pétrolier et gazier, aucun des services susmentionnés n'étant 
lié ou associé à la fracturation de puits de pétrole et de gaz; conception et développement sur 
mesure de solutions technologiques pour le forage pétrolier et gazier, aucun des services 
susmentionnés n'étant lié ou associé à la fracturation de puits de pétrole et de gaz; services de 
diagraphie de puits de pétrole et de gaz concernant le forage, aucun des services susmentionnés 
n'étant lié ou associé à la fracturation de puits de pétrole et de gaz.
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 Numéro de la demande 1,738,914  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UBER TECHNOLOGIES, INC.
1455 Market Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94103
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

UBERPOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la coordination de services de transport, nommément logiciels pour la planification 
et la répartition automatisées de véhicules motorisés; logiciels pour utilisation par des conducteurs 
de véhicules motorisés ainsi que des passagers et d'éventuels passagers pour le covoiturage; 
logiciels pour la coordination du transport de personnes et de marchandises par véhicule motorisé.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées vers des conducteurs de véhicules motorisés à proximité de l'appelant au 
moyen de téléphones mobiles.

Classe 39
(2) Offre d'information sur les services de transport et la réservation de services de transport par 
un site Web; emballage de marchandises et entreposage; organisation de voyages.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services 
de transport, la réservation de services de transport et l'envoi de véhicules motorisés à destination 
de clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les 
conducteurs de véhicules motorisés ainsi que les passagers et les éventuels passagers pour le 
covoiturage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/645,284 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 1,745,187  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMICRON electronics GmbH
Oberes Ried 1
6833 KLAUS
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESTRANO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments pour la production de signaux, le captage de signaux et le traitement de 
signaux, en particulier par des méthodes de génie électrique, nommément générateurs de signaux 
électriques et amplificateurs de signaux électroniques monovoies et multivoies, analyseurs de 
signaux électroniques, capteurs électriques, voltmètres électriques, ampèremètres électriques, 
voltmètres électroniques, ampèremètres électroniques, matériel informatique pour centrales 
électriques; appareils de traitement de données et éléments de connexion, nommément câbles 
électriques, raccords pour lignes électriques, câbles à fibres optiques et appareils connexes qui y 
sont reliés, nommément matériel informatique, générateurs et amplificateurs de signaux 
monovoies et multivoies, analyseurs de signaux électroniques, appareils de mesure électroniques 
pour générateurs électriques; équipement électronique de mesure, d'essai et d'analyse, 
nommément processeurs de signaux pour la détection et le captage de signaux électroniques; 
matériel informatique; logiciels pour l'évaluation et la vérification de la connexion de processeurs 
de signaux et d'ordinateurs dans le domaine de la production de signaux électroniques, logiciels 
pour l'utilisation, l'exploitation, la surveillance, la conception et la mise en service de centrales 
électriques; logiciels pour l'affichage des valeurs électriques caractéristiques de centrales 
électriques; matériel informatique, logiciels et processeurs de signaux pour la vérification et la 
surveillance du fonctionnement de générateurs électriques.

Services
Classe 37
(1) Réparation, entretien et installation d'appareils d'essai électroniques pour installations 
électroniques, en l'occurrence d'analyseurs de signaux électroniques, de matériel informatique et 
de processeurs de signaux pour la détection et le captage de signaux électroniques.

Classe 42
(2) Conception de logiciels pour systèmes de génie électrique, nommément conception de 
logiciels de mesure de la qualité du courant électrique, d'appareils de mesure électriques, de 
transducteurs, de transformateurs, d'appareils de mesure de phaseur et de disjoncteurs; 
conception d'équipement électronique de mesure, d'essai et d'analyse pour utilisation dans le 



  1,745,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 21

domaine des centrales électriques, en l'occurrence de capteurs électriques, de voltmètres 
électriques, d'ampèremètres électriques, de voltmètres électroniques, d'ampèremètres 
électroniques, de câbles électriques, de raccords pour lignes électriques, de câbles à fibres 
optiques, d'analyseurs de signaux électroniques, de matériel informatique, de logiciels et de 
processeurs de signaux pour la détection et le captage de signaux électroniques; conception et 
développement de logiciels et de bases de données pour utilisation relativement à l'évaluation, à 
l'essai et à l'inspection d'analyseurs de signaux électroniques et de processeurs de signaux pour 
la détection et le captage de signaux électroniques de générateurs électroniques; essai et 
développement d'appareils d'essai électroniques pour centrales électriques, en l'occurrence de 
capteurs électriques, de voltmètres électriques, d'ampèremètres électriques, de voltmètres 
électroniques, d'ampèremètres électroniques, de câbles électriques, de raccords pour lignes 
électriques, de câbles à fibres optiques, d'analyseurs de signaux électroniques, de matériel 
informatique, de logiciels et de processeurs de signaux pour la détection et le captage de signaux 
électroniques; réparation, maintenance et installation d'appareils d'essai électroniques pour 
installations électroniques, en l'occurrence de logiciels pour la détection et le captage de signaux 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013814421 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 1,746,788  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philipp Plein
Säntisstrasse 5
8580 Amriswil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon, nommément savon à usage personnel et savon de beauté; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 07
(2) Hachoirs à viande électriques, batteurs d'aliments, batteurs à main; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique.

 Classe 08
(10) Couteaux de ménage, couteaux de cuisine.

 Classe 09
(3) Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de 
soleil.

(4) Pièces et accessoires pour appareils électroniques numériques de poche et mobiles, 
nommément housses pour ordinateurs et ordinateurs tablettes, étuis pour ordinateurs et 
ordinateurs tablettes; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, nommément housses et 
pochettes pour téléphones mobiles; sacs pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
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étuis pour téléphones mobiles en cuir et en similicuir; sacs pour téléphones mobiles en tissu et en 
matières textiles.

 Classe 11
(5) Presse-paninis électriques.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, lits, chaises, canapés et divans, tables, armoires et tablettes; mobilier de cuisine; 
miroirs; cadres pour photos.

 Classe 21
(7) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément mélangeurs d'aliments non 
électriques à usage domestique et moulins à café non électriques; presse-ail; contenants à 
boissons; contenants pour aliments; ustensiles de cuisine; corbeilles à papier; brosses de lavage; 
articles de nettoyage, nommément seaux, paniers et supports à matériel de nettoyage pour la 
maison et la cuisine; porte-poussière en fer, en aluminium, en plastique et en d'autres matériaux; 
peignes électriques, brosses à dents électriques, brosses à toilette, porte-plats et supports à 
carafe; peignes et éponges, nommément peignes à cheveux, éponges de bain, éponges à toilette 
et éponges à récurer; articles en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément tasses, 
grandes tasses, plats et assiettes, bols, batteries de cuisine, tasses à thé et à café et soucoupes, 
verres à cocktail, agitateurs, bâtonnets, pics et mélangeurs à cocktail ainsi qu'assiettes.

 Classe 25
(8) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vestes, manteaux, châles, foulards, chaussettes, 
collants, costumes, vêtements de ville, uniformes scolaires et uniformes de sport, vêtements de 
bain, gants, brassards, bottes, chaussures, sandales, chapeaux, casquettes.

 Classe 28
(9) Appareils de gymnastique, nommément appareils d'exercice physique, nommément bancs 
d'exercice, appareils d'haltérophilie, rameurs, tapis roulants, escaliers d'exercice, exerciseurs 
elliptiques, vélos d'exercice stationnaires, bandes de gymnastique, haltère long, haltère, 
simulateur d'escalier, ceintures d'haltérophilie; articles de gymnastique et de sport, nommément 
skis, planches à neige, planches de surf, planches à roulettes, patins à roulettes, raquettes de 
tennis, coudières, canons-harpons, fusils de paintball, protège-tibias, tremplins; jeux et articles de 
jeu, nommément poupées, jeux de plateau, petits jouets, balles et ballons, cartes à jouer, cibles à 
fléchettes.
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 Numéro de la demande 1,756,446  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thirty-One Gifts LLC
8131 Smith's Mill Road
New Albany, Ohio 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIRTY-ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Housses d'oreiller, décorations murales en tissu.

Services
Classe 35
Vente par démonstrations à domicile de coussins décoratifs, de housses d'oreiller et de 
décorations murales en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86647424 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 1,770,732  Date de production 2016-03-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le jaune et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La partie large au 
centre de la marque est bleue, la partie gauche de l'élément courbé est jaune et le reste est rouge. 
Le trait vertical partant de l'extrémité inférieure est vert.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande d'appareils d'information et de communication à commande vocale, 
nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de haut-parleurs 
intelligents, de téléviseurs intelligents, d'écrans et de tableaux de bord d'automobile pour 
l'affichage d'information et de données de navigation, ainsi que de routeurs sans fil; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels pour la consultation et l'interrogation de bases de données en 
ligne et de sites Web; logiciels pour la recherche sur commande de documents, de fichiers et 
d'information stockés sur le téléphone mobile, l'ordinateur, l'ordinateur tablette et les haut-parleurs 
à commande vocale et manuelle dotés de fonctions d'assistant numérique personnel de 
l'utilisateur.

Services
Classe 38
(1) Offre de capacité de transmission, nommément de transmission de courriels, de messages 
texte, d'appels téléphoniques, de messages vocaux, de données géographiques, de données 
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cartographiques, de données numériques, de données stockées dans des bases de données, 
d'images numériques, de clips audio et vidéo de films, d'émissions de télévision, de musique, de 
livres audio, de nouvelles et d'émissions de sport produits par des tiers au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux et d'Internet.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche à commande vocale pour 
obtenir ce qui suit : données, images, imagerie satellitaire audio et vidéo, plans des rues, 
conditions de trafic en temps réel, information sur la planification d'itinéraires, information 
météorologique, information commerciale et financière, information, nouvelles et commentaires 
dans les domaines suivants : divertissement, évènements culturels, évènements sportifs, culture 
populaire, activités et évènements éducatifs, évènements récréatifs ainsi que technologie, 
musique, livres électroniques, vidéoclips, traduction, information sur l'emplacement et 
recommandations concernant des entreprises locales ainsi qu'information sur des aliments et des 
restaurants par un réseau informatique mondial; offre de moteurs de recherche sur Internet; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour fournir de l'information et des communications par 
commande vocale, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer au moyen 
de la commande vocale avec ce qui suit : téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, haut-parleurs intelligents, téléviseurs intelligents, écrans et tableaux de bord 
d'automobile pour l'affichage d'information et de données de navigation ainsi que routeurs sans fil.

Classe 45
(3) Offre de services de conciergerie personnelle pour des tiers, y compris prise d'arrangements 
personnels et réservations ainsi qu'offre de renseignements spécifiques aux clients pour répondre 
à leurs besoins, tous offerts par commande vocale à partir d'un téléphone mobile, d'un ordinateur, 
d'un ordinateur tablette ou d'un autre appareil de communication électronique, nommément ajout 
et consultation de rendez-vous, alarmes, minuteries et rappels ainsi que réservation de 
restaurants, de voyages et d'hôtels.
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 Numéro de la demande 1,772,665  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DreamCentury Entertainment
7 Rue Beaujon
8e Arrondissement Paris
Paris
FRANCE

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. dégradé de 
couleur passant du vert au jaune à l'orange et le brun au jaune et vertde gauche à droite; une 
couronne jaune, vert et brun contour noirau-dessus de la lettre A ; dans un ovale rose et violet à 
l'intérieure et orange et marron à l' extérieur.

Produits
 Classe 09

(1) câbles d'ordinateurs; cartes à puces vierges; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés fournies avec circuits intégrés; cartes de circuits intégrés vierges; cartes graphiques; 
cartes interface informatiques; cartes mémoire; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; 
cartouches de jeux d'ordinateurs; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéos; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; CD-
ROMs contenant des jeux d'ordinateur; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes 
contenant des circuits intégrés; claviers d'ordinateurs; disques compacts contenant des jeux 
vidéos; disques compacts pré-enregistrés avec des jeux informatiques; disques laser contenant 
des jeux vidéo; disques souples pré-enregistrés contenant un logiciel chiffrier électronique; 
disques souples pré-enregistrés contenant un logiciel de traitement de textes; disques souples 
vierges; écrans d'ordinateurs; jeux de réalité virtuelle; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux informatiques téléchargeables; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo; jeux vidéo 
d'ordinateur; jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'internet; jeux vidéo téléchargeables; logiciels 
de gestion de bases de données; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels 
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d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau; logiciels et bases de données pour le diagnostique, 
la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour assister les développeurs de logiciels 
dans la création de codes de programmes pour utilisation dans les programmes d'application 
multiple; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la création de jeux 
d'ordinateur; programmes informatiques (cfao) enregistrés sur supports de logiciels et conçus pour 
la conception et fabrication assistées par ordinateur; programmes informatiques pour explorer le 
contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à distance

 Classe 28
(2) figurines [jouets]; jeux d'arcade; jeux de bridge; jeux de cartes; jeux de dames; jeux de dés; 
jeux de dominos; jeux de mots; jeux de salon; jeux de société; jeux d'échec; jeux d'habileté

Services
Classe 35
(1) administration des affaires; bureaux de placement; comptabilité; conseils en gestion 
d'entreprises; conseils en organisation et direction des affaires; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux de communication électronique; diffusion de publicité pour des tiers par 
un réseau de communication sur internet; gestion d'affaires commerciales; gestion de bases de 
données; gestion de bases de données électroniques; gestion de bases de données 
informatisées; gestion des affaires commerciales et administration commerciale; location 
d'espaces publicitaires sur des sites web; organisation et tenue d'expositions d'artisanat; publicité 
afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication 
publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de 
communication; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; publicité en ligne 
afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par 
ordinateur; publicité pour des tiers sur I'Internet; relations publiques; reproduction de documents; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; traitement de texte informatique; traitement 
des données

Classe 38
(2) agence de presse; courriel électronique; diffusion de programmes de télévision; diffusion de 
programmes radiophoniques; enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux et 
messages textes par téléphone; exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN); 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la 
diffusion d'un large éventail d'informations; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; fourniture d'accès à Internet; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; fourniture de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux; fourniture de 
services de conversation vocale par internet; les services de téléphonie mobile; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; 
radiotéléphonie mobile; services d'agences de presse fournis sur internet; services d'agences de 
presse via un réseau informatique mondial; services de télédiffusion et de radiodiffusion; 
transmission par satellite de signal de télévision; transmission par satellite de signal téléphonique;

Classe 41
(3) Distribution de films; distribution de programmes de télévision; distribution de programmes 
radiophoniques; distribution de programmes télévisés pour des tiers; divertissement sous la forme 
de présentation de programmes de télévision; dressage d'animaux; développement de 
programmes d'entraînement physique; développement de programmes de télévision; 



  1,772,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 29

développement de programmes radiophoniques; enseignement de la programmation informatique; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des événements sociaux communautaires; 
formation en informatique; formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique; 
fourniture d 'informations de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle; 
fourniture d'informations dans le domaine du divertissement relativement à un artiste de studio 
d'enregistrement par le biais d'un réseau en ligne; location de média de divertissement sous forme 
de films sur DVD; offre de jeux d'argent en ligne; prêt de livres et de périodiques; publication de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne et non téléchargeables; 
publication de contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial; 
publication de journaux; publication de livres; publication de magazines; publication de magazines 
traitant de sujets divers en ligne et non téléchargeables; publication de magazines électroniques; 
réservation de places de concert; réservation de places de spectacles; services d'enregistrement 
audio et vidéo; services d'évaluation de la performance dans le domaine de l'éducation; services 
de billetterie dans le domaine du divertissement; services de salles d'arcarde; services de salles 
de jeux; servies de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de 
jeux vidéo; édition de bande-vidéo; édition de journaux; édition de livres et de revues; édition de 
magazine;

Classe 42
(4) architecture; compression numérique de données informatiques; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; conception d'animations pour des 
tiers; conception de bases de données informatiques; conception de graphisme publicitaire; 
conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception de matériel informatique 
(hardware) et de logiciels; conception de pages d'accueil et de pages web; conception de pages 
d'accueil et de sites web; conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; conception 
de sites Internet pour des tiers; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; 
conception, développement et implantation de logiciels; conception d'ordinateurs; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; conception et création de sites web pour le compte de tiers; 
conception et développement de bases de données; conception et développement de pages web 
sur internet pour des tiers; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception 
graphique; conseils en conception de sites web; conseils en programmation informatique; 
décoration intérieure; développement de jeux d'ordinateur; développement de logiciels; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement de programmes 
de traitement de données pour des tiers; développement de programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de données [logiciels] destinés à la construction et à la fabrication 
automatisée [cao/fao]; développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses 
électroniques; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; développement et mise à jour de logiciels; étude de faisabilité; formation d'images en 
infographie; hébergement de sites web sur l'internet; informations en matière de technologie 
informatique et de programmation par le biais de sites web; installation de programmes 
informatiques; programmation informatique de jeux d'ordinateurs; programmation informatique de 
jeux vidéo; programmation pour ordinateurs; services d'architecture; services de conception d'art 
graphique; services de conception infographique; services de conception informatique; services de 
configuration de réseaux informatiques; services de conseil en matière de logiciels; services de 
contrôle de systèmes informatiques; services de cryptage et de décodage de données; services 
de dessinateurs de mode; services de dessins publicitaires; services de développement de bases 
de données; services de programmation informatique; transfert de données d'un format 
informatique à un autre; transfert de données et conversion d'un média à un autre
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 Numéro de la demande 1,773,010  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ville de Saguenay
201, rue Racine Est case postale 129
Chicoutimi
QUÉBEC G7H 5B8

Agent
HUBERT CRÉPAULT
(CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.), 500, Grande 
Allée Est, Bureau 1, Québec, QUÉBEC, 
G1R2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) casques de hockey sur glace; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis à rabat 
pour téléphones intelligents

 Classe 14
(2) boucles d'oreilles; bracelets; montres; porte-clés; épinglettes

 Classe 16
(3) autocollants et décalques; cartes de hockey

 Classe 21
(4) bouteilles isolantes; gourdes; gourdes; tasses de plastique; tasses à café; tasses à thé; verre à 
cocktail; verres à bière; verres à boire; verres à eau

 Classe 24
(5) bannières en matières textiles et en matières plastiques; bannières en matières textiles ou en 
matières plastiques; bannières en tissu; grandes serviettes de bain; serviettes de bain; serviettes 
de plage
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 Classe 25
(6) casquettes; chandails; chandails d'équipe; chandails de hockey; chandails molletonnés; 
chandails à manches longues; foulards; mitaines; parkas; pyjamas; t-shirts; t-shirts promotionnels; 
uniformes de hockey

 Classe 28
(7) crosses de hockey; crécelles; rondelles de hockey; trompettes jouets

Services
Classe 41
organisation de tournois de hockey; services de divertissement sous forme de matchs de hockey
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 Numéro de la demande 1,773,436  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMYANG HOLDINGS CORPORATION
31, Jong-ro 33-gil, Jongno-gu
Seoul
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément textuel 
de la marque est noir. Le dessin de la marque est constitué de cercles de couleur bleue, rouge et 
verte, le premier étant placé à la gauche de l'élément textuel, et les deux autres à la droite de 
l'élément textuel. Le cercle à la gauche de l'élément textuel est bleu, et le cercle immédiatement à 
la droite de l'élément textuel est rouge. Un cercle vert figure à la droite du cercle rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Mâts pour antennes (autres qu'en métal).

 Classe 19
(2) Goudron; minéraux non métalliques pour la construction (non transformés); verre de 
construction; colonnes d'affichage (autres qu'en métal); bois façonné; liège comprimé; réservoirs 
de maçonnerie; stores d'extérieur (autres qu'en métal et autres qu'en tissu); monuments en béton; 
produits à base de ciment, nommément seuils; pierre naturelle et pierre synthétique, nommément 
tous les types de roches sédimentaires, métamorphiques et ignées; matériaux de construction 
synthétiques, nommément panneaux muraux synthétiques; carreaux de céramique; unités de 
construction modulaires non métalliques pour la construction d'immeubles de bureaux; traverses 
de chemin de fer autres qu'en métal; panneaux non lumineux et non mécaniques en plastique; 
récifs artificiels (autres qu'en métal); cabines de peinture au pistolet (autres qu'en métal); tuyaux, 
nommément conduites d'eau en plastique; plateformes de lancement de fusées (autres qu'en 
métal); plongeoirs (autres qu'en métal); moustiquaires (autres qu'en métal); statures en pierre, en 
béton ou en marbre; monuments en béton, en marbre et en pierre; maçonnerie en pierres, 
nommément sculptures; asphalte; carreaux et dalles de pavage (autres qu'en métal).
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 Numéro de la demande 1,777,485  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New York Mercantile Exchange, Inc.
World Financial Center
One North End Avenue
New York, NY 10282
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

NYMEX BRENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de bourse de marchandises ayant trait au pétrole brut; offre d'information concernant les 
opérations sur instruments financiers dérivés ayant trait au pétrole brut.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/787,611 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,788,781  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Live.me Inc.
Sertus Chambers
P.O. Box 2547
Cassia Court
Camana Bay, Grand Cayman KY1-9006
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
violet. Le triangle du haut et le triangle inférieur droit de l'étoile sont roses. La partie centrale 
restante de l'étoile est bleue.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour les conférences vocales, les audioconférences et les 
vidéoconférences, la diffusion vidéo et vocale en continu de messages texte, d'images et de 
messages audio et vidéo ainsi que la webdiffusion de fichiers audio et vidéo, nommément de 
commentaires, de nouvelles et de publicités concernant le divertissement, les arts, la culture, la 
mode, la musique, les jeux et les loteries promotionnelles, téléversés par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels d'application téléchargeables pour la diffusion en 
continu et la transmission de données, en l'occurrence de messages texte, de photos, d'images, 
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de musique, de livres audio, de courtes émissions d'information audio et vidéo, de messages 
vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de messages vidéo téléversés par les utilisateurs et d'extraits vidéo téléversés 
par les utilisateurs sur un réseau de communication; logiciels téléchargeables pour la conversion 
d'un format numérique à un autre de contenu vidéo, d'images, de contenu audio et de données, en 
l'occurrence de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de courtes 
émissions d'information audio et vidéo, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, 
d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et 
d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels d'application pour téléphones et ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels pour la création, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception, la 
manipulation, la modification, la publication, la lecture et la consultation de fichiers et de contenus 
téléversés par les utilisateurs, en l'occurrence de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de courtes émissions d'information audio et vidéo, de messages vocaux, 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo téléversés par les 
utilisateurs et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par un réseau informatique mondial; 
logiciels pour la production et la gestion de contenu numérique ainsi que l'intégration de celui-ci à 
des communications audio et vidéo, nommément pour la webdiffusion et la diffusion en continu de 
musique, de livres audio, de courtes émissions d'information audio et vidéo, de films, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de fichiers 
vidéo téléversés par les utilisateurs; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage d'images, de fichiers audiovisuels et vidéo, 
nommément de photos, d'images et de vidéos, à savoir de commentaires, de nouvelles et de 
publicités concernant le divertissement, l'art, la culture, la mode, la musique, les jeux et les loteries 
promotionnelles, pour la publicité en ligne et les services de réseautage social en ligne; logiciels 
pour la création de bases de données de réseautage social, la conception d'applications de 
réseautage social et la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation, 
l'affichage, le marquage et la gestion de fichiers numériques, notamment de messages texte, de 
photos, d'images, de musique, de livres audio, de courtes émissions d'information audio et vidéo, 
de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo téléversés par les utilisateurs et d'extraits 
vidéo téléversés par les utilisateurs; images téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche; logiciels d'application permettant aux services de 
marketing d'offrir des récompenses aux utilisateurs assidus, nommément logiciels pour la gestion 
de comptes utilisateurs individuels et l'offre d'information, en l'occurrence pour le programme de 
récompenses du requérant dans les domaines de l'acquisition, de l'échange et de l'achat de 
cadeaux virtuels qui peuvent être échangés pour de l'argent comptant ou des récompenses au 
moyen d'un téléphone mobile.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre de forums de discussion et de bavardoirs en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; transmission de texte et de contenu 
audio, visuel et audiovisuel, en l'occurrence de messages texte, de photos, d'images, de musique, 
de livres audio, de courtes émissions d'information audio et vidéo, de messages vocaux, de films, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
messages vidéo téléversés par les utilisateurs et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, 
entre utilisateurs par Internet et des réseaux sans fil; offre de forums de réseautage social en 
ligne; services de télécommunication interactive, nommément transmission interactive de fichiers 
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vidéo et de messages vidéo téléversés par les utilisateurs sur des réseaux numériques; services 
de diffusion, nommément diffusion de contenu audio, visuel et audiovisuel numérique, en 
l'occurrence de musique, de livres audio, de courtes émissions d'information audio et vidéo, de 
fichiers vidéo téléversés par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales et de messages vidéo téléversés par les utilisateurs, par un réseau de communication 
et Internet; services de diffusion et offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et à du 
contenu audio, en l'occurrence offre d'accès à de la musique, à des livres audio, à de courtes 
émissions d'information audio et vidéo, à des films, à des émissions de télévision, à des extraits 
de films et d'émissions de télévision, à des vidéos musicales et à des extraits vidéo téléversés par 
les utilisateurs, par un service de vidéo à la demande sur Internet; diffusion en continu de données 
audio, visuelles et audiovisuelles, en l'occurrence de musique, de livres audio, de courtes 
émissions d'information audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par 
un réseau informatique mondial et Internet; services de télécommunication, nommément 
transmission de balados et de webémissions, notamment exploitation d'un site Web et d'une 
application mobile pour la diffusion en continu du contenu audio, audiovisuel et vidéo, en 
l'occurrence de balados et de webémissions dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, du contenu dramatique, des défilés de mode, des émissions de télévision, des films, des 
vedettes, du voyage, des voitures, des émissions de téléréalité, de l'animation, du mode de vie, 
des blogues vidéo, des critiques et des évaluations dans les domaines du cinéma, de la musique, 
des nouvelles, du sport, de l'humour, du contenu dramatique, des défilés de mode, des émissions 
de télévision, des vedettes, du voyage, des voitures, des émissions de téléréalité, de l'animation et 
du mode de vie; transmission par vidéo à la demande; services de partage de fichiers et de 
données, nommément transmission électronique de fichiers, de vidéos, de contenu audiovisuel et 
de données, en l'occurrence de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de courtes émissions d'information audio et vidéo, de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo 
téléversés par les utilisateurs et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, entre utilisateurs 
d'Internet et d'appareils mobiles; offre d'accès à des bases de données dans le domaine du 
réseautage social; services de club d'admirateurs, nommément offre d'un portail Web contenant 
des forums, des bavardoirs ainsi que des archives de clavardages et de publications téléversées 
par des influenceurs et leurs abonnés; services de divertissement, nommément offre d'accès à 
une base de données de contenu audio et vidéo et d'information sur des albums de musique, des 
artistes et des chansons; offre d'accès à des bases de données informatiques et électroniques 
dans le domaine du divertissement, nommément des nouvelles, du sport, de l'humour, du contenu 
dramatique, des défilés de mode, des émissions de télévision, des films, des vedettes, du voyage, 
des voitures, des émissions de téléréalité, de l'animation, du mode de vie, des blogues vidéo, des 
critiques et des évaluations dans les domaines du cinéma, de la musique, des nouvelles, du sport, 
de l'humour, du contenu dramatique, des défilés de mode, des émissions de télévision, des 
vedettes, du voyage, des voitures, des émissions de téléréalité, de l'animation et du mode de vie; 
offre d'accès à un portail Web dans le domaine du divertissement concernant les nouvelles de 
divertissement, le sport, l'humour, le contenu dramatique, les défilés de mode, les émissions de 
télévision, les films, les vedettes, le voyage, les voitures, les émissions de téléréalité, l'animation, 
le mode de vie ainsi que les blogues vidéo, les critiques, les évaluations et les parodies connexes.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément exploitation d'une base de données de contenu audio 
et vidéo et d'information sur des albums de musique, des artistes et des chansons; exploitation de 
bases de données informatiques et électroniques en ligne dans le domaine du divertissement, 
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nommément des nouvelles, du sport, de l'humour, du contenu dramatique, des défilés de mode, 
des émissions de télévision, des films, des vedettes, du voyage, des voitures, des émissions de 
téléréalité, de l'animation, du mode de vie ainsi que des blogues vidéo, des critiques et des 
évaluations dans les domaines du cinéma, de la musique, des nouvelles, du sport, de l'humour, du 
contenu dramatique, des défilés de mode, des émissions de télévision, des vedettes, du voyage, 
des voitures, des émissions de téléréalité, de l'animation et du mode de vie; services d'édition en 
ligne de contenu numérique, vidéo, audio et multimédia, nommément de photos, de livres audio, 
de messages texte, de courtes émissions d'information audio et vidéo, d'extraits vidéo, d'extraits 
de films, de vidéos musicales, de messages vidéo, de musique et d'émissions de télévision; offre 
d'information dans le domaine du divertissement concernant les nouvelles de divertissement, le 
sport, l'humour, le contenu dramatique, les défilés de mode, les émissions de télévision, les films, 
les vedettes, le voyage, les voitures, les émissions de téléréalité, l'animation, le mode de vie ainsi 
que les blogues vidéo, les critiques, les évaluations et les parodies connexes; offre de 
divertissement en ligne, nommément production d'enregistrements sonores et audiovisuels dans 
les domaines de la culture, du sport, du voyage et du divertissement; production d'enregistrements 
sonores et de vidéos musicales; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de vidéos dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, du divertissement et du sport; offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément des nouvelles, du sport, de l'humour, du contenu dramatique, des défilés de mode, 
des émissions de télévision, des films, des vedettes, du voyage, des voitures, des émissions de 
téléréalité, de l'animation, du mode de vie, des blogues vidéo, des critiques et des évaluations 
dans les domaines du cinéma, de la musique, des nouvelles, du sport, de l'humour, du contenu 
dramatique, des défilés de mode, des émissions de télévision, des vedettes, du voyage, des 
voitures, des émissions de téléréalité, de l'animation et du mode de vie par des réseaux 
informatiques ou de communication.
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 Numéro de la demande 1,789,459  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bassike Pty Ltd
Studio 14, 2 Daydream Street
Warriewood NSW 2102
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASSIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 24
(3) Serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements pour femmes et pour enfants, nommément chemises, pantalons, robes, tee-shirts, 
blouses, vêtements d'exercice, pantalons taille basse, combinaisons-pantalons, tenue de loisir, 
jupes-culottes, chandails, chandails molletonnés, pantalons d'entraînement, chemises à manches 
courtes et à manches longues, maillots, débardeurs, jupes, shorts, jeans, vestes, vestes tout-aller, 
foulards, gilets, hauts polos, chandails, hauts à capuchon en tricot, hauts en molleton, cardigans, 
pyjamas, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, leggings, vêtements de plage, vêtements de 
bain, sous-vêtements, lingerie; articles chaussants, nommément bottes, mules, espadrilles, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, 
sandales, articles chaussants d'entraînement et de sport, articles chaussants pour enfants et 
articles chaussants mode; couvre-chefs, à savoir chapeaux et casquettes; barboteuses pour 
bébés; chaussures.

Services
Classe 35
Services de vente en gros, de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires de mode 
connexes, nommément foulards, lunettes de soleil, chaussettes, bijoux, sacs à main, sacs à dos, 
sacs de sport et sacs d'entraînement tout usage, sacs court-séjour, chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, pochettes, bandeaux, ceintures, couvertures de voyage et étoles.
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 Numéro de la demande 1,792,798  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kellogg Company
One Kellogg Square
P.O. Box 3599
Battle Creek , MI 49016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL-BRAN MULTI-GRAIN CRUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner; barres de céréales; grignotines à base de céréales; céréales transformées 
utilisées comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour faire à manger; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat et confiseries 
à base de fruits.



  1,794,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 40

 Numéro de la demande 1,794,226  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICHAEL PAGE RECRUITMENT GROUP 
LIMITED
Page House, 1 Dashwood Lang Road, The 
Bourne Business Park, Addlestone
Surrey KT15 2QW
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

PageGroup
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; services de 
recrutement de personnel; services de gestion et de consultation concernant le recrutement de 
personnel; services d'agence de placement; services de consultation en emploi; sélection, 
recrutement et placement de personnel temporaire, occasionnel et permanent; affichage d'offres 
d'emploi et de postes vacants pour des tiers; compilation, offre et diffusion d'information par un site 
Web dans les domaines du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, 
du placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de 
carrière et de la promotion de carrière; compilation d'information dans des bases de données dans 
les domaines du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du 
placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de 
carrière, de la promotion de carrière et de la formation; compilation de statistiques dans les 
domaines du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, 
des emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière, de la 
promotion de carrière et de la formation; services de conseil en emploi; services d'entrevue, 
nommément réalisation d'entrevues avec des personnes pour le recrutement et l'embauche de 
personnel; évaluation des compétences du personnel; tests psychologiques pour la sélection de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; vérification 
d'entreprises; comptabilité; préparation de la paie; organisation, présentation et tenue 
d'évènements, d'ateliers, d'expositions, de conférences, de foires et de salons dans les domaines 
du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des 
emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la 
promotion de carrière pour des tiers à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
médiation professionnelle offerte au moyen de bases de données interactives dans les domaines 
du recrutement de personnel et de l'emploi, de la rédaction de curriculum vitae, de l'envoi de 
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curriculum vitae et de l'envoi de réponses connexes, le tout par un réseau informatique mondial; 
offre d'information sur la médiation professionnelle dans les domaines du recrutement de 
personnel et de l'emploi, de la rédaction de curriculum vitae, de l'envoi de curriculum vitae et de 
l'envoi de réponses connexes, par un réseau informatique mondial; consultation et conseils dans 
les domaines de la rémunération et des avantages sociaux; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; offre de services concernant le recrutement en 
impartition; vérification, conseils et gestion concernant les processus et les politiques en matière 
de ressources humaines pour les entreprises; gestion des relations avec les fournisseurs : 
services de télécommunication, nommément offre d'information dans le domaine des services de 
recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement sur Internet.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément communication par téléphones mobiles et téléphonie 
cellulaire; communication par terminaux informatiques et communication entre ordinateurs 
concernant l'offre d'information dans le domaine des services de recrutement, de dotation en 
personnel, d'emploi et de placement; offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
transmission de messages dans les domaines du personnel, des ressources humaines, de 
l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de 
carrière, de la planification de carrière et de la promotion de carrière; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial pour la transmission de messages dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière pour l'affichage d'offres d'emploi, de postes vacants et d'information sur les carrières; 
télécommunication de publications électroniques offertes en ligne et à partir de bases de données; 
services de télématique par des réseaux de communication mondiaux, des ordinateurs, des 
appareils mobiles et de poche et des appareils de communication avec ou sans fil; offre d'accès à 
des réseaux d'information pour le transfert et la diffusion d'information dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de messagerie texte, de 
messagerie vocale et de messagerie numérique sans fil; offre de services de messagerie 
instantanée; services de courriel; offre de forums en ligne pour la transmission de messages, 
d'information sur le recrutement et l'emploi, de commentaires et de films dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; offre d'accès à une base de données dans le domaine des services de recrutement, de 
dotation en personnel, d'emploi et de placement; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'une communauté en ligne d'interagir en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur dans 
les domaines du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du 
placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de 
carrière et de la promotion de carrière; offre de bavardoirs, de babillards électroniques et de 
forums de discussion électroniques pour la transmission de messages dans le domaine des 
services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des services de recrutement, de dotation en personnel, 
d'emploi et de placement; compilation, offre et diffusion d'information dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; exploitation d'un babillard d'emplois en ligne.
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Classe 41
(3) Formation dans les domaines du recrutement, de l'emploi et de la planification de carrière; 
publication de livres, de magazines, de bulletins d'information et d'imprimés dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine des services de recrutement, de 
dotation en personnel, d'emploi et de placement; organisation et tenue d'évènements, d'ateliers, 
d'expositions, de conférences, de foires et de salons dans les domaines du personnel, des 
ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, des postes 
vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière, de la promotion de carrière et de 
l'orientation professionnelle; orientation professionnelle (conseils en éducation ou en formation); 
compilation, offre et diffusion d'information dans le domaine de la formation, nommément de la 
formation dans les domaines du recrutement, de l'emploi et de la planification de carrière; 
compilation, offre et diffusion d'information par un site Web dans le domaine de la formation 
professionnelle pour le recrutement, la dotation en personnel, l'emploi et le placement; publication 
de carnets Web présentant du contenu créé par les utilisateurs dans le domaine des services de 
recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; offre d'accès à des publications 
électroniques.

Classe 42
(4) Programmation informatique; conception, développement et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; consultation en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003150976 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,794,616  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

imbus AG
Kleinseebacher Straße 9
91096 Möhrendorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés et supports d'enregistrement 
numériques téléchargeables, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
contenant des logiciels pour la gestion de la qualité et l'essai de logiciels; manuels et feuilles de 
travail dans les domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de 
logiciels et d'appareils commandés par des logiciels; bases de données électroniques dans les 
domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et 
d'appareils commandés par des logiciels, enregistrées sur des supports informatiques; livres audio 
dans les domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels 
et d'appareils commandés par des logiciels; publications électroniques enregistrées sur supports 
informatiques, nommément manuels de formation, à savoir programmes informatiques dans les 
domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et 
d'appareils commandés par des logiciels; bases de données électroniques enregistrées sur 
supports informatiques dans les domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité 
et de l'essai de logiciels et d'appareils commandés par des logiciels; livres électroniques sur la 
gestion de la qualité, l'assurance de la qualité et l'essai de logiciels et d'appareils commandés par 
des logiciels; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, manuels dans les 
domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et 
d'appareils commandés par des logiciels; balados téléchargeables dans les domaines de la 
gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils 
commandés par des logiciels; guides d'utilisation en version électronique dans les domaines de la 
gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils 
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commandés par des logiciels, de logiciels pour l'évaluation des procédés d'ingénierie, des 
procédés de développement ainsi que pour le contrôle de l'assurance de la qualité dans le 
développement de logiciels et d'appareils commandés par des logiciels; programmes 
informatiques pour la structuration et le contrôle de la gestion de projets dans le domaine du 
développement de logiciels; logiciels de génie logiciel assisté par ordinateur; offre de logiciels pour 
la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; 
logiciels téléchargeables pour la gestion de la qualité et l'essai de logiciels pour utilisation avec 
des appareils mobiles; logiciels de commande de processus, nommément logiciels pour 
l'évaluation des procédés de génie logiciel et des procédés de développement de logiciels; 
logiciels pour la planification, la conception, la gestion, l'automatisation et le tenue de tests pour du 
matériel informatique, pour des logiciels et des systèmes constitués de matériel informatique et de 
logiciels; bases de données électroniques contenant de l'information sur l'essai de logiciels, 
enregistrées sur des supports informatiques; logiciels pour l'organisation de conférences et 
l'échange de connaissances dans les domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la 
qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils commandés par des logiciels; logiciels 
d'apprentissage en ligne pour l'offre de cours et de formation en ligne dans les domaines de la 
gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils 
commandés par des logiciels, ainsi que pour l'essai de matériel informatique et de systèmes 
constitués de de matériel informatique et de logiciels; logiciels pour évaluer les procédés 
d'ingénierie concernant le développement de matériel informatique, de logiciels et de systèmes 
constitués de de matériel informatique et de logiciels.

 Classe 16
(2) Livres; manuels; matériel didactique imprimé, nommément brochures, feuilles de travail, 
manuels scolaires, manuels dans les domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la 
qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils commandés par des logiciels; livres éducatifs; livres 
de référence; manuels d'ordinateur; magazines informatiques; guides d'utilisation.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; aide dans les domaines de la gestion des 
affaires et des services administratifs; services de gestion des ressources humaines et de 
recrutement; services de consultation dans les domaines du recrutement, du perfectionnement et 
de l'agrément de personnel; services de consultation en matière de personnel; services de 
consultation en gestion dans le domaine du recrutement; services de placement dans le domaine 
du personnel temporaire; services de consultation en gestion des affaires; services de consultation 
dans les domaines de l'organisation des affaires et de la gestion des affaires; services de 
consultation stratégique en matière de consultation en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de livres, de 
magazines et de manuels dans les domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la 
qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils commandés par des logiciels; publication 
d'imprimés, nommément de livres, de magazines et de manuels dans les domaines de la gestion 
de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils commandés par 
des logiciels; publication de manuels de formation dans les domaines de la gestion de la qualité, 
de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils commandés par des logiciels; 
organisation et exécution d'expositions et de concours dans les domaines de la gestion de la 
qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils commandés par des 
logiciels; organisation et tenue de conventions, de congrès, de formations et de colloques dans les 
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domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et 
d'appareils commandés par des logiciels; organisation et tenue de conférences dans les domaines 
de la gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils 
commandés par des logiciels; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de la 
gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils 
commandés par des logiciels; apprentissage, éducation et enseignement, nommément cours, 
classes et ateliers dans les domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de 
l'essai de logiciels et d'appareils commandés par des logiciels; formation dans le domaine des 
essais assistés par ordinateur dans les domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la 
qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils commandés par des logiciels; formation dans le 
domaine du développement de logiciels; formation dans les domaines de la conception technique 
et de l'élaboration de procédés d'essais pour du matériel informatique, des logiciels et des 
appareils commandés par des logiciels; formation ayant trait aux méthodes de formation dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels et des appareils commandés par des logiciels; 
formation dans les domaines de la programmation informatique ainsi que du matériel informatique, 
des logiciels et des appareils commandés par des logiciels; exploitation d'installations de formation 
pour l'éducation et l'enseignement dans les domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance 
de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils commandés par des logiciels; organisation de 
cours de formation dans les domaines des logiciels et des systèmes concernant le matériel 
informatique, les logiciels et les appareils commandés par des logiciels; organisation et tenue de 
congrès, de séminaires, de cours et de formations dans les domaines du génie logiciel, du 
développement, de la gestion de la qualité et de l'essai de matériel informatique, de logiciels et 
d'appareils commandés par des logiciels.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
et de programmation dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des appareils 
commandés par des logiciels; services de gestion de projets en matière de logiciels et de matériel 
informatique; développement, programmation, implémentation, validation et essai dans le domaine 
des logiciels; conception de programmes informatiques; conception de bases de données; 
développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données; conception et 
développement de logiciels; développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et 
de logiciels; diagnostic informatique; services ayant trait à la consultation, aux répertoires et à 
l'information dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des appareils 
commandés par des logiciels; services de consultation dans les domaines du développement de 
produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; consultation dans le domaine de l'essai de 
systèmes ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et aux appareils commandés par des 
logiciels; services de conseil dans le domaine de la conception de logiciels; services de conseil 
dans le domaine de la programmation informatique; tenue d'études de projets dans le domaine 
des logiciels; services de conseil professionnel dans le domaine des logiciels; essai de matériel 
informatique, de logiciels et d'appareils commandés par des logiciels; services de génie logiciel 
pour programmes de traitement de données; essai de logiciels; consultation en logiciels; services 
de consultation dans le domaine de l'analyse de la sécurité de systèmes informatiques; services 
de consultation et d'information dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des 
appareils commandés par des logiciels; mise à l'essai de logiciels; validation et essai de la qualité 
de la gestion dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des appareils 
commandés par des logiciels; services de consultation et d'information dans les domaines de la 
planification, de la conception, de la gestion, de l'automatisation et de la tenue de tests pour des 
logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels dans les domaines de la 
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planification, de la conception, de la gestion, de l'automatisation et de la tenue de tests pour des 
logiciels; services de consultation et d'information dans le domaine de la conception de procédés 
de génie logiciel et de développement de logiciels; services de consultation en gestion dans les 
domaines de la conception technique de matériel informatique, de logiciels et d'appareils 
commandés par des logiciels ainsi que des procédés de développement de matériel informatique, 
de logiciels et d'appareils commandés par des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 013 646.0/42 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1)



  1,796,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 47

 Numéro de la demande 1,796,257  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANYLOAD TRANSDUCER CO. LTD.
6855 Antrim Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5J 4M5

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

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 contour des 
caractères d'imprimerie formant le mot ANY est rouge. Le mot LOAD est rouge.

Produits
 Classe 09

Dynamomètres piézoélectriques utilisés comme composants par des tiers pour la fabrication de 
balances; capteurs de force pour la mesure de forces; indicateurs de poids pour l'affichage et la 
gestion des données du poids que détecte le plateau d'une balance; boîtes de jonction pour les 
connexions de dynamomètres piézoélectriques; amplificateurs de dynamomètres piézoélectriques 
utilisés comme composants par des tiers pour la fabrication de balances; composants de balances 
pour des tiers pour la fabrication de balances, nommément indicateurs, câbles, poids, 
téléafficheurs, modules de pesée et support d'essai, système sans fil pour la transmission de 
données.
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 Numéro de la demande 1,798,743  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JA Apparel Corp.
6380 Rogerdale Road
Houston, TX 77072
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes optiques pour la correction de la vue 
et lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, nommément étuis pour articles de lunetterie, 
cordons pour articles de lunetterie.

 Classe 14
(2) Montres; boutons de manchette; pinces à cravate; épingles à cravate; pinces de cravate.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87061288 en liaison avec le même genre de produits (2); 06 juin 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87061290 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,800,012  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et les 
losanges sont blancs; le dessin derrière le texte est bleu sur un arrière-plan bleu foncé; les 
douze groupes d'éléments figuratifs autour du dessin central sont des couleurs suivantes, de 
l'intérieur vers l'extérieur : le cercle au milieu est bleu, les pétales ronds autour du cercle sont bleu 
foncé, les pétales à pointe à l'extérieur des pétales ronds sont verts, les pétales à pointe autour 
des pétales verts sont bleu foncé et les losanges sont bleus.

Produits
 Classe 05

(1) Pollen préparé comme produit alimentaire, nommément pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire.

 Classe 20
(2) Rayons de miel.

 Classe 29
(3) Viandes; poissons, fruits de mer et mollusques; produits laitiers et succédanés de produits 
laitiers, nommément colorants à café sans produits laitiers, lait de soya; fruits, champignons et 
légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses), nommément fruits confits, fruits et 
légumes séchés, mélanges de fruits séchés, salades de fruits et de légumes, compotes de fruits et 
champignons noirs comestibles séchés; oeufs d'oiseaux et produits d'oeuf, nommément blancs 
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d'oeuf, jaunes d'oeuf, oeufs en poudre; huiles et graisses alimentaires; soupes; plats préparés 
composés principalement d'oeufs; plats préparés composés principalement de viande; plats 
préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés principalement de tofu; 
plats préparés composés principalement de poulet; plats préparés composés principalement de 
bacon; plats préparés composés principalement de produits de la mer; plats préparés congelés 
composés principalement de légumes; plats préparés à base de volaille; bouillon; préparations 
pour faire de la soupe; ragoûts; desserts à base de produits laitiers, nommément de yogourt; 
grignotines à base de noix; grignotines à base de légumes; grignotines à base de fruits séchés; 
grignotines à base de tofu; grignotines à base de viande; grignotines à base de noix; grignotines à 
base de légumes; grignotines à base de légumineuses; grignotines à base de pomme de terre; 
volaille, non vivante; gibier, non vivant; extraits de viande; conserves de fruits; fruits congelés; 
fruits séchés; fruits compotés; légumes en conserve; légumes congelés; légumes séchés; 
légumes marinés, fermentés et en conserve; gelées alimentaires; confitures; compotes; oeufs; 
extraits d'algues à usage alimentaire; alginates à usage culinaire; présure; lécithine à usage 
culinaire; pectine à usage culinaire; nids d'hirondelle comestibles.

 Classe 30
(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, pain, tartelettes, tartes; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; chocolat et desserts, nommément desserts 
glacés, mousses-desserts, crème-dessert; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; café, 
thés et cacao ainsi que succédanés connexes; sels, assaisonnements, aromatisants alimentaires 
et condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, mayonnaise, chutney; céréales 
transformées, nommément grains de café moulus, céréales prêtes à manger; fécule et amidon et 
produits faits de ces matières, nommément amidon alimentaire, sirop de maïs à usage alimentaire, 
farine de fécule de maïs, farine d'amidon de riz, friandises à base de fécule; préparations de 
boulangerie-pâtisserie, nommément levure chimique, bicarbonate de soude et levures; sucres, 
édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, nommément enrobages aromatisés au 
chocolat, garnitures à base de chocolat, glaçage à gâteau, préparations à glaçage; produits 
d'abeille, nommément miel; plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires, nommément plats 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; plats 
préparés, à savoir pizzas; plats prêts à servir solides et liquides, composés principalement de riz; 
plats prêts à servir solides et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires; grignotines 
à base de fécule de céréales, nommément barres à base de céréales; grignotines à base de blé 
entier; grignotines à base de farine de maïs; grignotines à base de fécule de pomme de terre, 
nommément croustilles; grignotines à base de riz; grignotines à base de farine de biscotte; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; grignotines composées 
principalement de pain; grignotines de tortillas; grignotines au sésame; riz; tapioca au riz; sagou; 
farine; céréales, nommément céréales de déjeuner; pain; miel; mélasse; levure chimique; 
moutarde; vinaigre; sauces [condiments], nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce 
chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza et sauces à salade; glace; 
aromatisants pour boissons; aromatisants, autres que les huiles essentielles, nommément 
aromatisants alimentaires; aromatisants pour gâteaux; agents épaississants pour la cuisine de 
produits alimentaires; agents liants pour crème glacée; sandwichs; essences pour produits 
alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, nommément essences de café, 
aromatisants à la vanille, essences de fruits; attendrisseurs de viande à usage domestique; 
rouleaux de printemps; gelée royale; eau de mer pour la cuisine; propolis; crèmes-desserts; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; poudres à crème glacée; amidon alimentaire; 
sushis; agents liants pour saucisses; hamburgers au fromage; plats préparés à base de nouilles, 
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crèmes-desserts, crème anglaise, crème glacée, yogourt glacé, crèmes-desserts à base de 
produits laitiers.

 Classe 31
(5) Semences agricoles et aquacoles, produits horticoles et forestiers, nommément graines de 
fleurs, graines de fruits, semences potagères, semences de gazon, paillis; animaux vivants, 
nommément mollusques et crustacés vivants, insectes comestibles vivants, appâts vivants; 
organismes pour l'amélioration génétique, nommément cocons pour la sériciculture; fruits et 
légumes frais; malt pour le brassage et la distillation; pollen préparé comme produit alimentaire, 
nommément pollen d'abeille à usage industriel.

 Classe 32
(6) Produits de bière et produits brassés, nommément cocktails à base de bière; préparations pour 
faire des boissons, nommément sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons gazeuses 
et des boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, jus de fruits et boissons fouettées; eau minérale; eau gazeuse; 
boissons aux fruits; jus de fruits et de légumes; sirops pour faire des boissons.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, boissons à base de vin, boissons 
alcoolisées aux fruits, panachés alcoolisés; préparations pour faire des boissons alcoolisées, 
nommément sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons aux fruits alcoolisées; extraits 
de fruits alcoolisés; essences alcoolisées, nommément liqueurs; extraits de café alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15218852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,801,694  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON PRECISION JEWEL INDUSTRY CO., 
LTD.
100 Ashiya
Shin-onsencho
Mikata-gun, Hyogo 669-6701
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

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants en vaporisateur pour microsillons.

 Classe 08
(2) Fers à défriser électriques.

 Classe 09
(3) Supports à microsillons; repose-aiguilles, à savoir pièces de tourne-disque; aiguilles pour 
tourne-disques; pointes de lecture pour tourne-disques; cartouches pour aiguilles de tourne-
disque; bras de lecture pour tourne-disques; coquilles pour l'installation de cartouches pour 
aiguilles de tourne-disque sur le bras de lecture; appareils pour remplacer les aiguilles de tourne-
disque; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; couvre-plateaux pour tourne-disques; 
adaptateurs centreurs pour l'installation de simples sur des tourne-disques; tourne-disques; haut-
parleurs pour tourne-disques; disques optiques vierges; casques d'écoute; écouteurs; 
amplificateurs audio; microsillons; disques compacts vierges; tubes à vide; machines et appareils 
de commande de l'alimentation, nommément régulateurs de courant pour la commande de 
l'alimentation électrique, régulateurs électroniques pour réduire la consommation d'énergie; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles sèches; testeurs électriques et 
magnétiques, nommément détecteurs de tension, vérificateurs de pile et de batterie; fils et câbles 
électriques; lecteurs de tourne-disque; sonnettes électriques; noyaux magnétiques; fils de 
résistance; étuis en plastique et en carton pour disques et disques compacts.

 Classe 16
(4) Partitions.
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 Classe 21
(5) Brosses de nettoyage pour microsillons; chiffons de nettoyage pour microsillons.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail par Internet d'aiguilles pour tourne-disques, de pointes de lecture pour tourne-
disques, de cartouches pour aiguilles de tourne-disque, de bras de lecture pour tourne-disques, de 
coquilles pour l'installation de cartouches pour aiguilles de tourne-disque sur le bras de lecture, 
d'appareils pour remplacer les aiguilles de tourne-disque, de régulateurs de vitesse pour tourne-
disques, de couvre-plateaux pour tourne-disques, d'adaptateurs centreurs pour l'installation de 
simples sur des tourne-disques, de brosses de nettoyage pour microsillons, de chiffons de 
nettoyage pour microsillons, de nettoyants en vaporisateur pour microsillons, de supports à 
microsillons, de repose-aiguilles, à savoir de pièces de tourne-disque, de tourne-disques, de haut-
parleurs pour tourne-disques, de disques optiques, de casques d'écoute, d'écouteurs, 
d'amplificateurs, de microsillons, de disques compacts [audio-vidéo], d'étuis en plastique et en 
carton pour disques et disques compacts, de partitions et de tuyaux à vide.

Classe 37
(2) Réparation d'aiguilles de tourne-disque.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions dans le domaine des tourne-disques; organisation, 
production, présentation et préparation de concerts.
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 Numéro de la demande 1,802,901  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Association of Optometrists
#100, 8407 Argyll Road
Edmonton
ALBERTA T6C 4B2

Agent
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYESAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Trousses de nettoyage pour articles de lunetterie constituées d'un liquide nettoyant et d'un 
chiffon de nettoyage.

 Classe 09
(2) Cordons de lunettes.

(3) Étuis pour articles de lunetterie.

Services
Classe 35
(1) (i) Traitement de réclamations liées à des services optométriques et à des articles de 
lunetterie, nommément administration du remboursement de services optométriques et d'articles 
de lunetterie et perception de paiements pour des particuliers dans les secteurs privé et public; (ii) 
administration de programmes de perception de paiements de services d'optométrie et d'articles 
de lunetterie pour des tiers; (iii) administration d'avantages sociaux liés à des services 
optométriques et à des articles de lunetterie; (iv) administration de régimes de soins 
ophtalmologiques d'employés pour services optométriques et articles de lunetterie ainsi que 
paiement de services optométriques et d'articles de lunetterie.

Classe 36
(2) Services d'assurance de garantie pour régimes de soins ophtalmologiques.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web interactif permettant aux utilisateurs de consulter l'historique de 
leurs réclamations pour soins ophtalmologiques, de soumettre des réclamations, d'obtenir des 
remboursements, de trouver des optométristes et des établissements faisant partie de réseaux 
ainsi que de consulter des dossiers sur les soins des yeux et la vue à l'échelle mondiale.
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 Numéro de la demande 1,805,535  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES SCHLEIFKÖRPER GmbH
Lohrmannstrasse 21
01237 Dresden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Abrasifs industriels, nommément abrasifs agglomérés ou appliqués, nommément papier abrasif 
et toile abrasive, à savoir disques abrasifs, courroies abrasives, feuilles abrasives, rouleaux 
abrasifs, bandes abrasives, meules à lamelles abrasives, manchons abrasifs, bandes abrasives, 
toile d'émeri et papier émeri.

 Classe 07
(2) Outils pour machines de meulage, nommément disques abrasifs, meules, courroies abrasives, 
feuilles abrasives, rouleaux abrasifs, bandes abrasives, meules à lamelles abrasives, manchons 
abrasifs, bandes abrasives.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15361595 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,807,161  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gedore-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid
GERMANY

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 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément poutres 
en métal, panneaux de construction en métal, plafonds en métal, portes en métal, soffites, auvents 
en métal, bordures de toit, lames de plancher; constructions transportables en métal, nommément 
matériel ferroviaire en métal, métal pour voies ferrées, traverses de chemin de fer en métal; câbles 
et fils en métal [à usage autre qu'électrique], nommément serre-câbles en métal, manchons 
d'accouplement en métal pour câbles, fils en métal commun, fils à souder en métal; produits de 
serrurier et serrurerie, nommément clés brutes, clés de frappe en métal pour la serrurerie, pênes 
de serrure en métal, vis, boulons, écrous de vis, clous; tubes métalliques, nommément tubes de 
raccordement en métal pour pipelines, tuyaux souterrains en métal, coffrets de sûreté, 
nommément coffres-forts; minerais; contenants de rangement, nommément contenants en métal 
pour l'emballage pour le transport, contenants en métal, contenants en métal pour ranger les 
outils, nommément boîtes à outils, étuis à outils, coffres à outils, vendus vides, boîtes pour outils et 
objets divers, nommément boîtes à outils en métal, étuis pour outils et objets divers, nommément 
étuis à outils en métal, cartouches à outils, nommément support à ciseau, support pour pinces, 
support à douilles, support pour tournevis, support à mèches de perceuse, manches d'outil, 
bornes serre-fils en métal.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils, nommément machines de meulage pour le travail des métaux et 
outils pour machines de meulage, machines à fileter et outils de vissage pour machines à fileter, 
fraiseuses et outils de fraisage pour fraiseuses, foreuses pour le travail des métaux, le travail du 
bois, le travail de matériaux synthétiques et outils de forage pour foreuses, machines de coupe 
pour le travail des métaux, le travail du bois, le travail de matériaux synthétiques et outils pour 
machines de coupe; moteurs [non conçus pour les véhicules terrestres], nommément moteurs 
d'avion, moteurs de bateau, moteurs électriques pour machines-outils, embrayages et organes de 
transmission [sauf pour les véhicules terrestres], nommément embrayages pour machinerie 
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industrielle, paliers pour arbres de transmission pour machines-outils, courroies de transmission 
pour machines et machines-outils, engrenages de transmission pour machinerie industrielle et 
machines-outils; modules de fraise, nommément fraises à tailler les engrenages (machines-outils), 
fraises à fileter pour fraiseuses; outils à main motorisés, nommément perceuses électriques à 
main, scies électriques, fraiseuses électriques; tournevis électriques; embouts de tournevis pour 
tournevis électriques; outils de vissage électriques; marteaux, nommément marteaux 
pneumatiques, marteaux électriques, marteaux-pilons; clés à cliquet pneumatiques; adaptateurs 
pour machines-outils, nommément adaptateurs de douille pour clés; outils rapportés pour 
machines à travailler les métaux; lames et couteaux pour outils électriques, nommément pour 
couteaux électriques; scies électriques, machines de meulage; outils hydrauliques, nommément 
marteaux hydrauliques, excavatrices hydrauliques, vérins hydrauliques, machines hydrauliques à 
cintrer les tubes, pinces hydrauliques; pompes, nommément pompes hydrauliques, pompes de 
circulation, pompes axiales, pompes à limon; scies, nommément scies circulaires, scies à chaîne, 
brosses métalliques pour machines; fraiseuses.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main, nommément outils de coupe à main, outils et instruments 
d'affûtage à main, tournevis et arrache-clous, outils de frappe, nommément maillets et haches; 
outils de calibrage pour tuyaux, outils d'ajustement, nommément clés; pinces à cintrer, coupe-
boulons, cisailles à câbles, pinces à sertir, clés à griffes, clés à tube, clés à cliquet, tenailles, 
pinces à anneau de retenue, ciseaux, clés plates, clés dynamométriques, clés à douille, broches, 
adaptateurs de mèches pour outils à main, porte-mèche pour outils à main, pinces pour pompe à 
eau, pinces-étaux, étaux, coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches, nommément 
couteaux de chasse; rasoirs; marteaux, nommément marteaux manuels, casse-pierres, marteaux 
de maçon, marteaux de briqueteur, marteaux de menuisier, marteaux sans recul, marteaux de 
sécurité, marteaux détartreurs, marteaux de bois, marteaux de cuivre, marteaux de plomb, 
masses et maillets, tournevis; embouts de tournevis pour tournevis manuels; clés 
dynamométriques manuelles; clés à cliquet manuelles; porte-outils, nommément tabliers à outils, 
ceintures à outils; clés; douilles à clé; pinces, nommément pinces de forgeron; clés à cliquet à 
main; leviers à cliquet; broches; clés à cliquet; carrés, nommément carrés d'entraînement, outils 
de coupe, nommément pinces coupantes, scies à couper les métaux, coupe-fils; couteaux à 
décaper; pinces à décaper; outils de précision manuels, nommément coupe-verre et outils de 
coupe à onglets; coupe-boulons; grattoirs, nommément grattoirs à glace et grattoirs à peinture; 
pieds-de-biche; scies, nommément scies à main et scies sauteuses; scies à métaux; pinces à 
épiler; brosses métalliques; spatules, nommément spatules pour enlever les couches de papiers 
peints et les peintures ainsi que pour le rabotage de surfaces; vis de serrage, nommément pinces-
étaux, clés à griffes, pinces pour établi; fraiseuses manuelles; clés à douille.

 Classe 18
(4) Sacs à outils pour outils à main; sacs à outils à fixer à une ceinture à outils.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15396229 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,810,875  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covermaster Inc.
100 Westmore Drive 
Unite 11D
Rexdale
ONTARIO M9V 5C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO ONE COVERS IT BETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Écrans antivent en métal pour clôtures.

 Classe 07
(2) Systèmes de rouleaux pour l'enroulement, le déroulage et l'entreposage de feuilles de 
couverture en plastique antidérapantes amovibles pour planchers de gymnases, turfs, planchers 
de stades, surfaces de patinoires, planchers de salles des fêtes et planchers de salles paroissiales.

 Classe 19
(3) Écrans antivent autres qu'en métal pour clôtures.

 Classe 20
(4) Housses de siège de gradins, d'aréna et de stade.

 Classe 22
(5) Bâches pour terrains de sport.

 Classe 27
(6) Feuilles de couverture en plastique antidérapantes amovibles pour planchers de gymnases, 
turfs, planchers de stades, surfaces de patinoires, planchers de salles des fêtes et planchers de 
salles paroissiales; couvertures pour la conversion de patinoires.

 Classe 28
(7) Matelassage pour murs et clôtures pour la prévention des blessures dues aux impacts dans les 
arénas et les stades.

Services
Classe 35
(1) Fourniture de feuilles de couverture en plastique antidérapantes amovibles pour planchers de 
gymnases, turfs, planchers de stades, surfaces de patinoires, planchers de salles des fêtes et 
planchers de salles paroissiales; fourniture de systèmes de rouleaux pour l'enroulement, le 
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déroulage et l'entreposage de feuilles de couverture en plastique antidérapantes amovibles pour 
planchers de gymnases, turfs, planchers de stades, surfaces de patinoires, planchers de salles 
des fêtes et planchers de salles paroissiales; fourniture de housses de siège de gradins, d'aréna 
et de stade; fourniture d'écrans antivent pour clôtures; fourniture de bâches pour terrains de sport; 
fourniture de matelassage pour murs et clôtures pour la prévention des blessures dues aux 
impacts dans les arénas et les stades; fourniture de couvertures pour la conversion de patinoires.

Classe 37
(2) Installation de feuilles de couverture en plastique antidérapantes amovibles pour planchers de 
gymnases, turfs, planchers de stades, surfaces de patinoires, planchers de salles des fêtes et 
planchers de salles paroissiales; installation de systèmes de rouleaux pour l'enroulement, le 
déroulage et l'entreposage de feuilles de couverture en plastique antidérapantes amovibles pour 
planchers de gymnases, turfs, planchers de stades, surfaces de patinoires, planchers de salles 
des fêtes et planchers de salles paroissiales; installation de housses de siège de gradins, d'aréna 
et de stade; installation d'écrans antivent pour clôtures; installation de bâches pour terrains de 
sport; installation de matelassage pour murs et clôtures pour la prévention des blessures dues aux 
impacts dans les arénas et les stades; installation de couvertures pour la conversion de patinoires.
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 Numéro de la demande 1,810,879  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covermaster Inc.
100 Westmore Drive
Unite 11D
Rexdale
ONTARIO M9V 5C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Écrans antivent en métal pour clôtures.

 Classe 07
(2) Systèmes de rouleaux pour l'enroulement, le déroulage et l'entreposage de feuilles de 
couverture en plastique antidérapantes amovibles pour planchers de gymnases, turfs, planchers 
de stades, surfaces de patinoires, planchers de salles des fêtes et planchers de salles paroissiales.

 Classe 19
(3) Écrans antivent autres qu'en métal pour clôtures.

 Classe 20
(4) Housses de siège de gradins, d'aréna et de stade.

 Classe 22
(5) Bâches pour terrains de sport.

 Classe 27
(6) Feuilles de couverture en plastique antidérapantes amovibles pour planchers de gymnases, 
turfs, planchers de stades, surfaces de patinoires, planchers de salles des fêtes et planchers de 
salles paroissiales; couvertures pour la conversion de patinoires.

 Classe 28
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(7) Matelassage pour murs et clôtures pour la prévention des blessures dues aux impacts dans les 
arénas et les stades.

Services
Classe 35
(1) Fourniture de feuilles de couverture en plastique antidérapantes amovibles pour planchers de 
gymnases, turfs, planchers de stades, surfaces de patinoires, planchers de salles des fêtes et 
planchers de salles paroissiales; fourniture de systèmes de rouleaux pour l'enroulement, le 
déroulage et l'entreposage de feuilles de couverture en plastique antidérapantes amovibles pour 
planchers de gymnases, turfs, planchers de stades, surfaces de patinoires, planchers de salles 
des fêtes et planchers de salles paroissiales; fourniture de housses de siège de gradins, d'aréna 
et de stade; fourniture d'écrans antivent pour clôtures; fourniture de bâches pour terrains de sport; 
fourniture de matelassage pour murs et clôtures pour la prévention des blessures dues aux 
impacts dans les arénas et les stades; fourniture de couvertures pour la conversion de patinoires.

Classe 37
(2) Installation de feuilles de couverture en plastique antidérapantes amovibles pour planchers de 
gymnases, turfs, planchers de stades, surfaces de patinoires, planchers de salles des fêtes et 
planchers de salles paroissiales; installation de systèmes de rouleaux pour l'enroulement, le 
déroulage et l'entreposage de feuilles de couverture en plastique antidérapantes amovibles pour 
planchers de gymnases, turfs, planchers de stades, surfaces de patinoires, planchers de salles 
des fêtes et planchers de salles paroissiales; installation de housses de siège de gradins, d'aréna 
et de stade; installation d'écrans antivent pour clôtures; installation de bâches pour terrains de 
sport; installation de matelassage pour murs et clôtures pour la prévention des blessures dues aux 
impacts dans les arénas et les stades; installation de couvertures pour la conversion de patinoires.
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 Numéro de la demande 1,813,770  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Todd Smith
2199 Belgrave Court
Burlington
ONTARIO L7P 3R5

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

FIREBHUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Banderoles en papier.

 Classe 18
(2) Vêtements et articles promotionnels, nommément parasols de patio.

 Classe 21
(3) Vêtements et articles promotionnels, nommément ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(4) Banderoles en plastique; banderoles en tissu.

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

 Classe 30
(6) Condiments et sauces, nommément sauce épicée.

(7) Condiments et sauces, nommément sauce jerk, sauce à la viande, sauce au poisson, sauce 
barbecue, sauce chili; marinades, épices et assaisonnements pour légumes, viande, volaille, 
poisson et fruits de mer.
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 Numéro de la demande 1,814,209  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative Lighthouse Inc.
77 City Centre Drive
Suite 501, East Tower
Mississauga
ONTARIO L5B 1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAST MEET CREW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la publication et le partage poste à 
poste de contenu et de données numériques dans les domaines des productions 
cinématographiques, télévisées, théâtrales et musicales, nommément de texte, d'illustrations, 
d'images, de vidéos, d'enregistrements audiovisuels, de vidéoclips et d'audioclips générés par 
l'utilisateur; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, le 
marquage, la publication sur blogue, et le partage poste à poste de contenu et de données 
numériques dans les domaines des productions cinématographiques, télévisées, théâtrales et 
musicales, nommément de texte, d'illustrations, d'images, de vidéos, d'enregistrements 
audiovisuels, de vidéoclips et d'audioclips générés par l'utilisateur, par des réseaux informatiques 
et de communication.



  1,814,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 64

 Numéro de la demande 1,814,211  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARIVIA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
SOCIETE 
ANONYME trading as ARIVIA SA, a legal 
entity
BLOCK 31, DA 13, PHASE B, INDUSTRIAL 
AREA OF SINDOS
GR-57022 DELTA MUNICIPALITY
THESSALONIKI
GREECE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSOCIANO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromage; fromage à matières grasses d'origine végétale; succédané de fromage à matières 
grasses d'origine végétale, fromage fondu à matières grasses d'origine végétale; huiles et graisses 
alimentaires; succédanés de fromage; fromage en poudre, lait et crème laitière en poudre; présure 
pour le fromage; lait et fromage protéiniques; desserts au yogourt à matières grasses d'origine 
végétale; desserts au lait à matières grasses d'origine végétale; substituts de viande faits de 
protéines végétales texturées, nommément saucisses fumées, hamburgers, viandes tranchées, 
saucisses, viande hachée et galettes aux légumes; tartinades sans produits laitiers contenant de 
l'huile végétale; tartinades à base de produits laitiers en crème; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; noix et légumes en conserve et séchés; gelées, confitures, oeufs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015706261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,338  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9330-8211 Quebec Inc.
4628 Louis-B-Mayer
Laval
QUEBEC H7P 6E4

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Exploitation de restaurants et services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,815,339  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9330-8211 Quebec Inc.
4628 Louis-B-Mayer
Laval
QUEBEC H7P 6E4

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KE PASO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Exploitation de restaurants et services de traiteur.



  1,815,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 67

 Numéro de la demande 1,815,714  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT DYNAMICS 365
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2016/17,990 en liaison avec le même genre de produits (1); 30 juin 2016, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2016/17,991 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 
juin 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2016/17,995 en liaison avec le 
même genre de services (4); 30 juin 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2016/17,993 en liaison avec le même genre de services (2); 30 juin 2016, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2016/17,994 en liaison avec le même genre de services (3); 30 
juin 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2016/17,992 en liaison avec le 
même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,816,249  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rheinzink GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 90
45711 Datteln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages, notamment zinc, zinc de titane, alliages de zinc, alliages de 
zinc de titane; matériaux de construction en métal, nommément fenêtres, portes, moulures, 
revêtements extérieurs, gouttières, persiennes, auvents, poutres, supports en porte-à-faux, 
supports de plafond, étais, supports et entretoises, cadres en métal pour supporter des planches 
de façade, garnitures en métal pour bâtiments, parement, feuilles de métal, tuyaux en métal pour 
le transfert des eaux pluviales et tubes en métal, murs de soutènement et claies en palplanches, 
caissons, batardeaux, rideaux mixtes, ancrages pour rideaux de palplanches, bollards, crochets 
d'amarrage, revêtements extérieurs en aluminium, en acier et en fer, poutres, garnitures et 
panneaux de toit en acier; constructions transportables en métal, nommément bâtiments agricoles, 
remises, abris portatifs pour véhicules, bureaux mobiles, bureaux de vente, bureaux d'usine, 
toilettes et salles de toilette ainsi que cantines; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles 
métalliques; produits semi-finis et produits en métal ainsi qu'en alliages connexes, notamment en 
zinc, en zinc de titane, en alliages de zinc, en alliages de zinc de titane, nommément conduits 
d'évacuation en métal, puisards d'évacuation, glacis de bordure de toit, systèmes de toiture, tôles 
de couverture, revêtements muraux, tôles d'avant-toit, appuis de fenêtre, parements de façade; 
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quincaillerie en métal, nommément garnitures de porte en métal, garnitures de fenêtre en métal, 
charnières en métal, crochets de porte en métal, charnières et loquets; métaux; métaux communs 
ouvrés; métaux communs bruts; dalles de métal commun; alliages de métaux; zinc et ses alliages; 
métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; alliages de métaux contenant du 
calcium et de l'aluminium; zinc; petits articles de quincaillerie en métal, nommément joints de 
dilatation, fixations en coin, brides en métal; tôles de couverture en métal; cornières de toit; 
gouttières métalliques; plaques de couverture en métal; arêtiers de toiture en métal; toitures en 
métal; tuiles en métal; revêtements de toit en métal; gouttières en métal; faîtes de toit en métal; 
poutres en métal; panneaux de couverture en métal; soffites en métal; carreaux et tuiles en métal, 
nommément carreaux de plafond en métal, tuiles en métal, carreaux muraux en métal; tabatières 
en métal; fermes de toit en métal; composants de toit en métal; toits en métal pour bâtiments 
résidentiels et commerciaux; solins de toit en plomb; arêtiers de toiture en métal; toitures en métal; 
supports de gouttière en métal; évents de toiture en métal; tabatières en métal; fenêtres de puits 
de lumière en forme de dôme en métal; panneaux de parement en métal pour toitures; solins de 
toit en métal; solins de toit en aluminium; toits en métal pour structures; évents pour lucarnes en 
métal; raccords de gouttière en métal; puits de lumière [fenêtres] en métal pour bâtiments; 
crochets pour ardoises [quincaillerie en métal]; cadres de puits de lumière en métal pour 
bâtiments; toitures en métal comprenant des piles solaires; tuyaux de drainage en métal; alliages 
de métaux pour la fabrication; feuilles et plaques de métal.

Services
Classe 37
(1) Plomberie; services de construction et d'assemblage, nommément érection de toitures, de 
revêtements de toit et de parements de façade, y compris installation de systèmes de ventilation et 
de drainage connexes, notamment au moyen de tôles; installation de toitures; resurfaçage de toits; 
installation de toitures; services de couverture; isolation de toitures; démontage de toits; nettoyage 
de lofts; installation de charpentes de toit; installation de bardeaux de feutre; entretien et 
réparation de gouttières; vidage et nettoyage de gouttières; application de revêtements hydrofuges 
pour toits; installation de matériaux isolants pour bâtiments, toits, murs, fenêtres et portes; 
isolation de murs intérieurs et extérieurs, de plafonds et de toits; supervision de la construction de 
bâtiments; services de gestion de construction; supervision de la rénovation de bâtiments; 
supervision de la démolition de bâtiments; services de supervision de la construction de bâtiments 
pour des projets immobiliers; services de supervision de la construction de bâtiments pour des 
projets de construction; gestion de projets de construction de bâtiments, sur le chantier; services 
de gestion de projets de construction; supervision de la construction, nommément services de 
construction, services d'inspection de bâtiments, gestion de projets dans le domaine de la 
construction; services de construction et d'assemblage, nommément érection de toitures, de 
revêtements de toit et de parements de façade, y compris installation de systèmes de ventilation et 
de drainage connexes, notamment au moyen de tôles; installation de structures vitrées pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux; services de nettoyage de drains; installation de toitures; 
installation de revêtements extérieurs; montage de bâtiments préfabriqués; installation de portes et 
de fenêtres; construction et démolition, nommément services d'entrepreneur général en 
construction, construction et réparation de maisons, services de construction de bâtiments.

Classe 40
(2) Traitement de tôles et d'autres produits semi-finis en métal, à savoir d'articles préfabriqués 
pour revêtements de toit, parements de façade, canaux de ventilation et constructions spéciales 
dans le domaine du génie des structures, nommément services de fabrication et de finition de 
métaux, travail des métaux; traitement des métaux, nommément application de revêtements 
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résistant à l'usure sur des métaux, traitement thermique des métaux, trempe de métaux; 
traitement des surfaces en métal par des techniques de rectification; services de fabrication et de 
finition de métaux; traitement des surfaces en métal par polissage abrasif; traitement des surfaces 
en métal par rectification et par polissage abrasif.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément consultation en génie civil et des structures et en architecture ainsi que recherche 
scientifique dans les domaines du génie industriel et de la conception de nouveaux produits; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'efficacité énergétique; 
analyse et recherche industrielles, nommément services de conseil concernant la décoration 
intérieure et l'aménagement extérieur; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; planification de conception de toits, de toitures, revêtements de toit et de façades, y 
compris de systèmes de ventilation et de drainage connexes; recherche en construction de 
bâtiments; services de conception de composants de revêtement de toit; services de sécurité, 
nommément vidéosurveillance de chantiers de construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux pour la sécurité; essai d'ordinateurs; services d'infographie, nommément services de 
conception assistée par ordinateur, numérisation en infographie, imagerie numérique; services de 
conception informatique; conception de systèmes informatiques; développement de systèmes 
informatiques; maintenance de programmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; 
services de recherche informatique, nommément écriture et mise à jour de logiciels, 
programmation informatique pour des tiers, consultation en programmation informatique, 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de 
surveillance de systèmes informatiques; services de consultation technologique dans le domaine 
du génie du bâtiment; essai et analyse de matériaux; analyse chimique; analyse métallurgique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015604846 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,816,285  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juventus F.C. Spa
Corso Galileo Ferraris 32
10128 Torino
ITALY

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) Appareils et instruments d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou 
d'images ayant trait au soccer, nommément récepteurs audio-vidéo et enregistreurs vidéo 
personnels, lecteurs de CD, récepteurs et émetteurs audio stéréo et vidéo; enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables sur le soccer, l'histoire des équipes de soccer, les joueurs de soccer, les 
équipes de soccer pour jeunes et les activités des écoles de soccer; disques compacts audio et 
disques vidéo sur le soccer, l'histoire du soccer, l'histoire des équipes de soccer, les joueurs de 
soccer, les équipes de soccer pour jeunes et les activités des écoles de soccer; cassettes audio et 
vidéo sur le soccer, l'histoire du soccer, l'histoire des équipes de soccer, les joueurs de soccer, les 
équipes de soccer pour jeunes et les activités des écoles de soccer; DVD sur le soccer, l'histoire 
du soccer, l'histoire des équipes de soccer, les joueurs de soccer, les équipes de soccer pour 
jeunes et les activités des écoles de soccer; disques optiques contenant des enregistrements 
audio et vidéo sur le soccer, l'histoire du soccer, l'histoire des équipes de soccer, les joueurs de 
soccer, les équipes de soccer pour jeunes et les activités des écoles de soccer; enregistrements 
audio et vidéo contenant des extraits de films pour l'enseignement, la formation et l'offre 
d'information dans les domaines du soccer, de l'histoire du soccer, de l'histoire des équipes de 
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soccer, des joueurs de soccer, des équipes de soccer pour jeunes et des activités des écoles de 
soccer; jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes servant à visualiser de 
l'information sur le soccer, l'histoire du soccer, l'histoire des équipes de soccer, les joueurs de 
soccer, les équipes de soccer pour jeunes et les activités des écoles de soccer; publications 
électroniques ayant trait aux évènements sportifs; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, manuels, bulletins d'information et articles sur le soccer, l'histoire 
du soccer, l'histoire des équipes de soccer, les joueurs de soccer, les équipes de soccer pour 
jeunes et les activités des écoles de soccer enregistrés sur supports informatiques; disques 
compacts avec du contenu multimédia en format numérique, nommément DVD sur le soccer, 
l'histoire du soccer, l'histoire des équipes de soccer, les joueurs de soccer, les équipes de soccer 
pour jeunes et les activités des écoles de soccer; lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
lunettes de protection; étuis à lunettes; vêtements réfléchissants et lumineux pour la sécurité; 
gants de protection pour le travail; casques de sécurité; casques de sport; étuis pour téléphones; 
étuis pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs tablettes; dragonnes de téléphone 
cellulaire; dragonnes de téléphone intelligent; dragonnes d'ordinateur tablette; bandoulières pour 
téléphones intelligents; casques d'écoute acoustiques; micros-casques pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; jeux électroniques 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Papeterie; stylos et stylos à dessin; imprimés, nommément magazines, livres, articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes; carnets, agendas, annuaires, journaux intimes, cartes 
postales, timbres, affiches, photos, autocollants, calendriers, instruments d'écriture, nommément 
crayons, stylos, stylos-feutres et stylos-plumes, gommes à effacer, taille-crayons, règles, 
rapporteurs d'angle, liquides correcteurs, étuis à crayons, étiquettes, ciseaux (articles de 
papeterie); photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément moules 
pour argile à modeler; pinceaux; livres et dépliants éducatifs et pédagogiques, dans les domaines 
du soccer, de l'histoire du soccer, de l'histoire des équipes de soccer, des joueurs de soccer, des 
équipes de soccer pour jeunes et des activités des écoles de soccer; journaux; périodiques; 
signets; cartes de souhaits; carnets; cahiers d'écriture ou à dessin; carnet à croquis; affiches; 
calendriers; figurines, nommément figurines d'action; essuie-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; tenues habillées; vêtements sport; vêtements techniques de sport, 
nommément chemises, maillots d'équipe et de compétition ainsi qu'uniformes d'équipe et de 
compétition, polos, ensembles d'entraînement, survêtements, shorts, pantalons, chaussettes, 
collants; sous-vêtements, nommément caleçons, caleçons longs, débardeurs, gilets de corps à 
manches longues et à manches courtes; ceintures; cravates; vêtements de bain; robes de 
chambre; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; articles chaussants 
de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux de cartes; jouets, nommément jeux de plateau, jouets à chevilles, 
casse-tête, modèles réduits de véhicules, modèles réduits de joueurs de soccer, autocollants, 
jouets rembourrés; articles de gymnastique et de sport, nommément poids d'exercice, bandes 
d'exercice, cordes à sauter, balles et ballons d'exercice; balles et ballons de sport; ballons de 
soccer; protecteurs pour le sport, nommément coudières, genouillères, protège-tibias; gants de 
gardien de but; filets de but de soccer; buts de soccer; décorations d'arbre de Noël.

Services
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Classe 41
Activités sportives et culturelles, nommément enseignement et formation dans les domaines du 
soccer, de l'histoire du soccer, de l'histoire des équipes de soccer, des joueurs de soccer, des 
équipes de soccer pour jeunes et des activités des écoles de soccer, ainsi que divertissement, à 
savoir parties de soccer, compétitions de soccer et démonstrations de soccer; services éducatifs 
et pédagogiques, nommément conférences éducatives et cours de formation ou cours dans les 
domaines du soccer, de l'histoire du soccer, de l'histoire des équipes de soccer, des joueurs de 
soccer, des équipes de soccer pour jeunes et des activités des écoles de soccer; organisation et 
gestion de cours de formation, de cours de perfectionnement, d'évènements sportifs, de 
symposiums, de colloques, d'expositions et d'ateliers à des fins pédagogiques, formatives, 
culturelles, récréatives ou sportives dans les domaines du soccer, de l'histoire du soccer, de 
l'histoire des équipes de soccer, des joueurs de soccer, des équipes de soccer pour jeunes et des 
activités des écoles de soccer; organisation et tenue d'évènements sportifs et d'évènements 
sociaux communautaires à des fins pédagogiques, formatives, culturelles, récréatives ou sportives 
dans les domaines du soccer, de l'histoire du soccer, de l'histoire des équipes de soccer, des 
joueurs de soccer, des équipes de soccer pour jeunes et des activités des écoles de soccer; 
organisation et tenue d'évènements sportifs et de tournois, de spectacles, de concerts, de festivals 
et de remises de prix dans les domaines du soccer, de l'histoire du soccer, de l'histoire des 
équipes de soccer, des joueurs de soccer, des équipes de soccer pour jeunes et des activités des 
écoles de soccer; organisation de cérémonies de remise de prix et de cérémonies pour 
récompenser les accomplissements sportifs et scolaires; location d'équipement de sport; offre 
d'enseignement sportif dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément offre 
de webémissions multimédias téléchargeables et non téléchargeables, de logiciels multimédias 
pour l'enseignement des techniques du soccer, de services de bibliothèque en ligne et de 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles, d'émissions sportives et de talk-shows par Internet, des 
réseaux de communication mondiaux et des réseaux sans fil; publication en ligne de livres 
électroniques, de périodiques, de magazines, de contenu vidéo, audio et multimédia numérique 
sur le soccer, l'histoire du soccer, l'histoire des équipes de soccer, les joueurs de soccer, les 
équipes de soccer pour jeunes et les activités des écoles de soccer; édition de livres, de 
magazines et de périodiques, ainsi qu'édition en ligne de livres, de magazines et de périodiques; 
services de divertissement offerts par la tenue de parties de soccer.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000096097 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,816,886  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pêcheries Cheticamp Fisheries Intl (2016) Ltd.
P.O. Box 433
Cheticamp
NOVA SCOTIA      B0E1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poissons et fruits de mer frais et congelés.

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, à savoir achat de poissons et de fruits de mer frais et congelés 
ainsi que vente de produits de la mer frais et congelés.

Classe 40
(2) Transformation d'aliments, nommément transformation industrielle de poissons et de fruits de 
mer.
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 Numéro de la demande 1,817,639  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CloudFoundry.org Foundation, Inc.
1 Letterman Drive
San Francisco, California
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 ou sera utilisée par les personnes autorisées par le 
certificateur, certifie ou vise à certifier, que les services des licenciés utilisent correctement les 
principaux composants logiciels du certificateur, comme le stipulent les exigences de certification 
du certificateur, qui peuvent être mises à jour de temps à autre par le certificateur. En particulier, la 
marque de certification, utilisée par les entités autorisées, certifie que les plateformes-services 
(PAAS) en lignes et les services infonuagiques de chaque licencié comprennent les composants 
d'exécution de l'application du certificateur et l'outil d'interface de ligne de commande du 
développeur dans une forme non modifiée, à l'exception des modifications requises pour les 
corrections de bogue ou des correctifs contre les vulnérabilités qui n'ajoutent aucune 
caractéristique au logiciel du certificateur et qui ne modifient pas ses caractéristiques existantes. 
Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente et à la location de produits ou 
à la prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément conception, développement et offre de services 
de virtualisation de logiciels offrant des plateformes logicielles accessibles par Internet pour 
simuler les fonctionnalités de matériel informatique et créer un environnement informatique virtuel, 
et de services de plateforme informatique virtuelle, nommément de conception et de 
développement de logiciels et d'offre de plateforme-service (PaaS) pour l'offre de services de 
virtualisation de logiciels offrant des plateformes logicielles accessibles par Internet pour simuler 
les fonctionnalités de matériel informatique et créer un environnement informatique virtuel.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/080,585 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,818,090  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mousa Al Marouf
Block 3, Street 86
Hawally
KUWAIT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont le jaune, le noir et le gris. La couleur jaune figure dans la partie supérieure du 
dessin, c'est-à-dire dans la partie supérieure du dessin d'ampoule. La partie inférieure du dessin 
d'ampoule est grise. Les mots MANY SOLUTIONS et les lignes qui entourent la partie supérieure 
du dessin d'ampoule sont noirs.

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services 
d'intermédiation commerciale, nommément médiation et conclusion, pour des tiers, de 
transactions commerciales de vente et d'achat de produits et de services; services de grand 
magasin de vente au détail en ligne de produits de tiers; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne 
pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne.
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 Numéro de la demande 1,819,353  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puratap Pty Ltd
14-16 Stepney Street
STEPNEY
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Bouteilles à eau vendues vides; gourdes pour le sport; bouteilles à eau en plastique réutilisables 
vendues vides; flasques; bouteilles d'eau; récipients à boire, nommément verrerie pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1785565 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,821,236  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AJK Canada Insurance Holdings ULC
Bay Adelaide Centre, West Tower
333 Bay Street, Suite 850
Toronto
ONTARIO M5H 2R2

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFIRM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de consultation et d'information concernant les services d'assurance commerciale et la 
vérification de primes d'assurance, en l'occurrence la gestion de la prévention des sinistres et la 
gestion des risques financiers, tous pour les fournisseurs d'assurance et les assureurs.
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 Numéro de la demande 1,821,788  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AJK Canada Insurance Holdings ULC
Bay Adelaide Centre, West Tower
333 Bay Street, Suite 850
Toronto
ONTARIO M5H 2R2

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

Services
Classe 36
Services de consultation et d'information concernant les services d'assurance commerciale et la 
vérification de primes d'assurance, en l'occurrence la gestion de la prévention des sinistres et la 
gestion des risques financiers, tous pour les fournisseurs d'assurance et les assureurs.
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 Numéro de la demande 1,822,721  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christian Moreau
Route Nationale 86
Lotissement Industriel Les Bretteaux
42410 Saint-Michel-sur-Rhône
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de fleurs, nommément extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment pour la lessive; savon pour le corps, savon de bain, savon déodorant, 
savon cosmétique, savon en crème, savon en pain, savon de beauté, pains de savon, savons de 
bain liquides, solides ou en gel; parfumerie; parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles 
essentielles de cèdre; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; eau de parfum; eau de toilette; 
maquillage; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, masques pour les soins de la peau 
des pieds; produits cosmétiques de soins capillaires; vernis à ongles, gel pour les ongles, couches 
de finition pour les ongles, durcisseurs à ongles, laque à ongles, produits de soins des ongles, 
composés de polissage des ongles, lotions pour durcir les ongles, dissolvants à vernis à ongles; 
maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour les lèvres; produits cosmétiques pour les 
joues; cosmétiques à sourcils; astringents à usage cosmétique; bains moussants non 
médicamenteux, produits pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, cristaux de bain, perles 
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de bain, poudre de bain à usage cosmétique, sels de bain, sels de bain à usage cosmétique; 
fonds de teint en crème; poudre pour le visage; correcteurs avec pinceau; ombre à paupières; 
crayons à sourcils; rouge à lèvres; brillant à lèvres; crayons à lèvres; mascara; embellisseurs de 
cils; crayons à sourcils; crèmes, nommément crèmes cosmétiques; tonique pour les yeux; 
nécessaires de maquillage pour le visage; crème pour la peau; crèmes capillaires; crèmes 
hydroprotectrices, nommément crèmes pour la peau, crèmes hydratantes après-rasage et écran 
solaire total; crèmes pour blanchir la peau; eau de Cologne; lotion pour la peau; lotion nettoyante 
pour la peau; lotion pour le corps; lotions hydratantes pour la peau; antisudorifiques; déodorant à 
usage personnel; savons à usage personnel, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes 
pour la peau, crèmes démaquillantes, lait nettoyant pour le visage; encens; produits pour parfumer 
l'air, nommément assainisseurs d'air et assainisseurs d'air pour voitures; cire de cordonnier; cire 
de cordonnerie; cire de tailleur.

 Classe 09
(3) Instruments optiques, notamment lunettes; lunettes de soleil; articles de lunetterie correcteurs, 
nommément lunettes correctrices, verres de contact, lunettes de soleil correctrices, lunettes de 
protection correctrices pour le sport, lunettes de lecture correctrices, lunettes de sport correctrices; 
verres de contact; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres pour lunettes; étuis à 
lunettes, nommément étuis à lunettes optiques, à lunettes de soleil et à lunettes de sport; lunettes 
de protection d'ordonnance et sans ordonnance, nommément lunettes de plongée sous-marine, 
lunettes de plongée, lunettes de moto, lunettes de natation, lunettes de ski, lunettes de sport; 
verres antireflets; lunettes antireflets; lunettes antiéblouissement; verres pour lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil et de lunettes; lunettes d'entraînement sportif; contenants pour 
verres de contact; étuis de protection pour téléphones portatifs et téléphones mobiles; étuis de 
protection pour ordinateurs portables; tablettes électroniques; téléphones portatifs; téléphones 
mobiles; dragonnes de téléphone cellulaire; batteries pour téléphones mobiles; étuis de protection 
pour lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3; lecteurs de CD portatifs, lecteurs 
MP3 portatifs, tourne-disques portatifs; lunettes; casques pour le sport; caisses enregistreuses; 
calculatrices; ordinateurs; logiciels pour le traitement d'images, logiciels, logiciels pour le 
traitement de fichiers de musique numérique, logiciels pour la création de jeux vidéo; agendas 
électroniques; appareils de vote; photocopieurs; lampes au néon, nommément enseignes au 
néon, récepteurs téléphoniques; taximètres; ampèremètres; fils téléphoniques; écrans 
fluorescents; filaments conducteurs de lumière; parasurtenseurs; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément images pour téléphones mobiles et ordinateurs; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; chaînes de lunettes; 
cordons de lunettes; aimants décoratifs; tapis de souris; étuis à lunettes optiques; montures de 
lunettes; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; visières, nommément visières antireflets, 
visières pour casques.

(4) Étuis de transport pour équipement photographique; housses et étuis de transport pour 
lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et assistants numériques 
personnels.

 Classe 10
(5) Bas, nommément bas élastiques à usage chirurgical.

 Classe 11
(6) Lampes au néon, nommément lampes d'appoint pour l'intérieur; vêtements chauffants 
électriques, nommément chaussettes chauffantes électriques, pantalons chauffants électriques, 
chemises chauffantes électriques.
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 Classe 14
(7) Bijoux, bijoux véritables et d'imitation, aussi faits de diverses matières; bijoux en métaux 
précieux; bijoux en métaux non précieux; bijoux émaillés; bijoux en cloisonné; bijoux de fantaisie; 
coffrets à bijoux; écrins à bijoux; boîtes à bijoux; boîtiers pour horloges; bijoux en or; strass; bijoux 
en ambre jaune; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; ornements d'oreilles, à savoir 
bijoux; alliages de métaux précieux; pierres de bijouterie; montres-bracelets et montres de poche; 
bracelets de montre; sangles de montre; accessoires de montre, nommément bracelets, sangles, 
fermoirs, pièces, mouvements, ressorts; horloges et montres électriques; horloges non électriques; 
montres non électriques; chaînes pour montres; enceintes pour horloges et montres; boîtiers de 
montre; bracelets de bras, bracelets; bijoux, nommément broches; bustes en métal précieux; 
amulettes; fermoirs de bijou, fermoirs de montre; boutons de manchette; boucles d'oreilles; 
breloques de montre, breloques porte-clés en métal commun, breloques porte-clés en similicuir, 
breloques porte-clés en métal; médaillons; médailles; colliers; perles décoratives pour la 
confection de bijoux; bagues, à savoir bijoux; ornements pour chaussures en métal précieux; fils 
de métaux précieux; pinces de cravate; épingles à cravate; anneaux porte-clés pour cartes-clés en 
plastique, anneaux porte-clés pour clés en métal, anneaux porte-clés pour breloques; chaînes 
porte-clés.

 Classe 16
(8) Porte-lettres, porte-documents; porte-passeports; porte-chéquiers; range-tout de voyage, 
nommément supports, étuis et couvertures pour visas de voyage, passeports et documents de 
voyage.

 Classe 18
(9) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; coulants de parapluie; 
baleines de parapluie ou de parasol; manches de parapluie; armatures de parapluie ou de parasol; 
housses de parapluie; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; bandoulières en 
cuir; lacets en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs à main en 
mailles métalliques; étuis en cuir ou en carton-cuir; mallettes de toilette vides; armatures de sac à 
main; sacoches; carton-cuir; lanières en cuir; vêtements, nommément vestes et manteaux en 
peaux ou en cuirs bruts; cuir brut ou mi-ouvré; sacs à clés; sacs à provisions en filet; fil de cuir; 
havresacs; laisses en cuir; mallettes; serviettes pour documents; mentonnières en cuir; similicuir; 
peaux de chamois, non conçues pour le nettoyage; poignées de valise; étuis pour cartes; 
portefeuilles; porte-musique; sacs à outils en cuir vides; sacs fourre-tout, sacs à bandoulière en 
filet; havresacs; sacs à main; sacs à provisions; sacs de plage; sacs de sport; sacs en cuir pour 
l'emballage; housses à vêtements de voyage; ensembles de voyage en cuir; valises; bagages; 
porte-documents; mallettes d'affaires; mallettes de voyage; mallettes; sacs à main; porte-billets; 
étuis porte-clés; sacs fourre-tout de cabine; sacs à bandoulière; sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement; fourre-tout; sacs-pochettes; sacs polochons; sacs à chaussures de voyage; sacs 
à articles de toilette et à cosmétiques vendus vides; sacs à dos; grands sacs à dos; sacs à 
bandoulière; livres de poche; sacs d'école; sacs de soirée; porte-monnaie; mallettes pour 
documents; étuis à cravates de voyage.

(10) Sacs fourre-tout.

 Classe 24
(11) Vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements sport, vêtements 
pour enfants; bas et combinés, nommément mi-bas, combinés-slips, bas de sport, bas de nylon, 
bas absorbants; boas, nommément foulards à plumes, cache-cous; collants; bonneterie; 
pantalons; lingerie, nommément corsages; ceinturons; ceintures en cuir; ceintures porte-monnaie; 
châles; chandails; chaussettes; chemises; corsets; bustiers; costumes; maillots de bain; vêtements 
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de plage; articles à attacher, nommément noeuds papillon, cravates, attaches à cheveux; 
empiècements de chemise; écharpes; foulards; pelisses; trench-coats; gaines; gants; gilets; 
imperméables; maillots, nommément maillots de baseball, maillots de hockey, maillots de sport, 
maillots d'équipe, maillots de volleyball, maillots de basketball; jupes; jupons; chasubles; vestes; 
mantilles; parkas; sorties de bain; poches pour vêtements; ponchos; pyjamas; robes du soir; sous-
pieds; sous-vêtements; soutiens-gorge; tee-shirts; toges; hauts en tricot, gilets en tricot, chandails 
tricotés, gants tricotés, chapeaux tricotés, vestes en tricot; vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
manteaux, imperméables; vêtements de gymnastique; vestes de cuir; pantalons de cuir; bottes; 
bottillons; brodequins; pantoufles; chaussures de football; chaussures de plage; bottes de ski; 
chaussures de sport; jodhpurs; espadrilles; bottes de caoutchouc; sabots; sandales; sandales de 
bain; semelles pour articles chaussants; semelles intérieures pour articles chaussants; 
chaussures; chaussures de bain; chaussons de gymnastique; chaussures à talons; semelles 
intérieures; bandanas; bandeaux (vêtements); bérets; casquettes; capuchons pour vêtements; 
chapeaux; cache-oreilles; hauts-de-forme; capuchons, nommément tours de cou, foulards, cache-
cous; visières, nommément casquettes à visière, visières pour le sport; visières.

 Classe 28
(12) Bas, nommément bas de Noël.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; décoration de vitrines; vente au détail, nommément en ligne, ainsi que vente par 
correspondance de cosmétiques, de parfumerie, de lunettes, de bijoux, de breloques porte-clés, 
d'anneaux porte-clés et de chaînes porte-clés; vente au détail, nommément en ligne, ainsi que 
vente par correspondance de vêtements, nommément de ce qui suit : bas, boas, collants, 
bonneterie, pantalons, lingerie, nommément corsages, ceinturons, ceintures en cuir, ceintures 
porte-monnaie, châles, chandails, chaussettes, chemises, corsets, bustiers, costumes, maillots de 
bain, vêtements de plage, cravates, empiècements de chemise, écharpes, foulards, pelisses, 
trench-coats, gaines, gants, gilets, imperméables, maillots, jupes, jupons, chasubles, vestes, 
mantilles, parkas, sorties de bain, poches pour vêtements, ponchos, pyjamas, robes du soir, sous-
pieds, sous-vêtements, soutiens-gorge, tee-shirts, toges, tricots, prêt-à-porter, vêtements 
d'extérieur, vêtements de gymnastique, vêtements en cuir, vêtements en similicuir; vente au détail, 
nommément en ligne, ainsi que vente par correspondance d'articles chaussants, nommément de 
ce qui suit : bottes, bottillons, brodequins, pantoufles, chaussures de football, chaussures de 
plage, bottes de ski, chaussures de sport, jodhpurs, espadrilles, bottes de caoutchouc, sabots, 
sandales, sandales de bain, semelles pour articles chaussants, semelles intérieures pour articles 
chaussants, chaussures, chaussures de bain, chaussons de gymnastique, chaussures à talons, 
semelles intérieures; vente au détail, nommément en ligne, ainsi que vente par correspondance de 
couvre-chefs, nommément de ce qui suit : bandanas, bandeaux (vêtements), bérets, casquettes, 
capuchons pour vêtements, chapeaux, cache-oreilles, hauts-de-forme, capuchons, visières; vente 
au détail, nommément en ligne, ainsi que vente par correspondance de maroquinerie, 
nommément de ce qui suit : malles et bagages, parapluies, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en 
cuir ou en carton-cuir, bagages, étuis en cuir ou en carton-cuir, mallettes de toilette vides, cuir brut 
ou mi-ouvré, sacs à clés, sacs à provisions en filet, mallettes, serviettes pour documents, 
similicuir, étuis pour cartes, portefeuilles, porte-musique, sacs à outils en cuir, sacs tout-aller vides, 
havresacs, sacs à main, sacs à provisions, sacs de plage, sacs d'entraînement, sacs en cuirs pour 
l'emballage, ensembles de voyage en cuir, valises, bagages, porte-documents, mallettes 
d'affaires, mallettes de voyage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, sacs, sacs fourre-tout de 
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cabine, sacs à bandoulière, sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à articles 
de toilette et à cosmétiques vendus vides, sacs à dos, livres de poche, sacs d'école, sacs de 
soirée, petits articles en cuir, porte-monnaie, étuis de transport, porte-documents, porte-
passeports, porte-chéquiers, range-tout de voyage, porte-cravates, housses et étuis de transport 
pour articles électriques, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et assistants numériques personnels; consultation en gestion des affaires; 
consultation ayant trait à l'organisation des affaires; services de délocalisation d'entreprises; 
services d'agence d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; vérification 
d'entreprises; compilation d'information dans des bases de données; points de vente au détail 
d'articles de sport et points de vente au détail d'équipement de sport; location de distributeurs; 
organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins publicitaires ou commerciales; vente aux 
enchères.
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 Numéro de la demande 1,823,446  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&C TechGroup Germany GmbH
Rehhecke 79, 40885
Ratingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines, nommément compresseurs d'air, compresseurs de gaz, condenseurs de gaz, 
condenseurs à air, pompes comme pièces de machine, pompes axiales, pompes à air comprimé, 
pompes à membrane, panneaux électriques pour machines, systèmes de commande électriques 
pour appareils d'analyse de gaz, commandes industrielles électroniques pour appareils d'analyse 
de gaz.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
surveillance, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément appareils de vérification du 
débit de gaz, appareils de vérification de la concentration de gaz, appareils de vérification de la 
composition de gaz, fibres optiques pour appareils d'analyse de gaz; jauges et compteurs pour la 
mesure du débit, de la concentration et de la composition de gaz; capteurs et moniteurs 
électroniques pour la mesure du débit, de la concentration et de la composition de gaz; appareils 
de surveillance du débit de gaz, moniteurs de concentration de gaz, moniteurs de composition de 
gaz; appareils de signalisation produisant des signaux en fonction de valeurs mesurées par des 
appareils d'analyse de gaz, appareils de signalisation produisant des signaux en fonction de la 
quantité de condensat accumulé dans un appareil d'analyse de gaz; appareils d'analyse de gaz et 
de l'air, nommément appareils de surveillance du débit de gaz, compteurs de particules pour 
évaluer la qualité de l'air, compteurs de particules pour évaluer la qualité de gaz, purificateurs d'air 
industriels, analyseurs de gaz de cheminée pour la surveillance de gaz et d'émissions de procédé, 
analyseurs d'émissions de gaz, sondes de gaz; appareils et instruments de physique, nommément 
mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; détecteurs, nommément détecteurs de fuite de 
gaz, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de 
mesure électromagnétique; avertisseurs, nommément avertisseurs de gaz, avertisseurs de fuite 
de gaz; appareils d'analyse et de diagnostic, à usage autre que médical, nommément appareils 
pour l'analyse de la vitesse, de la concentration et de la composition de l'air et de gaz; appareils 
d'enregistrement, de transmission, d'accumulation, de traitement et de reproduction d'images et de 
données, nommément matériel informatique et logiciels pour l'enregistrement, la transmission, 
l'accumulation, le traitement et la reproduction d'images et de données provenant d'équipement 
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d'analyse de gaz et de l'air; calculatrices, calculatrices électroniques, ordinateurs; logiciels, 
nommément logiciels pour le fonctionnement d'appareils d'analyse de gaz et de l'air.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, nommément compresseurs pour réfrigérateurs, circuits de commande 
électroniques pour radiateurs électriques, générateurs de vapeur, accumulateurs de vapeur, 
purgeurs de vapeur d'eau, refroidisseurs d'air, refroidisseurs de gaz, appareils d'assèchement de 
l'air et appareils de dessiccation de gaz pour utilisation dans les appareils de vérification de la 
concentration de gaz et les appareils de vérification de la composition de gaz; appareils 
d'épuration de gaz, nommément laveurs de gaz; laveurs de gaz [pièces d'installation à gaz]; 
purificateurs d'air, machines de purification de l'air, nommément purificateurs d'air industriels, 
épurateurs d'air, purificateurs d'air, machines d'épuration de gaz; sécheurs (d'air), nommément 
appareils pour l'assèchement de l'air, appareils pour la dessiccation de gaz; appareils et 
installations de refroidissement, nommément appareils et installations de refroidissement de l'air et 
de gaz; accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à gaz, nommément pour le réglage 
électronique d'équipement d'analyse de gaz, commandes de fermeture électroniques pour 
équipement d'analyse de gaz; évaporateurs de refroidissement pour équipement d'analyse de gaz 
et de l'air; condenseurs frigorifiques.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros, y compris par des médias électroniques, par Internet et par 
catalogue, dans les domaines suivants : condenseurs à air, commandes de condenseur à air, 
machines, nommément compresseurs d'air, compresseurs de gaz, condenseurs frigorifiques, 
condenseurs de gaz, condenseurs à air, pompes comme pièces de machine, pompes axiales, 
pompes à air comprimé, pompes à membrane, panneaux électriques pour machines, systèmes de 
commande électriques pour appareils d'analyse de gaz, commandes industrielles électroniques 
pour appareils d'analyse de gaz, appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de 
pesée, de mesure, de surveillance, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément 
appareils pour la vérification du débit de gaz, appareils pour la vérification de la concentration de 
gaz, appareils pour la vérification de la composition de gaz, fibres optiques pour appareils 
d'analyse de gaz, appareils pour la mesure du débit de gaz, appareils pour la mesure de la 
concentration de gaz, appareils pour la mesure de la composition de gaz, appareils pour la 
surveillance du débit de gaz, appareils pour la surveillance de la concentration de gaz, appareils 
pour la surveillance de la composition de gaz, appareils de signalisation produisant des signaux en 
fonction de valeurs mesurées par des appareils d'analyse de gaz, appareils de signalisation 
produisant des signaux en fonction de la quantité de condensat accumulé dans un appareil 
d'analyse de gaz, appareils d'analyse de gaz et de l'air, nommément appareils de surveillance du 
débit de gaz, compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air, compteurs de particules pour 
évaluer la qualité de gaz, purificateurs d'air industriels, analyseurs de gaz de cheminée pour la 
surveillance de gaz et d'émissions de procédé, analyseurs d'émissions de gaz, sondes de gaz, 
appareils et instruments de physique, nommément mélangeurs de gaz pour utilisation en 
laboratoire, détecteurs, nommément détecteurs de fuite de gaz, détecteurs de monoxyde de 
carbone, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de mesure électromagnétique, 
avertisseurs, nommément avertisseurs de gaz, avertisseurs de fuite de gaz, appareils d'analyse et 
de diagnostic, à usage autre que médical, nommément appareils pour l'analyse de la vitesse, de la 
concentration et de la composition de l'air et de gaz, appareils d'enregistrement, de transmission, 
d'accumulation, de traitement et de reproduction d'images et de données, nommément appareils 
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pour l'enregistrement, la transmission, l'accumulation, le traitement et la reproduction d'images et 
de données provenant d'appareils d'analyse de gaz et de l'air, machines à calculer, ordinateurs, 
logiciels, nommément logiciels pour le fonctionnement d'appareils d'analyse de gaz et de l'air, 
appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, nommément compresseurs pour réfrigérateurs, circuits de commande 
électroniques pour radiateurs électriques, générateurs de vapeur, accumulateurs de vapeur, 
purgeurs de vapeur d'eau, refroidisseurs d'air, refroidisseurs de gaz, appareils d'assèchement de 
l'air, appareils de dessiccation de gaz, appareils d'épuration de gaz, nommément laveurs de gaz, 
laveurs de gaz [pièces d'installation à gaz], appareils de purification de l'air, machines de 
purification de l'air, nommément purificateurs d'air industriels, filtres à air, filtres à gaz, sécheurs 
(d'air), nommément appareils pour l'assèchement de l'air, appareils pour la dessiccation de gaz, 
appareils et installations de refroidissement, nommément appareils et installations de 
refroidissement de l'air et de gaz, accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à gaz, 
nommément accessoires de réglage électroniques pour appareils d'analyse de gaz, accessoires 
de fermeture de sécurité pour appareils d'analyse de gaz, évaporateurs, nommément 
évaporateurs de gaz et d'air pour appareils d'analyse de gaz et de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
015825433 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 1,823,481  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keycraft Ltd
Keycraft Blackhouse Circle
Blackhouse Industrial Estate
Peterhead, AB42 1BN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, l'orange, 
le jaune, le vert et le blanc sont revendiqués. La partie gauche du K est verte avec du jaune à 
l'intérieur. La partie supérieure droite du K est orange dans le haut et rose dans le bas. La partie 
inférieure droite est rose. Le triangle dans la partie droite est orange avec un demi-cercle blanc au 
centre qui croise les parties droite et gauche du K.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques pour la formation et la consultation dans les domaines du marketing, 
des services de promotion, de la publicité, des présentoirs de marchandisage et des 
comportements d'achat des consommateurs.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément dépliants, magazines et 
manuels imprimés pour la formation et la consultation dans les domaines du marketing, des 
services de promotion, de la publicité, des présentoirs de marchandisage et des comportements 
d'achat des consommateurs; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
enveloppes; articles en papier et en carton, nommément blocs-notes et carnets, cartes de 
correspondance, papier à lettres, cartes postales, papier-cadeau, sacs-cadeaux en papier, 
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boucles pour cadeaux en papier, garnitures pour cadeaux, journaux vierges, invitations, faire-part, 
signets, nappes en papier, porte-noms, marque-places, serpentins en papier et serviettes de table 
en papier, tous les produits susmentionnés étant imprimés; cartes de souhaits, autocollants et 
cachets, enveloppes, calendriers, albums photos, albums de photographies, albums de timbres, 
albums pour autocollants, scrapbooks, agendas; gommes à effacer; taille-crayons, nommément 
taille-crayons en forme de modèles réduits d'autres objets; étuis à crayons; décalcomanies; livres 
pour enfants; livres de casse-tête pour enfants; livres à colorier pour enfants; signets, nommément 
signets magnétiques; catalogues.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, 
jeux de société, jeux de fête, jouets en peluche, jouets électroniques interactifs en peluche, 
marionnettes jouets, casse-tête, poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée, jouets 
multiactivités pour enfants et nourrissons, jouets rembourrés, personnages jouets et animaux 
jouets en plastique et en vinyle, figurines jouets, jouets à enfourcher, jouets à pousser, jouets à 
tirer, jouets mécaniques, jeux de construction, jouets de construction, en l'occurrence blocs de jeu 
de construction, jouets à remonter, jouets arroseurs, jouets musicaux, jouets gonflables et hochets 
pour nourrissons; modèles réduits jouets, figurines en plastique moulé; jumelles jouets, lunettes et 
télescopes jouets; décorations pour arbres de Noël; diablotins de Noël et bas de Noël; ensembles 
de chimie et d'expérience pour enfants; véhicules jouets; patins à roulettes; planches à roulettes; 
patins à glace; trottinettes et vélos jouets; boules à neige; pataugeoires gonflables; globes 
terrestres gonflables; masques jouets; cartes à jouer; confettis.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; marketing direct des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; études de marché, services d'analyse et de conseil ayant trait au 
marketing de produits; réalisation de vérifications en magasin des activités de commerces de 
vente au détail; services de présentation à des fins de marchandisage, services de consultation et 
de conseil dans le domaine de ce qui précède; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des comportements d'achat des consommateurs; services de consultation et de conseil 
dans le domaine des comportements d'achat des consommateurs dans un magasin de détail. .

(2) Services de vente au détail et en gros de matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément de matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines du 
marketing, des services de promotion, de la publicité, des présentoirs de marchandisage et des 
comportement d'achat des consommateurs, d'articles de papeterie, nommément de blocs-notes et 
de carnets, de cartes de correspondance, de papier à lettres, de cartes postales, de papier-
cadeau, de sacs-cadeaux en papier, de boucles pour cadeaux en papier, de garnitures pour 
cadeaux, de journaux vierges, d'invitations, de faire-part, de signets, de nappes en papier, de 
confettis, de porte-noms, de marque-places, de serpentins en papier et de serviettes de table en 
papier, tous les produits susmentionnés étant imprimés, de cartes de souhaits, d'autocollants et de 
cachets, d'enveloppes, de calendriers, d'albums, de scrapbooks, d'agendas, de gommes à effacer, 
de taille-crayons, nommément de taille-crayons en forme de modèles réduits d'autres objets, 
d'étuis à crayons, de décalcomanies, de livres pour enfants, de livres de casse-tête pour enfants, 
de livres à colorier pour enfants, de signets, nommément de signets magnétiques, de jouets, de 
jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux d'adresse, de jeux de société, de jeux de fête, de jouets 
en peluche, de jouets électroniques interactifs en peluche, de marionnettes jouets, de casse-tête, 
de poupées, de vêtements de poupée et d'accessoires de poupée, de jouets multiactivités pour 
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enfants et nourrissons, de jouets rembourrés, de personnages jouets et d'animaux jouets en 
plastique et en vinyle, de figurines jouets, de jouets à enfourcher, de jouets à pousser, de jouets à 
tirer, de jouets mécaniques, de jeux de construction, de jouets de construction, en l'occurrence de 
blocs de jeu de construction, de jouets à remonter, de jouets arroseurs, de jouets musicaux, de 
jouets gonflables et de hochets pour bébés, de modèles réduits (jouets), de figurines, de jumelles 
jouets, de lunettes et de télescopes jouets, de décorations pour arbres de Noël, de diablotins de 
Noël et de bas de Noël, d'ensembles de chimie et d'expérience pour enfants, de cartes à jouer, de 
modèles réduits de véhicules, de véhicules jouets, de patins à roulettes, de planches à roulettes, 
de patins à glace, de patins à roulettes, de trottinettes et de vélos jouets, de boules à neige, de 
pataugeoires gonflables, de globes terrestres gonflables, de masques jouets, de cartes à jouer, 
tous les services susmentionnés étant offerts au moyen d'un catalogue et en ligne par un site Web.

Classe 41
(3) Éducation et formation dans les domaines des services de marketing, des services de 
promotion, de la publicité, de la promotion des ventes, des études de marché et de l'analyse de 
marché; éducation et formation dans le domaine de la psychologie concernant les comportements 
d'achat des consommateurs; éducation et formation ayant trait aux présentoirs de marchandisage 
commerciaux, offre de publications électroniques dans le domaine de ce qui précède; édition en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables ayant trait au marketing, aux services de 
promotion, à la publicité, aux présentoirs de marchandisage et aux comportements d'achat des 
consommateurs.

Classe 42
(4) Services de conception dans le domaine des présentoirs de marchandises dans un magasin 
de détail; services de conception de boutiques et de magasins de détail.
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 Numéro de la demande 1,823,620  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZENDESK, INC.
1019 Market St.
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des demandes des clients et de leurs interactions avec le service de 
soutien à la clientèle; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels 
pour les communications électroniques au sein d'entreprises et entre des entreprises et leurs 
clients, ces logiciels permettant aux clients de faire des recherches et aux entreprises de traiter et 
de répondre à ces demandes; logiciels de communication permettant aux clients d'accéder à des 
renseignements sur leur compte bancaire et d'effectuer des opérations commerciales.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; compilation et systématisation d'information dans des 
bases de données; offre de renseignements commerciaux par des réseaux informatiques locaux 
et mondiaux dans les domaines du soutien à la clientèle, de la gestion des relations avec la 
clientèle, du service à la clientèle, de l'engagement client et des fonctions de centre d'assistance.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet, nommément de vidéos éducatives et promotionnelles pour des tiers dans les 
domaines du soutien à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, du service à la 
clientèle, de l'engagement client et des fonctions de centre d'assistance, services de 
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téléconférence et de vidéoconférence, et services de transmission par vidéo à la demande, dans 
les domaines du soutien à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, du service à la 
clientèle, de l'engagement client et des fonctions de centre d'assistance.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines du soutien à la clientèle, de la 
gestion des relations avec la clientèle, du service à la clientèle, de l'engagement client et des 
fonctions de centre d'assistance; programmation informatique; conception de logiciels; location de 
programmes informatiques et de logiciels d'application; programmation informatique dans les 
domaines du soutien à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, du service à la 
clientèle, de l'engagement client et des fonctions de centre d'assistance; conception, 
développement et personnalisation de logiciels dans les domaines du soutien à la clientèle, de la 
gestion des relations avec la clientèle, du service à la clientèle, de l'engagement client et des 
fonctions de centre d'assistance; location de programmes informatiques et d'applications 
permettant la compilation et le traitement des données d'une base de données centrale par des 
réseaux locaux et mondiaux dans les domaines du soutien à la clientèle, de la gestion des 
relations avec la clientèle, du service à la clientèle, de l'engagement client et des fonctions de 
centre d'assistance; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des relations avec la clientèle, tous les services susmentionnés étant dans les domaines 
du soutien à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, du service à la clientèle, de 
l'engagement client et des centres d'assistance.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2016, Pays ou Bureau: TONGA, demande no: TO/M/16
/03285 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,824,246  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accumulatorenwerke Hoppecke Carl 
Zoellner & Sohn GmbH
Bontkirchener Str. 1
59929 Brilon
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
HOPPECKE, les lignes horizontales au-dessus et en dessous du mot HOPPECKE ainsi que le H 
stylisé et son contour, avant le mot HOPPECKE, sont verts. L'arrière-plan de la marque est blanc.

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrotechnique manuel et mécanique pour la fabrication et l'entretien 
d'accumulateurs ainsi que de piles et de batteries, notamment de batteries rechargeables, 
nommément de batteries au plomb, de batteries au nickel-cadmium, de batteries au lithium-ion et 
de piles à combustible, ainsi que de chargeurs connexes, nommément machines de production 
pour la production d'électrodes de batterie, d'éléments de batterie et de batteries à l'intérieur de 
boîtiers, équipement pour mesurer et contrôler la résistance électrique, la tension et le courant 
électrique de batteries; équipement manuel et mécanique de physique et de chimie pour la 
fabrication et l'entretien d'accumulateurs, nommément moules à couler, équipement pour mesurer 
et contrôler la température, l'acidité et le poids d'accumulateurs, équipement pour la manutention 
de pièces mécaniques, le remplacement de pièces ainsi que la soudure et le collage 
d'accumulateurs et de pièces connexes; robots pour la manutention, palans industriels et cadres 
de soutien pour accumulateurs électriques et pièces connexes.

 Classe 09
(2) Équipement électrotechnique manuel et mécanique pour la surveillance, le contrôle 
(inspection), la régulation, l'utilisation et la remise en état d'accumulateurs électriques ainsi que 
pour la mesure connexe, nommément capteurs de tension, capteurs de résistance, détecteurs de 
courant, sondes de température, appareils de mesure de la capacité de batteries, enregistreurs de 
données de batteries, chargeurs de batteries industrielles pour batteries au plomb de traction et 
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stationnaires, batteries au nickel-cadmium et batteries au lithium-ion, moniteurs de batterie; 
équipement et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément conducteurs électriques, 
interrupteurs, accumulateurs électriques à usage industriel, piles rechargeables galvaniques dotés 
des technologies du plomb, du nickel-cadmium et du lithium-ion à usage industriel, chargeurs pour 
accumulateurs électriques et piles galvaniques à usage industriel, transformateurs, onduleurs, 
régulateurs de tension, boîtes de fusibles, télécommandes électriques pour accumulateurs 
électriques à usage industriel; systèmes de stockage d'énergie électrique constitués 
d'accumulateurs électriques, de chargeurs, de supports, d'armoires, de contenants et de systèmes 
de manutention de batteries; systèmes de changement de batteries, nommément plateformes à 
galets, chariots, grues et wagons pour changer les batteries de chariots élévateurs électriques à 
fourche et d'autres véhicules électriques; accessoires pour accumulateurs électriques et piles 
rechargeables galvaniques, nommément chargeurs avec et sans dispositifs de chargement 
électroniques intégrés, boîtiers de batterie, supports pour batteries et armoires, câbles de 
connexion ainsi que fiches électriques et prises, systèmes de remplissage d'électrolytes, capteurs 
de niveau d'électrolytes, appareils de circulation d'électrolytes, bouchons à recombinaison 
d'électrolytes, enregistreurs de données de batteries, systèmes de surveillance de batteries; 
installations pour fournir de l'énergie, nommément postes de changement et de recharge de 
batteries pour les batteries de traction de chariots élévateurs électriques à fourche et d'autres 
véhicules électriques, compartiments et contenants pour batteries stationnaires munies de 
chargeurs.

 Classe 12
(3) Chariots de transport et chariots poussés dans le domaine des réserves d'énergie, notamment 
pour accumulateurs, piles et batteries, ainsi que chargeurs.

Services
Classe 37
Entretien, vérification et réparation dans les domaines des services énergétiques et périphériques 
pour l'économie d'énergie primaire, nommément entretien, vérification et réparation 
d'accumulateurs, de batteries, de chargeurs de batterie, de piles à combustible et de systèmes de 
stockage d'énergie; prise en charge de tâches de gestion pour le fonctionnement de réseaux 
électriques, nommément pour l'entretien d'installations électriques commerciales, l'écrêtement des 
pointes, le stockage intermédiaire d'énergie volatile, la stabilisation des réseaux électriques, la 
stabilisation de la fréquence dans les réseaux électriques et le maintien de la tension.
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 Numéro de la demande 1,825,236  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automatic Technology (Australia) Pty Ltd
6-8 Fiveways Boulevard
Keysborough 
VICTORIA 3173
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application permettant la commande à distance de barrières et de portes de 
garage; processeurs de communication, nommément processeurs de signaux numériques et 
routeurs.
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 Numéro de la demande 1,825,373  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kissutes Inc.
24 Rue Old Forest
Kirkland
QUEBEC H9J 2Z8

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cotons pour le maquillage, produits pour le visage en atomiseur et produits pour le visage en 
vaporisateur, gels de bain, huiles de bain, sels de bain, eau de Cologne, eau de toilette, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour la parfumerie, huiles essentielles pour les 
cheveux, huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour gels douche, huiles essentielles 
pour lotions pour la peau, huiles essentielles pour sérums capillaires, huiles essentielles pour 
nettoyants pour la peau, huiles essentielles pour cosmétiques, huiles essentielles pour lotions 
capillaires, huiles essentielles pour rouge à lèvres, baume à lèvres et brillant à lèvres; hydratants 
pour la peau, parfums, lotions parfumées pour le corps, savons parfumés pour la peau, fard à 
joues, poudre pour le corps, cosmétiques, crayons pour les yeux, traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, poudre pour le visage, rouge à lèvres, mascara, vernis à ongles; détergent à lessive, 
savon à lessive, poudre à lessive, détachant pour la lessive; masque de beauté, savon pour le 
corps, shampooing, revitalisant, shampooing sec, savon liquide pour le corps, exfoliant pour le 
visage, exfoliant pour le corps, désincrustant pour le visage, désincrustant pour le corps, produits 
à dissoudre dans le bain, déodorant à usage personnel, baume pour le corps, désincrustant pour 
les lèvres, dissolvant à vernis à ongles, dentifrice, brosses à dents, étuis à cosmétiques, étuis à 
rouge à lèvres; sachets parfumés; tampons d'ouate à usage cosmétique; bains de bouche; 
masques en gel pour les yeux; masques en gel parfumés pour les yeux; coussinets pour les yeux; 
gants hydratants; chaussettes hydratantes.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Ruban adhésif chirurgical.

 Classe 08
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(4) Limes à ongles, pinces à épiler, ciseaux; ustensiles de table.

 Classe 09
(5) Musique téléchargeable pour le sommeil et la méditation; applications logicielles pour 
ordinateurs mobiles et téléphones cellulaires pour aider les utilisateurs à s'endormir. Lunettes de 
soleil, lunettes de lecture, minuteries de cuisine électroniques et à remonter; tasses à mesurer.

 Classe 10
(6) Bouchons d'oreilles, contenants pour bouchons d'oreilles; appareils de massage pour le 
visage, balles de massage, rouleaux de massage.

 Classe 11
(7) Veilleuses, lampes de poche; bougies sans flamme.

 Classe 14
(8) Baguiers, porte-boucles d'oreilles, coffrets à bijoux, coffrets à bijoux musicaux, boîtes à articles 
souvenirs; contenants à bijoux; horloges, réveils; rouleaux à bijoux; anneaux porte-clés, 
accessoires pour sacs à main, nommément ornements pour sacs à main; boucles d'oreilles, 
bracelets, bracelets-joncs, colliers, pendentifs, bagues, montres; chaînes porte-clés; figurines en 
matériaux semi-précieux.

 Classe 16
(9) Papiers-mouchoirs; presse-papiers; serviettes de table en papier; livres ayant trait au sommeil, 
journaux, agendas, carnets, journaux intimes, livres, calendriers, calendriers muraux, calendriers 
de bureau, autocollants, autocollants parfumés, enveloppes, bloc-notes, papier à notes (feuilles 
mobiles) dans un cube ou une boîte décorative, stylos, crayons, étuis à crayons, coupe-papier, 
signets, affiches, porte-cartes professionnelles, chemises de classement, babillards, punaises, 
trombones, distributeurs de trombones, dévidoirs de ruban adhésif; taille-crayons; taille-crayons de 
maquillage; décalcomanies murales; albums photos; affichettes de porte en carton.

 Classe 18
(10) Sacs de sport, sacs à dos; étuis à cosmétiques; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
porte-cartes, porte-passeports, parapluie, étiquettes à bagages; bagages.

 Classe 20
(11) Miroirs de poche, miroirs de toilette, miroirs à main, miroirs grossissants à DEL, miroirs 
grossissants; cadres pour photos; oreillers et coussins, oreillers de voyage; décorations, 
nommément mobiles décoratifs et fers à cheval en plastique; figurines en résine, en plastique et 
en bois.

 Classe 21
(12) Gants exfoliants, houppettes pour la douche, éponges pour la douche; boîtes de papiers-
mouchoirs, pochettes de papiers-mouchoirs; vases; éteignoirs, bougeoirs; carafes à eau, verres à 
eau, bouteilles à eau; bols, vaisselle, assiettes, tasses à café, grandes tasses à café, tasses à thé, 
sous-plats, boules à thé, repose-sachets de thé, passoires à thé, bocaux pour le thé, planches à 
découper, carafes; atomiseurs à produits pour le visage; pots à plantes; soie dentaire, bain de 
bouche, carafes à bain de bouche, contenants à brosses à dents pour la salle de bain, 
distributeurs de savon, porte-savon, distributeurs de tampons d'ouate ou de cotons; diffuseurs 
d'huiles essentielles; parfums à bille; pinceaux et brosses de maquillage; brosses pour le dos, 
brosses à ongles, brosses à récurer les ongles; brosses à cheveux, peignes à cheveux; tirelires; 
décorations, nommément ornements en cristal.

 Classe 22
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(13) Sacs à lessive, sacs à lessive en filet, sacs à linge; hamacs.

 Classe 24
(14) Essuie-mains, serviettes de bain, débarbouillettes, tentures pour fenêtres, rideaux de douche, 
draps, taies d'oreiller et couvre-lits, couvertures, édredons, cache-sommiers à volant et couvre-
oreillers, tentures; linge de lit, housses de couette, couettes, jetés, couvre-oreillers, couvre-
matelas; coussins décoratifs; serviettes pour les cheveux, gants de nettoyage pour le visage, 
débarbouillettes, linges démaquillants, serviettes de plage.

 Classe 25
(15) Vêtements de nuit, masques de sommeil, masques de sommeil pour les yeux, masques de 
sommeil parfumés pour les yeux, pochettes et contenants pour masques de sommeil; bonnets de 
douche; chaussettes, robes de chambre, robes de nuit, chemises de nuit, camisoles, déshabillés, 
pyjamas, débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, cardigans, pantalons de jogging, pyjamas 
une pièce; leggings, collants, shorts, foulards, bandanas, bandeaux absorbants, sous-vêtements, 
culottes, soutiens-gorge; pantoufles, tongs; bonnets de nuit, bonnets, chapeaux, tuques, 
casquettes; gants; turbans pour les cheveux; bandeaux en tissu éponge.

 Classe 26
(16) Accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, élastiques à cheveux, bandeaux 
pour les cheveux, pinces à cheveux, brosses, peignes, barrettes; épingles de sûreté.

 Classe 27
(17) Tapis de yoga; tapis de bain.

 Classe 28
(18) Oursons en peluche, animaux rembourrés; poupées; ornements de Noël.

 Classe 34
(19) Allumettes, briquets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
cotons pour le maquillage, produits pour le visage en atomiseur et produits pour le visage en 
vaporisateur, gels de bain, huiles de bain, sels de bain, eau de Cologne, eau de toilette, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour la parfumerie, huiles essentielles pour les 
cheveux, huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour gels douche, huiles essentielles 
pour crèmes, huiles essentielles pour masques, huiles essentielles pour sérums, huiles 
essentielles pour lotions, huiles essentielles pour cosmétiques, huiles essentielles pour lotions 
capillaires, huiles essentielles pour nettoyants, huiles essentielles pour toniques, huiles 
essentielles pour désincrustants, huiles essentielles pour rouge à lèvres, baume à lèvres et brillant 
à lèvres, hydratants pour la peau, parfums, lotions parfumées pour le corps, savons parfumés pour 
la peau, fard à joues, poudre pour le corps, cosmétiques, crayons pour les yeux, traceur pour les 
yeux, taille-crayons pour crayons de maquillage, ombre à paupières, poudre pour le visage, rouge 
à lèvres, mascara, vernis à ongles, détergent à lessive, savon à lessive, lessive en poudre, 
détachant, masque de beauté, savon, shampooing, revitalisant, shampooing sec, savon liquide 
pour le corps, exfoliant pour le visage, exfoliant pour le corps, désincrustant pour le visage, 
désincrustant pour le corps, produits à dissoudre dans le bain, déodorant, baume pour le corps, 
désincrustant pour les lèvres, sérums, dissolvant à vernis à ongles, sparadrap chirurgical, 
dentifrice, brosses à dents, soie dentaire, bain de bouche, contenants à bain de bouche, 
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contenants à brosses à dents pour la salle de bain, distributeurs de savon, porte-savon, tampons 
d'ouate, distributeurs de tampons d'ouate ou de cotons, épingles de sûreté, diffuseurs d'huiles 
essentielles, parfums à bille, pinceaux et brosses de maquillage, nettoyant à pinceaux et à 
brosses de maquillage, étuis à cosmétiques, étuis à rouge à lèvres, bougies, bougies sans 
flamme, limes à ongles, pinces à épiler, ciseaux, brosses pour le dos, brosses à récurer, brosses à 
ongles, brosses à récurer les ongles, lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes de protection, 
bouchons d'oreilles, contenants pour bouchons d'oreilles, veilleuses, lampes de poche, 
décorations, nommément capteurs de rêves, cristaux, pendentifs, décorations en forme d'ange, 
statues d'ange, fers à cheval, affichettes de porte, baguiers, porte-boucles d'oreilles, coffrets à 
bijoux, coffrets à bijoux musicaux, boîtes à articles souvenirs, contenants à bijoux, contenants 
décoratifs, contenants de rangement, petits bocaux et contenants, tirelires, horloges, réveils, 
rouleaux à bijoux, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, accessoires pour sacs à main, 
nommément ornements pour sacs à main; boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, colliers, 
pendentifs, bagues, montres, papiers-mouchoirs, presse-papiers, serviettes de table en papier, 
livres ayant trait au sommeil, journaux, agendas, carnets, journaux intimes, livres, calendriers, 
calendriers muraux, calendriers de bureau, autocollants, autocollants parfumés, articles de 
papeterie, enveloppes, bloc-notes, papier à notes (feuilles mobiles) dans un cube ou une boîte 
décorative, papillons adhésifs amovibles, stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, coupe-
papier, signets, affiches, porte-cartes professionnelles, chemises de classement, babillards, 
punaises, ruban, trombones, distributeurs de trombones, dévidoirs de ruban adhésif, sacs de 
sport, sacs à dos, contenants à maquillage, contenants à maquillage de voyage, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes, porte-passeports, parapluies, chaînes porte-clés, 
étiquettes à bagages, bagages, cloches, carillons de fenêtre, mobiles, mobiles musicaux, miroirs 
de poche, miroirs de toilette, miroirs à main, miroirs grossissants à DEL, miroirs grossissants, 
cadres pour photos, albums photos, gants exfoliants, houppettes pour la douche, éponges de 
douche, écarteurs d'orteils, appareils de massage pour le visage, appareils de massage, balles de 
massage, rouleaux de massage, boîtes de papiers-mouchoirs, pochettes de papiers-mouchoirs, 
vases, éteignoirs, bougeoirs, carafes à eau, verres à eau, bouteilles à eau, cintres, plateaux, bols, 
vaisselle, assiettes, tasses à café, grandes tasses à café, tasses à thé, sous-verres, sous-plats, 
ustensiles de table, pinces, pailles, boules à thé, repose-sachets de thé, passoires à thé, bocaux 
pour le thé, planches à découper, tasses à mesurer, carafes, serviettes de table en tissu, 
atomiseurs à produits pour le visage, pots à plantes, contenants pour plantes, contenants pour 
cosmétiques, distributeurs de bonbons, sacs à lessive, sacs à lessive en filet, sacs à linge, 
hamacs, essuie-mains, serviettes de bain, débarbouillettes, tentures pour fenêtres, tapis de bain, 
rideaux de douche, draps, taies d'oreiller et couvre-lits, couvertures, édredons, cache-sommiers à 
volant et couvre-oreillers, tentures, linge de lit, housses de couette, couettes, jetés, couvre-
oreillers, couvre-matelas, oreillers et coussins, oreillers de voyage, coussins décoratifs, serviettes 
pour les cheveux, turbans pour les cheveux, bandeaux en tissu éponge, gants de nettoyage pour 
le visage, débarbouillettes, linges démaquillants, serviettes de plage, vêtements de nuit, masques 
de sommeil, masques pour les yeux, coussinets pour les yeux, masques de sommeil parfumés 
pour les yeux, pochettes et contenants pour masques de sommeil, bonnets de douche, 
chaussettes, peignoirs, robes de nuit, chemises de nuit, camisoles, déshabillés, pyjamas, 
débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, cardigans, pantalons de jogging, pyjamas une 
pièce, leggings, collants, shorts, foulards, bandanas, bandeaux absorbants, sous-vêtements, 
culottes, soutiens-gorge, pantoufles, tongs, bonnets de nuit, bonnets, chapeaux, tuques, gants, 
gants hydratants, chaussettes hydratantes, accessoires pour cheveux, nommément attaches à 
cheveux, élastiques à cheveux, bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux, brosses, peignes, 
barrettes, étoiles phosphorescentes (qui peuvent coller aux murs), tapis de yoga, décalcomanies 
murales, oursons en peluche, animaux rembourrés, poupées, figurines, statues et décorations, 
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figurines à tête branlante (en résine, en plastique, en céramique, en peluche, en métal, en bois, 
etc.), ornements de Noël, allumettes, briquets, minuteries de cuisine électroniques et à remonter.
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 Numéro de la demande 1,825,434  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENSUSMOSAIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images ainsi que de 
données, nommément caméras vidéo, microphones, appareils photo et caméras, téléphones 
intelligents, blocs-notes numériques, ordinateurs tablettes, ordinateurs; modules d'affichage 
électroniques, nommément afficheurs à diodes électroluminescentes, écrans à cristaux liquides et 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires pour matériel informatique et ordinateurs mobiles 
vestimentaires, à savoir bracelets, bracelets de santé, montres-bracelets et montres intelligentes; 
supports de données magnétiques, nommément disques durs, disques magnétiques vierges, 
cartes d'identité magnétiques, disques d'enregistrement, nommément disques informatiques 
vierges, disques magnétiques vierges, disques audio vierges, disques durs vierges; matériel de 
traitement de données, nommément concentrateurs, blocs-notes numériques, moniteurs à écran 
tactile, téléphones intelligents, ordinateurs, modules d'affichage électroniques, nommément 
afficheurs à diodes électroluminescentes, écrans à cristaux liquides et moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires pour matériel informatique et ordinateurs mobiles vestimentaires, à 
savoir bracelets, bracelets de santé, montres-bracelets et montres intelligentes ainsi 
qu'ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour 
le traitement d'images et logiciels pour utilisation comme tableur dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé; logiciels pour l'imagerie médicale, logiciels pour le traitement 
d'images numériques, logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des 
essais chirurgicaux et applications logicielles pour téléphones mobiles et autres appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, nommément ordinateurs tablettes, blocs-notes 
numériques, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique numérique pour consulter des 
données médicales, nommément des données sur la santé personnelle, de l'information sur les 
signes vitaux, la tension artérielle, les composants sanguins, la fonction pulmonaire, le niveau de 
stress, les paramètres du sommeil, l'activité respiratoire, la fréquence cardiaque, la fréquence du 
pouls, la température corporelle, les poids, l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), les niveaux 
d'activité, la dépense énergétique, le nombre de calories brûlées; programmes informatiques pour 
l'accès à des bases de données en ligne ainsi que pour la navigation et la recherche dans ces 
bases de données; logiciels et micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation, programmes 
informatiques pour la synchronisation de données, nommément sur la tension artérielle, les 
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composants sanguins, le niveau de stress, les paramètres du sommeil, l'activité respiratoire, la 
fréquence cardiaque, la fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, l'exposition aux 
rayons ultraviolets (UV), les niveaux d'activité, la dépense énergétique et le nombre de calories 
brûlées et logiciels d'application pour ordinateurs personnels et de poche, nommément logiciels 
pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement d'images et logiciels pour 
utilisation comme tableur dans les domaines de la médecine et des soins de santé; logiciels, 
nommément logiciels pour applications mobiles sur des appareils électroniques, nommément des 
ordinateurs tablettes, des blocs-notes numériques, des lecteurs de livres électroniques, des 
lecteurs de musique numérique, pour la transmission de données provenant d'appareils 
d'évaluation et de surveillance de la santé personnelle, nommément d'appareils d'évaluation et de 
surveillance de la santé personnelle pour la transmission de données concernant les paramètres 
physiologiques nommément la tension artérielle, les composants sanguins, la fonction pulmonaire, 
le niveau de stress, les paramètres du sommeil, l'activité respiratoire, la fréquence cardiaque, la 
fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), 
les niveaux d'activité, la dépense énergétique et le nombre de calories brûlées; logiciels pour 
utilisation dans le domaine des soins de santé, de la santé personnelle et du bien-être pour la 
saisie, le regroupement, l'association et l'analyse de données sur la santé, de paramètres 
physiologiques et d'information sur les signes vitaux, nommément la tension artérielle, les 
composants sanguins, la fonction pulmonaire, le niveau de stress, les paramètres du sommeil, 
l'activité respiratoire, la fréquence cardiaque, la fréquence du pouls, la température corporelle, le 
poids, l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), les niveaux d'activité, la dépense énergétique et le 
nombre de calories brûlées; logiciels pour utilisation dans le domaine des soins de santé, 
nommément didacticiels sur l'alimentation et la bonne condition physique; interfaces logicielles, 
nommément logiciels d'exploitation, pour utilisation avec des appareils d'évaluation et de 
surveillance de la santé personnelle, nommément des ordinateurs vestimentaires, à savoir 
des bracelets, des bracelets de santé, des montres-bracelets et des montres intelligentes; 
plateforme logicielle infonuagique et numérique de soins de santé pour la saisie, le regroupement 
et l'association de données sur la santé personnelle, nommément sur la fréquence cardiaque, 
l'oxygénation, le rythme de la respiration, la tension artérielle, les composants sanguins, le niveau 
de stress, les paramètres du sommeil, l'activité respiratoire, la fréquence cardiaque, la fréquence 
du pouls, la température corporelle, le poids, l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), les niveaux 
d'activité, la dépense énergétique et le nombre de calories brûlées transmises par les 
professionnels de la santé et produites par les patients.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
conception de logiciels, conception de bases de données, conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et développement de logiciels dans le domaine des soins 
de santé; plateforme-service, à savoir plateformes logicielles numériques infonuagiques non 
téléchargeables dans le domaine des soins de santé pour la transmission de fichiers d'images de 
fichiers audio et de fichiers vidéo par Internet; fournisseur de logiciels-services dans le domaine 
des logiciels ayant trait aux soins de santé pour la gestion de bases de données; infonuagique, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
services d'hébergement Web par infonuagique, services de partage de photos par infonuagique; 
services d'hébergement, nommément hébergement de bases de données, de portails Web, de 
sites Web, de plateformes, nommément de plateformes logicielles dans le domaine des soins de 
santé, de contenu numérique, nommément de courriels, de photos, d'enregistrements vocaux et 
de données sur la santé personnelle, nommément de données concernant la tension artérielle, les 
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composants sanguins, la fonction pulmonaire, le niveau de stress, les paramètres du sommeil, 
l'activité respiratoire, la fréquence cardiaque, la fréquence du pouls, la température corporelle, le 
poids, l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), les niveaux d'activité, la dépense énergétique et le 
nombre de calories brûlées, pour faciliter la saisie, le regroupement et l'association de données 
sur la santé personnelle, nommément sur la fréquence cardiaque, l'oxygénation et le rythme de la 
respiration, transmises par les professionnels de la santé et produites par les patients, la tension 
artérielle, les composants sanguins, le niveau de stress, les paramètres du sommeil, l'activité 
respiratoire, la fréquence cardiaque, la fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, 
l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), les niveaux d'activité, la dépense énergétique et le 
nombre de calories brûlées; stockage électronique et informatisé de dossiers médicaux; analyse 
de données de soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2016, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1340922 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 1,825,757  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OnePiece Developments Inc.
650 Hwy 7 East, Unit 303
Richmond Hill
ONTARIO L4B 2N7

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OnePiece Developments
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Courtage immobilier; gestion de biens.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,825,947  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sadaf  Khwaja
175 Mt Reliant Pl SE
Calgary
ALBERTA T2Z 2G2

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 ourdou ALIF SAY URDU est A IS FOR URDU.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du texte ourdou dans la marque de commerce est ALIF SAY 
URDU.

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD éducatifs de musique pour enfants; supports numériques, nommément 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant du matériel éducatif pour enfants dans 
les domaines des mathématiques et du langage.

 Classe 16
(2) Matériel didactique imprimé dans le domaine de l'éducation des enfants, nommément livres, 
cahiers d'exercices, livres à colorier, blocs-correspondance, cartes éclair, calendriers et affiches; 
papeterie, blocs-notes, étuis pour articles de papeterie, stylos et crayons, règles à dessin et 
gommes à effacer.
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 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres et fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 28
(5) Jouets éducatifs pour enfants pour développer l'habileté motrice fine et la parole.
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 Numéro de la demande 1,826,314  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION MARIE-CLAUDE CARON INC.
1101-B, route de l'Église
Québec
QUÉBEC G1V 3W3

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 14

(1) Bijoux et pendentifs pour bébés et enfants

 Classe 18
(2) Baluchons de rangement

 Classe 25
(3) Vêtements pour nouveau-nés, bébés et enfants nommément vêtements tricotés, bonnets 
tricotés, bonnets pour la nuit, tuques, bottines, cols, mitaines, tuques côtes anglaises, tuques 
évolutives, tuques torsadées

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux, bandeaux pour la tête et les cheveux pour bébés et enfants

 Classe 28
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(5) Jouets en peluche; doudous

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements et accessoires, nommément des jouets, élastiques et 
bandeaux pour les cheveux, pendentif et chaîne (Bijoux), baluchon de rangement pour nouveau-
nés, bébés et enfants; Services de vente en ligne de vêtements et accessoires, nommément des 
jouets, élastiques et bandeaux pour les cheveux, pendentif et chaîne (Bijoux), baluchon de 
rangement pour nouveau-nés, bébés et enfants via un site web transactionnel; Services de vente 
sans intermédiaire de vêtements et accessoires, nommément des jouets, élastiques et bandeaux 
pour les cheveux, pendentif et chaîne (Bijoux), baluchon de rangement pour nouveau-nés, bébés 
et enfants
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 Numéro de la demande 1,826,520  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ReNeura Technology
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour la 
préparation d'émaux et d'additifs utilisés dans la fabrication de cosmétiques; produits chimiques 
pour l'agriculture (sauf les fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides); produits chimiques pour l'industrie cosmétique (sauf les pigments et les produits de 
parfumerie); réactifs chimiques pour la science ou la recherche, pour la recherche et l'essai en 
cosmétologie; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, produits chimiques pour la 
fabrication de savons et de parfumerie; collagène pour utilisation comme matière première dans la 
fabrication de cosmétiques; protéines pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et 
savons parfumés; parfumerie; cosmétiques; lotions nettoyantes; huiles capillaires; produits de 
traitement capillaire; crèmes pour le visage; tonifiants pour la peau et tonifiants capillaires; boules 
de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; revitalisants; lotions pour permanentes; teintures 
capillaires; dentifrice.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
24692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,744  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breakout, Inc.
969 Old Bethpage Road
P.O. Box 280
Old Bethpage, NY 11804
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

BREAKOUT EDU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trousses éducatives vendues comme un tout pour les enseignants et les éducateurs servant à 
créer des jeux éducatifs utilisés pour enseigner le travail d'équipe, la résolution de problèmes, la 
pensée critique, les mathématiques, la science, l'histoire et les langues, nommément clés en 
métal, cadenas-moraillons, serrures.

 Classe 11
(2) Trousses éducatives vendues comme un tout pour les enseignants et les éducateurs servant à 
créer des jeux éducatifs utilisés pour enseigner le travail d'équipe, la résolution de problèmes, la 
pensée critique, les mathématiques, la science, l'histoire et les langues, nommément lampes de 
poche.

 Classe 14
(3) Trousses éducatives vendues comme un tout pour les enseignants et les éducateurs servant à 
créer des jeux éducatifs utilisés pour enseigner le travail d'équipe, la résolution de problèmes, la 
pensée critique, les mathématiques, la science, l'histoire et les langues, nommément minuteries.

 Classe 16
(4) Trousses éducatives vendues comme un tout pour les enseignants et les éducateurs servant à 
créer des jeux éducatifs utilisés pour enseigner le travail d'équipe, la résolution de problèmes, la 
pensée critique, les mathématiques, la science, l'histoire et les langues, nommément boîtes à 
crayons et stylos à encre invisible.
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 Numéro de la demande 1,827,184  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMA ADVANCED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires et pièces de guirlandes lumineuses décoratives électriques, nommément fusibles.

 Classe 11
(2) Guirlandes lumineuses pour l'extérieur et ampoules de rechange connexes; guirlandes de 
lumières et ampoules de rechange connexes; guirlandes lumineuses décoratives électriques 
possédant des caractéristiques ornementales ainsi que pièces de rechange et accessoires 
connexes, nommément pinces, lumières de rechange; jeux de lumières de Noël; lampes 
décoratives ayant une sortie visuelle et/ou audio, nommément projecteurs d'illumination, lampes 
encastrées, rails d'éclairage, lampes d'extérieur pour sentiers, appliques et composants connexes; 
décorations ayant une sortie visuelle et/ou audio, nommément couronnes de Noël lumineuses, 
artificielles et décoratives, guirlandes de Noël lumineuses, artificielles et décoratives, arbres taillés 
avec lumières, affiches de Noël, ornements lumineux, décorations saisonnières lumineuses en fil 
de fer, décorations lumineuses pour cime d'arbre de Noël, décorations lumineuses de Noël et 
composants connexes; lumières décoratives pour fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,827,246  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clif Bar & Company
1451 66th Street
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

BLOKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Grignotines énergétiques à mâcher composées principalement de sirop de tapioca pour la 
consommation pendant des activités sportives.
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 Numéro de la demande 1,827,948  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEXA S.P.A.
VIA 1 MAGGIO, 9
MONASTIER DI TREVISO (TREVISO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques pour le diagnostic de véhicules, nommément matériel informatique, 
ordinateurs tablettes de poche, manomètres pour pneus, compas laser pour mesurer l'usure des 
disques et des bandes de roulement, compteurs magnétiques pour mesurer la vitesse et la 
température du moteur, lecteurs de codes, tous les produits susmentionnés visant les domaines 
du diagnostic électronique de véhicules et des solutions de diagnostic électronique pour véhicules 
et appareils de locomotion par voie terrestre, nommément voitures, camions, vélos et motos; 
systèmes de diagnostic à distance pour véhicules par GPRS, nommément appareils électroniques 
permettant le diagnostic de véhicules à distance par système GPRS (service général de 
radiocommunication par paquets), tous les produits susmentionnés visant les domaines du 
diagnostic électronique de véhicules et des solutions de diagnostic électronique pour véhicules et 
appareils de locomotion par voie terrestre, nommément voitures, camions, vélos et motos; 
systèmes de repérage de véhicules à distance, nommément appareils électroniques pour 
véhicules permettant le diagnostic de véhicules à distance, tous les produits susmentionnés visant 
les domaines du diagnostic électronique de véhicules et des solutions de diagnostic électronique 
pour véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, nommément voitures, camions, vélos 
et motos; appareils électroniques étant configurés pour recevoir un signal téléphonique de 
commande et commander un véhicule en fonction du signal susmentionné, nommément appareils 
électroniques de bord commandant le fonctionnement d'un véhicule par des signaux de 
radiofréquence et téléphoniques, tous les produits susmentionnés visant les domaines du 
diagnostic électronique de véhicules et des solutions de diagnostic électronique pour véhicules et 
appareils de locomotion par voie terrestre, nommément voitures, camions, vélos et motos; 
logiciels, nommément logiciels de diagnostic de véhicules, logiciels, nommément logiciels de suivi, 
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de surveillance et de diagnostic de l'entretien de véhicules, tous les produits susmentionnés visant 
les domaines du diagnostic électronique de véhicules et des solutions de diagnostic électronique 
pour véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, nommément voitures, camions, vélos 
et motos; logiciels, nommément logiciels de gestion de parcs de véhicules, tous les produits 
susmentionnés visant les domaines du diagnostic électronique de véhicules et des solutions de 
diagnostic électronique pour véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, nommément 
voitures, camions, vélos et motos; ordinateurs; mémoires pour matériel de traitement de données, 
nommément dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, disques durs 
électroniques, lecteurs de disque numérique, disques durs à mémoire à semi-conducteurs; 
programmes informatiques enregistrés, nommément logiciels de traitement des données 
provenant d'un véhicule automobile et concernant la performance et l'entretien du véhicule, tous 
les produits susmentionnés visant les domaines du diagnostic électronique de véhicules et des 
solutions de diagnostic électronique pour véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, 
nommément voitures, camions, vélos et motos; appareils et instruments de mesure, de 
signalisation et de vérification, nommément équipement de transmission et de réception sans fil 
intégré à un véhicule automobile qui communique sans fil avec des ordinateurs et des centres de 
données distants pour le suivi, la surveillance et le diagnostic relativement à l'entretien et à la 
performance du véhicule, tous les produits susmentionnés visant les domaines du diagnostic 
électronique de véhicules et des solutions de diagnostic électronique pour véhicules et appareils 
de locomotion par voie terrestre, nommément voitures, camions, vélos et motos; appareils 
électroniques pour le stockage de données et/ou le diagnostic sur les bases de données stockées, 
nommément appareils de diagnostic de bord pour véhicules permettant la surveillance de la 
conduite et le diagnostic du véhicule; appareils électroniques pouvant être connectés à un bloc de 
commande électronique pour en recevoir des données, nommément appareils électroniques 
conçus pour la connexion à des blocs de commande électronique sur des véhicules automobiles 
pour la réception de données concernant la performance du véhicule.

Services
Classe 38
(1) Télécommunications, nommément réception et transmission de données concernant la 
performance et l'entretien du véhicule provenant d'appareils de diagnostic de bord pour véhicules 
par des terminaux informatiques, par Internet et par des réseaux informatiques de 
télécommunication, nommément des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux 
informatiques sans fil, pour la surveillance, le suivi et l'enregistrement à distance de données 
concernant la performance des véhicules, de données concernant le diagnostic de véhicules et de 
données ayant trait à un parc de véhicules, à l'autopartage et à l'assurance automobile, services 
de courriel, tous les services susmentionnés visant les domaines du diagnostic et des solutions 
électroniques pour véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément analyse prédictive à partir de données sur l'entretien et la performance de véhicules, 
tous les services susmentionnés visant seulement les domaines du diagnostic électronique de 
véhicules et des solutions de diagnostic électronique pour véhicules et appareils de locomotion par 
voie terrestre, nommément voitures, camions, vélos et motos; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, tous les services susmentionnés visant seulement les 
domaines du diagnostic électronique de véhicules et des solutions de diagnostic électronique pour 
véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, nommément voitures, camions, vélos et 
motos; conception de logiciels, tous les services susmentionnés visant seulement les domaines du 
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diagnostic électronique de véhicules et des solutions de diagnostic électronique pour véhicules et 
appareils de locomotion par voie terrestre, nommément voitures, camions, vélos et motos; 
installation de logiciels, tous les services susmentionnés visant seulement les domaines du 
diagnostic électronique de véhicules et des solutions de diagnostic électronique pour véhicules et 
appareils de locomotion par voie terrestre, nommément voitures, camions, vélos et motos; mise à 
jour de logiciels, tous les services susmentionnés visant seulement les domaines du diagnostic 
électronique de véhicules et des solutions de diagnostic électronique pour véhicules et appareils 
de locomotion par voie terrestre, nommément voitures, camions, vélos et motos; consultation dans 
le domaine du matériel informatique, tous les services susmentionnés visant seulement les 
domaines du diagnostic électronique de véhicules et des solutions de diagnostic électronique pour 
véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, nommément voitures, camions, vélos et 
motos.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16228181 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 1,828,131  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jahia Solutions Group SA, une personne 
morale
Route des Jeunes 9
1227 Les Acacias
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de contenu en ligne, nommément logiciels de gestion de bases de données, 
programmes informatiques pour la gestion de documents, programmes informatiques utilitaires 
pour la gestion de fichiers, logiciels pour la création et l'insertion de métabalises aux documents et 
information, logiciels de traitement de textes, photos et images, logiciels de transmission de 
symboles graphiques aux téléphones mobiles, logiciels pour la création et l'édition de musique, 
logiciels de gestion de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément logiciels de création et 
d'édition de musique et sons, logiciels de création et d'édition de vidéos; logiciels d'application, 
nommément applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de 
musique, applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour prendre et retoucher des 
photos numériques, applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger de la 
musique, des films et émissions de télévision; logiciels informatiques pour la conception, le 
développement et l'édition collaborative de contenus éditorial de sites Web et la gestion de sites 
Web; logiciels pour administrer, mémoriser, accéder, trouver, catégoriser, rechercher, archiver et 
émettre des fichiers numériques, des bases de données, des documents, des images, des fichiers 
audio, des vidéos et des films; logiciels d'exploitation de serveurs de sites à accès limité (Intranet 
ou extranet) et à accès universel (Internet); disque compact, DVD, CD-ROM et tout support 
matériel, nommément clés USB, contenant des logiciels pour administrer, mémoriser, accéder, 
trouver, catégoriser, rechercher, archiver et émettre des fichiers numériques, des bases de 
données, des documents, des images, des fichiers audio, des vidéos et des films.

Services
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Classe 35
(1) Services de traitement et gestion de données par ordinateur, nommément, traitement de texte, 
gestion et compilation de bases de données informatiques incluant la compilation de données 
informatiques destinées à la personnalisation et la contextualisation de l'expérience utilisateur, 
sous la forme de récolte de segmentation, d'extraction, d'agrégation et de traitement manuel ou 
automatique de données; Services de traitement et gestion de fichiers de données multisites, 
nommément gestion de fichiers informatiques sous la forme de collecte et d'analyse de données 
clients, de personnalisation de sites Internet, de personnalisation d'expérience utilisateur, 
compilation et d'analyse de base de données; gestion de bases de données informatiques.

Classe 41
(2) Éducation et formation quant aux logiciels d'ordinateurs; services d'éducation et de 
divertissement, à savoir conférences et ateliers en matière de développement et conception de 
logiciels à source ouverte permettant la conception, le développement et l'édition collaborative de 
contenus éditorial de sites Web et la gestion d'interface utilisateur d'application et de sites Web.

Classe 42
(3) Design et développement de logiciels; compilation de logiciels pour le traitement des données; 
développement et conception de logiciels à source ouverte permettant la conception, la création, 
le développement, l'édition et la gestion collaborative de contenus éditorial de sites et 
d'applications Web; conception, maintenance et mise à jour de solutions logicielles, à savoir mise 
à disposition en ligne de logiciels modèle SaaS et logiciels téléchargeables et non-téléchargeables 
et accessible par plateforme de services permettant la gestion et la publication à distance et le 
développement d'applications de l'internet; hébergement de sites Web proposant un logiciel à 
source ouverte permettant la conception, le développement l'édition collaborative de contenus de 
sites Web et la gestion de sites Web; services de sécurité des réseaux informatiques incluant les 
souscription et administration de droits d'accès à des réseaux et services informatiques; fourniture 
de services d'application, nommément services aux entreprises pour la gestion de leur site 
Internet et interface utilisateur de leurs applications, à savoir audit technique de sites web, conseil 
technique de sites web, analyse technique de sites web, développement, création, installation et 
maintenance de sites Internet; services de conseil et de soutien en matière de systèmes 
informatiques et de logiciels; installation, entretien et réparation de logiciels; mise à jour et mise à 
niveau (upgrading) de logiciels; intégration et configuration de systèmes informatiques; fourniture 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour développement et gestion 
d'applications web, création et gestion de sites web, création, édition, gestion et organisation de 
contenu destiné à l'internet et à un intranet; Développement de pages web.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61669
/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,828,153  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jahia Solutions Group SA, une personne 
morale
Route des Jeunes 9
1227 Les Acacias
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de contenu en ligne, nommément logiciels de gestion de bases de données, 
programmes informatiques pour la gestion de documents, programmes informatiques utilitaires 
pour la gestion de fichiers, logiciels pour la création et l'insertion de métabalises aux documents et 
information, logiciels de traitement de textes, photos et images, logiciels de transmission de 
symboles graphiques aux téléphones mobiles, logiciels pour la création et l'édition de musique, 
logiciels de gestion de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément logiciels de création et 
d'édition de musique et sons, logiciels de création et d'édition de vidéos; logiciels d'application, 
nommément applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de 
musique, applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour prendre et retoucher des 
photos numériques, applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger de la 
musique, des films et émissions de télévision; logiciels informatiques pour la conception, le 
développement et l'édition collaborative de contenus éditorial de sites Web et la gestion de sites 
Web; logiciels pour administrer, mémoriser, accéder, trouver, catégoriser, rechercher, archiver et 
émettre des fichiers numériques, des bases de données, des documents, des images, des fichiers 
audio, des vidéos et des films; logiciels d'exploitation de serveurs de sites à accès limité (Intranet 
ou extranet) et à accès universel (Internet); disque compact, DVD, CD-ROM et tout support 
matériel, nommément clés USB, contenant des logiciels pour administrer, mémoriser, accéder, 
trouver, catégoriser, rechercher, archiver et émettre des fichiers numériques, des bases de 
données, des documents, des images, des fichiers audio, des vidéos et des films.



  1,828,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 122

Services
Classe 35
(1) Services de traitement et gestion de données par ordinateur, nommément, traitement de texte, 
gestion et compilation de bases de données informatiques incluant la compilation de données 
informatiques destinées à la personnalisation et la contextualisation de l'expérience utilisateur, 
sous la forme de récolte de segmentation, d'extraction, d'agrégation et de traitement manuel ou 
automatique de données; Services de traitement et gestion de fichiers de données multisites, 
nommément gestion de fichiers informatiques sous la forme de collecte et d'analyse de données 
clients, de personnalisation de sites Internet, de personnalisation d'expérience utilisateur, 
compilation et d'analyse de base de données; gestion de bases de données informatiques.

Classe 41
(2) Éducation et formation quant aux logiciels d'ordinateurs; services d'éducation et de 
divertissement, à savoir conférences et ateliers en matière de développement et conception de 
logiciels à source ouverte permettant la conception, le développement et l'édition collaborative de 
contenus éditorial de sites Web et la gestion d'interface utilisateur d'application et de sites Web.

Classe 42
(3) Design et développement de logiciels; compilation de logiciels pour le traitement des données; 
développement et conception de logiciels à source ouverte permettant la conception, la création, 
le développement, l'édition et la gestion collaborative de contenus éditorial de sites et 
d'applications Web; conception, maintenance et mise à jour de solutions logicielles, à savoir mise 
à disposition en ligne de logiciels modèle SaaS et logiciels téléchargeables et non-téléchargeables 
et accessible par plateforme de services permettant la gestion et la publication à distance et le 
développement d'applications de l'internet; hébergement de sites Web proposant un logiciel à 
source ouverte permettant la conception, le développement l'édition collaborative de contenus de 
sites Web et la gestion de sites Web; services de sécurité des réseaux informatiques incluant les 
souscription et administration de droits d'accès à des réseaux et services informatiques; fourniture 
de services d'application, nommément services aux entreprises pour la gestion de leur site 
Internet et interface utilisateur de leurs applications, à savoir audit technique de sites web, conseil 
technique de sites web, analyse technique de sites web, développement, création, installation et 
maintenance de sites Internet; services de conseil et de soutien en matière de systèmes 
informatiques et de logiciels; installation, entretien et réparation de logiciels; mise à jour et mise à 
niveau (upgrading) de logiciels; intégration et configuration de systèmes informatiques; fourniture 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour développement et gestion 
d'applications web, création et gestion de sites web, création, édition, gestion et organisation de 
contenu destiné à l'internet et à un intranet; Développement de pages web.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61680
/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,828,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 123

 Numéro de la demande 1,828,218  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOBLAWS INC.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO L6Y 5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Offre d'accès à un portail en ligne complet pour la connexion pratique et personnalisée des clients 
à des fins de transmission de données sur les clients dans les domaines des services de vente au 
détail et d'épicerie en ligne, des programmes incitatifs, de récompenses et de fidélisation ainsi que 
des services financiers.
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 Numéro de la demande 1,828,334  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUNNINGFLAT LTD.
430 Lakewood Beach Drive
Amherstburg
ONTARIO N9V 2Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE CHOCOLAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Médailles.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions de course à pied.
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 Numéro de la demande 1,829,667  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE ENTERPRISE PTY LTD.
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOSE MINEEZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication d'affiches; papier et articles en papier, 
en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants; produits en carton, en l'occurrence articles d'artisanat, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; 
nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat 
en papier pour enfants; papier d'artisanat; pellicules à endos adhésif, à savoir articles de papeterie 
pour utilisation comme garniture décorative; pellicules à endos adhésif pour la papeterie; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux, 
palettes de peinture et pochoirs; autocollants adhésifs; autocollants; imprimés pour jeux de 
plateau, à savoir guides d'utilisation; livres de règlements pour jeux; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs électroniques; jeux électroniques 
comprenant leurs propres fonctions de visualisation, en l'occurrence jeux de poche électroniques; 
jeux de dés; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux de poche avec écrans d'affichage par matrice de points à cristaux liquides; jeux, 
nommément jeux de plateau et casse-tête interactifs; jeux informatiques de poche; jeux 
électroniques de poche; jeux de cartes jouets; figurines d'action jouets; jouets d'action 
électroniques; jouets pour enfants, nommément figurines jouets, figurines d'action et figurines 
jouets à collectionner; figurines, à savoir jouets; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus 
comme un tout, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits 
de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; poupées.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1832096 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,904  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, nommément programmes informatiques de mesure, de surveillance et 
d'analyse de la teneur en eau, du débit de l'eau, de l'irrigation (systèmes), de la concentration en 
éléments nutritifs, de la température et de l'environnement radiculaire pour la culture de plantes et 
la gestion de cultures, ainsi que programmes informatiques de connexion à un instrument de 
mesure portatif multicapteur permettant de mesurer et de surveiller la teneur en eau, le débit de 
l'eau, l'irrigation (systèmes), la concentration en éléments nutritifs, la température et 
l'environnement radiculaire pour la culture de plantes et la gestion de cultures; logiciels, 
nommément logiciels de mesure, de surveillance et d'analyse de la teneur en eau, du débit de 
l'eau, de l'irrigation (systèmes), de la concentration en éléments nutritifs, de la température et de 
l'environnement radiculaire pour la culture de plantes et la gestion de cultures, ainsi que logiciels 
de connexion à un instrument de mesure portatif multicapteur permettant de mesurer et de 
surveiller la teneur en eau, le débit de l'eau, l'irrigation (systèmes), la concentration en éléments 
nutritifs, la température et l'environnement radiculaire pour la culture de plantes et la gestion de 
cultures; plateformes logicielles, nommément plateformes logicielles de mesure, de surveillance et 
d'analyse de la teneur en eau, du débit de l'eau, de l'irrigation (systèmes), de la concentration en 
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éléments nutritifs, de la température et de l'environnement radiculaire pour la culture de plantes et 
la gestion de cultures, ainsi que plateformes logicielles de connexion à un instrument de mesure 
portatif multicapteur permettant de mesurer et de surveiller la teneur en eau, le débit de l'eau, 
l'irrigation (systèmes), la concentration en éléments nutritifs, la température et l'environnement 
radiculaire pour la culture de plantes et la gestion de cultures; applications logicielles pour 
appareils mobiles, ordinateurs et ordinateurs de bureau, nommément applications logicielles de 
mesure, de surveillance et d'analyse de la teneur en eau, du débit de l'eau, de l'irrigation 
(systèmes), de la concentration en éléments nutritifs, de la température et de l'environnement 
radiculaire pour la culture de plantes et la gestion de cultures, ainsi qu'applications logicielles de 
connexion à un instrument de mesure portatif multicapteur permettant de mesurer et de surveiller 
la teneur en eau, le débit de l'eau, l'irrigation (systèmes), la concentration en éléments nutritifs, la 
température et l'environnement radiculaire pour la culture de plantes et la gestion de cultures; 
applications mobiles, nommément applications mobiles de mesure, de surveillance et d'analyse de 
la teneur en eau, du débit de l'eau, de l'irrigation (systèmes), de la concentration en éléments 
nutritifs, de la température et de l'environnement radiculaire pour la culture de plantes et la gestion 
de cultures, ainsi qu'applications mobiles de connexion à un instrument de mesure portatif 
multicapteur permettant de mesurer et de surveiller la teneur en eau, le débit de l'eau, l'irrigation 
(systèmes), la concentration en éléments nutritifs, la température et l'environnement radiculaire 
pour la culture de plantes et la gestion de cultures; applications bureautiques, nommément 
applications bureautiques de mesure, de surveillance et d'analyse de la teneur en eau, du débit de 
l'eau, de l'irrigation (systèmes), de la concentration en éléments nutritifs, de la température et de 
l'environnement radiculaire pour la culture de plantes et la gestion de cultures, ainsi 
qu'applications bureautiques de connexion à un instrument de mesure portatif multicapteur 
permettant de mesurer et de surveiller la teneur en eau, le débit de l'eau, l'irrigation (systèmes), la 
concentration en éléments nutritifs, la température et l'environnement radiculaire pour la culture de 
plantes et la gestion de cultures; applications logicielles pour appareils mobiles, ordinateurs et 
ordinateurs de bureau, nommément applications logicielles de mesure, de surveillance et 
d'analyse de la teneur en eau, du débit de l'eau, de l'irrigation (systèmes), de la concentration en 
éléments nutritifs, de la température et de l'environnement radiculaire, ainsi qu'applications 
logicielles de connexion à un instrument de mesure portatif multicapteur permettant de mesurer et 
de surveiller la teneur en eau, le débit de l'eau et l'irrigation (systèmes), la concentration en 
éléments nutritifs, la température et l'environnement radiculaire, tous pour utilisation relativement à 
la multiplication, à la culture, à la surveillance, au contrôle et à la conservation de semences, de 
plantes et de cultures ainsi qu'aux conditions de croissance de semences, de plantes et de 
cultures, et pour l'offre d'information dans les domaines susmentionnés; applications logicielles 
pour appareils mobiles, ordinateurs et ordinateurs de bureau pour l'offre d'information, d'analyses 
et de conseils dans les domaines de la multiplication, de la culture, de la surveillance, du contrôle 
et de la conservation de semences, de plantes et de cultures dans la pierre et les minéraux, 
nommément la laine minérale; logiciels téléchargeables pour utilisation relativement aux appareils 
mobiles, aux ordinateurs et aux ordinateurs de bureau, nommément logiciels téléchargeables de 
mesure, de surveillance et d'analyse de la teneur en eau, du débit de l'eau, de l'irrigation 
(systèmes), de la concentration en éléments nutritifs, de la température et de l'environnement 
radiculaire pour la culture de plantes et la gestion de cultures, ainsi que logiciels téléchargeables 
de connexion à un instrument de mesure portatif multicapteur permettant de mesurer et de 
surveiller la teneur en eau, le débit de l'eau, l'irrigation (systèmes), la concentration en éléments 
nutritifs, la température et l'environnement radiculaire pour la culture de plantes et la gestion de 
cultures; logiciels de téléchargement de texte, de données, d'information, de sons, de musique, 
d'images, de vidéos et de films, tous dans les domaines de la multiplication, de la culture, de la 
surveillance, du contrôle et de la conservation de semences, de plantes et de cultures; livres, 
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magazines et revues électroniques téléchargeables; bases de données contenant de l'information 
sur la teneur en eau, le débit de l'eau, l'irrigation (systèmes), la concentration en éléments nutritifs, 
la température et l'environnement radiculaire pour les plantes et les cultures; bases de données 
électroniques contenant de l'information sur la teneur en eau, le débit de l'eau, l'irrigation 
(systèmes), la concentration en éléments nutritifs, la température et l'environnement radiculaire 
pour les plantes et les cultures.

Services
Classe 42
(1) Logiciels-services [SaaS], nommément logiciels de mesure, de surveillance et d'analyse de la 
teneur en eau, du débit de l'eau, de l'irrigation (systèmes), de la concentration en éléments 
nutritifs, de la température et de l'environnement radiculaire pour la culture de plantes et la gestion 
de cultures, ainsi que logiciels de connexion à un instrument de mesure portatif multicapteur 
permettant de mesurer et de surveiller la teneur en eau, le débit de l'eau, l'irrigation (systèmes), la 
concentration en éléments nutritifs, la température et l'environnement radiculaire pour la culture de 
plantes et la gestion de cultures; plateforme-service [PaaS], nommément plateforme de mesure, 
de surveillance et d'analyse de la teneur en eau, du débit de l'eau, de l'irrigation (systèmes), de la 
concentration en éléments nutritifs, de la température et de l'environnement radiculaire pour la 
culture de plantes et la gestion de cultures, ainsi que plateforme de connexion à un instrument de 
mesure portatif multicapteur permettant de mesurer et de surveiller la teneur en eau, le débit de 
l'eau, l'irrigation (systèmes), la concentration en éléments nutritifs, la température et 
l'environnement radiculaire pour la culture de plantes et la gestion de cultures; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications logicielles non téléchargeables pour utilisation 
relativement à la multiplication, à la culture, à la surveillance, au contrôle et à la conservation de 
semences, de plantes et de cultures ainsi qu'aux conditions de croissance de semences, de 
plantes et de cultures, et relativement aux produits chimiques, à la laine, à la roche, à la pierre, 
aux minéraux, à la laine de roche, aux plantes, au terreau et aux substituts de terreau, aux milieux 
de croissance, à l'agriculture, au jardinage, à l'horticulture, à la flore, à la foresterie, à l'exploitation 
agricole, à l'irrigation, aux maladies des plantes, à l'épandage d'herbicide, aux herbicides, à la 
santé, à l'alimentation et à l'engrais, et pour l'offre d'information dans les domaines susmentionnés.

Classe 44
(2) Services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de l'agriculture, 
nommément des solutions de multiplication de jeunes plants, du jardinage, de l'horticulture, de la 
flore, nommément des solutions de multiplication de jeunes plants, de l'exploitation agricole, 
nommément des solutions de multiplication de jeunes plants, de l'irrigation (pour l'agriculture), des 
maladies des plantes, de l'épandage d'herbicide, des herbicides, de l'alimentation, de l'engrais et 
de la multiplication, de la culture, de la surveillance, du contrôle et de la conservation de 
semences, de plantes et de cultures.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003189248 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,834,095  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teal Drones, Inc.
716 East 4500 South #S160
Murray, UT 84107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la commande et le fonctionnement de véhicules aériens sans pilote, de 
véhicules terrestres sans pilote, de véhicules sous-marins sans pilote et de véhicules de surface 
sans pilote, ainsi que pour la navigation autonome au point de cheminement, le décollage, 
l'atterrissage, le vol stationnaire et d'autres algorithmes connexes permettant la commande de 
véhicules aériens sans pilote, de véhicules terrestres sans pilote, de véhicules sous-marins sans 
pilote et de véhicules de surface sans pilote; logiciels pour la commande et la surveillance à 
distance de véhicules aériens sans pilote, de véhicules terrestres sans pilote, de véhicules sous-
marins sans pilote et de véhicules de surface sans pilote, pour la transmission de commandes et 
d'autre information à des véhicules aériens sans pilote, à des véhicules terrestres sans pilote, à 
des véhicules sous-marins sans pilote et à des véhicules de surface sans pilote ainsi que pour 
l'affichage d'information, de vidéos, et d'images envoyées par les véhicules aériens sans pilote, les 
véhicules terrestres sans pilote, les véhicules sous-marins sans pilote et les véhicules de surface 
sans pilote; logiciels, matériel informatique et périphériques, nommément systèmes de navigation 
constitués de capteurs, de gyroscopes, d'accéléromètres et de GPS pour la gestion, la commande 
et le suivi de drones et de véhicules aériens sans pilote, de véhicules terrestres sans pilote, de 
véhicules sous-marins sans pilote et de véhicules de surface sans pilote; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, pour la gestion, la 
commande et le suivi de drones, de véhicules aériens sans pilote, de véhicules terrestres sans 
pilote, véhicules sous-marins sans pilote et de véhicules de surface sans pilote ainsi que de 
caméras vidéo commandées à distance; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) 
constituées de logiciels pour le développement de logiciels et de logiciels d'interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API), nommément pour le développement d'applications 
et de programmes pour la gestion, la commande et le suivi de drones, de véhicules aériens sans 
pilote, de véhicules terrestres sans pilote, de véhicules sous-marins sans pilote et de véhicules de 
surface sans pilote, de systèmes aériens sans pilote et de caméras vidéo commandées à 
distance; télécommandes pour drones, véhicules aériens sans pilote, véhicules terrestres sans 
pilote, véhicules sous-marins sans pilote et véhicules de surface sans pilote; accessoires pour 
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drones et véhicules aériens sans pilote (autres que des jouets), véhicules terrestres sans pilote, 
véhicules sous-marins sans pilote, véhicules de surface sans pilote et systèmes aériens sans 
pilote, nommément télécommandes, supports de caméra et télécommandes de vol.

 Classe 12
(2) Drones, nommément drones à caméra, drones civils et drones pour la photographie; véhicules 
aériens sans pilote; véhicules terrestres sans pilote; véhicules sous-marins sans pilote; véhicules 
de surface sans pilote.

Services
Classe 42
Services de recherche, de développement, de génie et d'essai dans le domaine des drones et des 
véhicules aériens sans pilote, des véhicules terrestres sans pilote, des véhicules sous-marins sans 
pilote et des véhicules de surface sans pilote; conception, intégration et essai de systèmes de 
technologies de l'information associés à des drones et à des véhicules aériens sans pilote, à des 
véhicules terrestres sans pilote, à des véhicules sous-marins sans pilote et à des véhicules de 
surface sans pilote; logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour la gestion, la commande et le 
suivi de drones, de véhicules aériens sans pilote, de véhicules terrestres sans pilote, de véhicules 
sous-marins sans pilote, de véhicules de surface sans pilote et de caméras vidéo commandées à 
distance ainsi que la communication avec ceux-ci; plateformes-services (PAAS), à savoir logiciels 
pour la gestion, le contrôle et le suivi de drones, de véhicules aériens sans pilote, de véhicules 
terrestres sans pilote, de véhicules sous-marins sans pilote, de véhicules de surface sans pilote et 
de caméras vidéo commandées à distance ainsi que la communication avec ceux-ci; infonuagique 
offrant des logiciels pour la gestion, la commande et le suivi de drones, de véhicules aériens sans 
pilote, de véhicules terrestres sans pilote, de véhicules sous-marins sans pilote et de véhicules de 
surface sans pilote ainsi que la communication avec ceux-ci; fournisseur de services d'applications 
Web, à savoir logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la gestion, 
la commande et le suivi de drones, de véhicules aériens sans pilote, de véhicules terrestres sans 
pilote, de véhicules sous-marins sans pilote, de véhicules de surface sans pilote et de caméras 
vidéo commandées à distance ainsi que la communication avec ceux-ci; conception et 
développement d'ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes logiciels.
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 Numéro de la demande 1,835,427  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortum Corporation
Keilaniementie 1
02150 Espoo,
FINLAND

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. La marque de 
commerce est verte.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la production d'énergie; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; adhésifs de résine synthétique à usage 
industriel; résines échangeuses d'ion, à savoir produits chimiques; membranes de résine 
échangeuse d'ions, à savoir produits chimiques; combustibles pour réacteurs nucléaires; produits 
chimiques de purification de l'eau; hydrogène; uranium.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour le dépoussiérage; gaz 
combustible, mazout et gaz pour utilisation comme matières éclairantes; énergie électrique 
provenant de sources renouvelables; combustibles fossiles; biocombustibles; tourbe pour 
utilisation comme combustible; déchets pour utilisation comme combustible; gaz pour utilisation 
comme combustible; biogaz pour utilisation comme combustible; bio-huile pour utilisation comme 
combustible; huile de pyrolyse; charbon de bois; carburants d'aviation; gaz naturel; charbon; 
biocombustibles; mazout; combustibles dérivés de déchets organiques ou non.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément colonnes 
en métal, panneaux de plafond en métal, lames de plancher en métal, panneaux de treillis en 
métal, treillis en métal et dômes en métal; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; constructions transportables en métal; câbles et fils non électriques en métal 
commun; serrurerie; petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous et vis en métal, 
serrures en métal; tuyaux de raccordement en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en 
métal, tuyaux de drainage en métal, tubes souples en métal; réservoirs en métal pour 
l'entreposage et l'élimination des déchets; contenants en métal pour le stockage et l'élimination 
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des déchets; poteaux en métal pour lignes électriques; réservoirs d'eau d'alimentation en métal 
pour centrales électriques (pièces de machine).

 Classe 07
(4) Machines et machines-outils pour utilisation dans le domaine de l'industrie énergétique, 
nommément génératrices, pompes pour centrales électriques et pour l'industrie énergétique, 
turbines hydrauliques et turbines éoliennes, concasseurs à déchets, transporteurs pour centrales 
électriques et pour l'industrie énergétique, échangeurs de chaleur pour bâtiments et centrales 
électriques ainsi que pour l'industrie énergétique, turbines à vapeur pour centrales électriques, 
turbines à gaz pour centrales électriques, aubes de turbine pour la production d'électricité; 
moteurs à usage industriel; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; turbines pour centrales électriques; turbines pour la production d'électricité et 
aubes de turbine connexes; génératrices pour machinerie industrielle; turbogénératrices; 
chaudières de centrale électrique pour turbines éoliennes, turbines hydrauliques, turbines à 
vapeur et turbines à gaz; échangeurs de chaleur comme pièces de machine; pompes comme 
pièces de machine et de moteur; pulvérisateurs de charbon; transporteurs; machines pour le 
traitement de l'eau; machines et appareils pour le traitement des eaux d'égout; machines pour le 
traitement de matières radioactives; machines pour le traitement des déchets de centrale 
nucléaire; équipement et machines pour les déchets provenant du traitement de l'uranium; 
éoliennes; appareils et machines pour l'élimination de déchets, nommément concasseurs à 
déchets, machines de compactage de déchets, compacteurs de déchets, machines de transport 
de déchets, machines de tri de déchets; machines et appareils de traitement des eaux d'égout, 
nommément machines de pulvérisation d'eaux d'égout; machines pour la manutention de déchets 
nucléaires.

 Classe 09
(5) Commandes électriques pour la surveillance de la consommation d'énergie, de la distribution 
d'énergie et de l'efficacité énergétique; interrupteurs d'alimentation électrique pour utilisation dans 
les domaines de l'énergie, de la distribution d'énergie et des technologies de l'énergie; équipement 
pour le conditionnement et la conversion de l'énergie, nommément convertisseurs de courant; 
accumulateurs électriques; appareils et instruments électriques concernant la consommation 
d'énergie des clients, nommément indicateurs de consommation d'énergie automatiques à 
distance; canalisations électriques; cartes mémoire flash et disques durs contenant des données 
dans les domaines des industries énergivores et de l'industrie énergétique; disques 
d'enregistrement, nommément publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines et manuels dans les domaines des industries énergivores et de l'industrie énergétique; 
DVD contenant des données audio et vidéo dans les domaines des industries énergivores et de 
l'industrie énergétique; autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
numériques universels contenant des données dans les domaines des industries énergivores et 
de l'industrie énergétique; ordinateurs pour utilisation dans les domaines de la consommation 
d'énergie, de la distribution d'énergie, de l'efficacité énergétique et des technologies de l'énergie; 
logiciels pour le calcul de la consommation d'énergie et pour la surveillance de compteurs 
électriques dans les domaines de la consommation d'énergie, de la distribution d'énergie, de 
l'efficacité énergétique et des technologies de l'énergie; logiciels pour la gestion de données, la 
commande de processus et la planification de la production ayant trait à l'énergie; logiciels pour la 
simulation de processus de centrales électriques; logiciels pour la gestion de données archivées et 
pour l'optimisation de la révision de turbines et de centrales électriques; logiciels pour la 
modélisation de la combustion dans les chaudières de centrale électrique; appareils pour réseaux 
électriques, nommément transformateurs de tension électrique, relais et transformateurs 
électriques, transformateurs de distribution; indicateurs de consommation d'énergie et compteurs 
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de production d'énergie automatiques et à distance; appareils pour réseaux électriques intelligents 
comprenant principalement des logiciels et du matériel informatique, des onduleurs, des 
convertisseurs, des transformateurs et des connecteurs d'alimentation électroniques pour des 
systèmes d'exploitation informatique à microprocesseur; équipement de mesure, de réglage et de 
supervision pour la construction, nommément interrupteurs, transformateurs électriques et 
compteurs électriques; appareils et instruments électriques pour le stockage électrochimique de 
l'énergie, nommément accumulateurs, batteries, piles à combustible, chargeurs de batterie; 
appareils de commande et de transformation de l'électricité, nommément batteries, commandes 
électriques et transformateurs électriques; accumulateurs électriques pour panneaux électriques et 
commandes électriques; piles solaires; systèmes de mesure des vibrations de turbines, 
nommément vibromètres électroniques; compteurs électriques à distance; compteurs électriques; 
compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la consommation d'énergie; systèmes 
électriques, en l'occurrence régulateurs, thermostats et filaments de résistance électrique; 
panneaux de couplage électriques; connecteurs électriques; connecteurs multiples; prises 
électriques; panneaux de distribution électrique; détecteurs de mouvement, d'incendie et de fumée 
électriques; télécommandes sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du 
fonctionnement et du statut d'appareils et de systèmes électriques, électroniques et mécaniques, 
nommément de systèmes de sécurité, de systèmes d'éclairage, de systèmes de chauffage et de 
systèmes de ventilation; minuteries électriques pour commandes électriques; systèmes de 
surveillance d'alarmes électroniques; avertisseurs d'incendie, nommément panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, avertisseurs 
d'incendie, appareils d'avertissement sonores et visuels, stroboscopes, sirènes, cloches, 
avertisseurs sonores et haut-parleurs; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
instruments azimutaux, nommément instruments géodésiques; câbles électriques; câbles 
optiques; câbles à fibre optique; tubes pour câbles électriques; appareils de recharge, 
nommément chargeurs de voiture électrique; poteaux de recharge, nommément poteaux de 
recharge de voiture électrique; appareils de recharge et poteaux de recharge, nommément bornes 
de recharge pour véhicules électroniques; chargeurs de batterie électrique; moniteurs à DEL pour 
utilisation avec des chargeurs de batterie; indicateurs de l'état de charge de batteries; logiciels de 
gestion, nommément logiciels pour la collecte, l'analyse et le stockage de données concernant 
l'énergie électrique, pour la commande de processus ainsi que pour la planification et 
l'optimisation de la production; programmes informatiques pour la simulation et la modélisation de 
processus de centrales électriques; simulateurs de centrales électriques, nommément 
programmes informatiques pour la simulation de processus de production d'énergie de centrales 
électriques; programmes informatiques pour la modélisation de la combustion dans les chaudières 
de centrale électrique; logiciels pour la surveillance à distance de centrales électriques; logiciels 
d'optimisation de la révision, nommément logiciels pour l'optimisation de la production électrique 
de centrales électriques; programmes informatiques pour la gestion de documents et la gestion de 
données archivées; terminaux informatiques; unités d'affichage de la consommation d'énergie; 
appareils électroniques et informatiques pour la transmission de données sans fil, nommément 
systèmes de communication électronique constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
la transmission de données entre deux points; terminaux de paiement électronique par carte de 
crédit et de débit; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, livres et 
bulletins d'information, manuels et guides d'utilisation en version électronique; babillards 
électroniques; ordinateurs et matériel informatique ayant trait à la distribution d'énergie, à 
l'efficacité énergétique et aux technologies de l'énergie.

 Classe 11
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(6) Centrales électriques pour la production de chaleur et de vapeur; pompes à chaleur pour la 
production d'énergie; générateurs nucléaires et réacteurs nucléaires; chaudières industrielles pour 
centrales électriques; chaudières pour unités de chauffage; chambres de combustion; brûleurs à 
mazout; brûleurs à gaz; appareils de chauffage fonctionnant au mazout, nommément appareils de 
chauffage à mazout, chaudières à mazout, appareils de chauffage et conduits; pompes à chaleur; 
régulateurs de débit d'eau pour robinets; capteurs d'énergie solaire thermique; systèmes de 
chauffage, en l'occurrence régulateurs, thermostats et filaments de résistance électrique; 
accumulateurs de vapeur; stations de traitement de l'eau; stations de clarification de l'eau, 
nommément installations d'épuration de l'eau, installations de stérilisation chimique et installations 
de filtration de l'eau; installations de purification des eaux usées industrielles; chaudières, 
réservoirs, purificateurs, filtres, machines et robinets pour le traitement des eaux usées; appareils 
de purification pour le traitement des eaux usées; installations de purification des déchets; 
épurateurs d'eau à usage industriel; installations de traitement de l'eau; installations de traitement 
des eaux d'égout; installations de purification des déchets et des liquides; machines d'épuration de 
l'eau.

 Classe 16
(7) Papier et carton; imprimés, nommément brochures, feuillets, manuels, magazines d'entreprise, 
bulletins d'information, périodiques, manuels et bulletins ayant trait au marché des valeurs 
mobilières en version papier dans les domaines des industries énergivores et de l'industrie 
énergétique; photos; livres éducatifs; stylos; brochures, magazines, affiches, cartes postales, 
autocollants, manuels et guides d'utilisation en version papier; magazines d'entreprise; bulletins de 
nouvelles imprimés dans les domaines des industries énergivores et de l'industrie énergétique; 
bulletins d'information; périodiques; chemises de classement pour conférences; chemises de 
classement à usage éducatif, nommément chemises de classement.

 Classe 17
(8) Plastiques extrudés pour la fabrication; substances plastiques mi-ouvrées; plastiques recyclés; 
granules et agrégats de polyéthylène, de polypropylène et de polyéthylène téréphtalate recyclés.

 Classe 19
(9) Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux en fibre de verre; lames de 
plancher en bois, en plastique, en caoutchouc et en matériaux recyclés ainsi que conduits de 
chauffage autres qu'en métal; tuyaux rigides en PVC pour la construction; remises non 
métalliques; poteaux de services publics non métalliques; cheminées non métalliques; bâtiments 
de sous-station électrique non métalliques et transportables; portes et fenêtres en bois, en 
plastique, en caoutchouc et en matériaux recyclés; verre pour bâtiments; matériaux de 
construction en plastique recyclé; madriers, panneaux de madriers, panneaux de madriers à 
emboîtement, poutres et poteaux en plastique.

 Classe 31
(10) Semences agricoles, paillis pour l'horticulture; litière pour animaux. .

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; conseils dans le domaine du marketing; médiation et conclusion de transactions 
commerciales électroniques pour des tiers; services de commerce, électronique ou non, 
nommément offre d'information sur des produits et des contrats par des réseaux de 
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télécommunication à des fins de publicité et de vente dans les domaines de l'électricité, de la 
chaleur, de la vapeur, du chauffage urbain et du refroidissement urbain; vente au détail et en gros 
par voie électronique de différents types de compteurs ainsi que d'appareils de surveillance et de 
commande ayant trait à l'énergie par Internet et extranet; présentation de services ayant trait à la 
vente d'énergie, nommément offre de services permettant aux clients d'acheter de l'énergie, de 
l'électricité, de l'énergie renouvelable, de la chaleur et des appareils connexes, nommément des 
compteurs pour la maison, des panneaux solaires; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; organisation de transactions commerciales et de contrats 
commerciaux; établissement de contrats pour l'achat et la vente de produits pour des tiers; aide et 
consultation en gestion des affaires dans les domaines des industries énergivores et de l'industrie 
énergétique; compilation d'information ayant trait aux affaires dans des bases de données; 
conseils ayant trait à la gestion des affaires; recherche ayant trait à la gestion des affaires; 
services d'évaluation et de vérification d'entreprise; services d'expert en efficacité des entreprises; 
compilation, systématisation et organisation de renseignements commerciaux dans des bases de 
données; stockage de données dans des bases de données; recherche et extraction informatisées 
de données et d'information ayant trait à l'énergie pour des tiers à partir de fichiers informatiques; 
collecte d'information sur les affaires et l'industrie énergétique pour des bases de données; 
compilation de bases de données; mise à jour de bases de données; systématisation de bases de 
données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion de bases 
de données; consultation ayant trait au traitement de données; services offerts en ligne ainsi que 
par Internet et des réseaux extranet, nommément recherche, extraction, indexation et organisation 
de données commerciales sur des réseaux de télécommunication électroniques; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; production d'enregistrements 
audiovisuels et de matériel publicitaire pour des tiers; publication de feuillets publicitaires; analyse, 
gestion et optimisation des coûts ayant trait à l'utilisation et à l'entretien de machines, de dispositifs 
et de centrales électriques; traitement informatisé de données ayant trait à l'énergie dans le 
domaine de l'industrie énergétique; lecture de compteurs électriques à des fins de facturation.

Classe 36
(2) Assurance; analyse financière; services de consultation en analyse financière; affaires 
immobilières; virement électronique de fonds et d'argent ayant trait à la bourse de l'énergie; 
virement d'argent et de capitaux par des réseaux de télématique; règlement électronique de 
factures; traitement de paiements par carte de crédit et de débit; services de virement électronique 
de capitaux; services de virement électronique de fonds; services de gestion de placements; 
services de conseil ayant trait à l'analyse, à l'évaluation et à la consultation concernant des 
placements; services de paiement électronique, y compris traitement électronique et transmission 
subséquente de données de paiement.

Classe 37
(3) Réparation de machines et d'instruments, à savoir de pièces de centrales électriques et de 
réseaux électriques; installation de machines et d'instruments, à savoir de pièces de centrales 
électriques et de réseaux électriques; services de construction, de révision, de réparation et 
d'installation pour la production, la transmission et l'approvisionnement énergétiques dans des 
centrales électriques et des réseaux de transmission; services d'évaluation et d'inspection ayant 
trait à la construction, à la révision, à l'utilisation, à l'entretien et à la réparation concernant 
l'exploitation de centrales électriques et l'industrie énergétique; services d'installation, d'utilisation, 
de révision et d'entretien d'équipement pour la production, la transmission et l'approvisionnement 
énergétiques; construction de centrales électriques; services de mobilisation concernant des 
centrales électriques, nommément services d'installation, d'entretien et de réparation, nommément 
installation, entretien et réparation de systèmes de sécurité pour centrales électriques; services 
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d'installation, d'exploitation, de révision, d'entretien et de conseil concernant différents types de 
centrales électriques et d'installations de fabrication industrielles; services de planification ayant 
trait à l'entretien de centrales électriques et de réseaux électriques; construction, installation, 
révision et réparation de chaudières de centrale électrique; construction et installation de conduits 
d'air de centrales électriques; construction et installation de brûleurs de centrales électriques; 
révision et réparation de brûleurs; révision de turbines; révision de génératrices; entretien préventif 
de centrales électriques et de machinerie industrielle; analyse des défaillances et des réparations 
nécessaires ayant trait à des machines et à des appareils pour utilisation dans l'industrie 
énergétique; construction et installation de solutions énergétiques pour bâtiments ainsi que de 
solutions de refroidissement pour salles d'ordinateur et procédés industriels; services d'installation, 
de révision et de conseil pour systèmes d'électricité solaire; services d'installation, de révision et 
de conseil pour systèmes de chaleur solaire; construction d'usines d'incinération de déchets et 
d'usines de traitement de déchets; construction, révision, réparation et installation d'équipement 
d'incinération de déchets; installation et réparation d'équipement électrique, de chauffage et de 
chauffage central; maintenance de matériel informatique pour systèmes d'automatisation des 
processus et systèmes informatiques; rénovation et restauration de réseaux de transmission 
d'électricité; pose de câbles; forage de pipelines; forage de conduites; inspection, contrôle et 
réparation de brûleurs à mazout; services de bornes de recharge pour véhicules électriques; 
installation, entretien et réparation d'appareils de chargement de batteries et d'installations de 
vidéosurveillance électronique; recharge de batteries pour ordinateurs; installation, entretien et 
réparation d'appareils de chauffage urbain, nommément de centrales de cogénération, de 
chaudières, de pompes à chaleur et de tuyaux isolés; construction de réacteurs nucléaires; 
nettoyage de centrales nucléaires.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément services de communication personnelle, 
transmission locale et interurbaine de la voix et de messages texte par des réseaux à large bande, 
de cuivre, optiques, à ligne de puissance et sans fil; transmission d'information électronique et 
numérique ayant trait à la production et à l'utilisation d'énergie; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre de connexions de télécommunication à Internet; offre d'accès à 
Internet et à extranet; offre de temps d'accès à une base de données par des réseaux 
informatiques mondiaux; services de communication personnelle; services de courriel; exploitation 
d'un babillard électronique présentant de l'information dans le domaine de l'énergie; offre de temps 
d'accès à un babillard électronique dans le domaine de la production et de la consommation 
d'énergie; offre d'un babillard électronique dans les domaines de la production et de la 
consommation d'énergie; transmission électronique de données de paiement électronique pour 
l'activation et le paiement des visites à des bornes de recharge pour véhicules électriques; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision ayant 
trait à l'industrie énergétique par Internet; offre d'accès à des comptes extranets pour la gestion de 
données sur la clientèle.

Classe 39
(5) Transport et entreposage de déchets et d'ordures; services publics, à savoir transmission et 
distribution d'énergie, d'électricité et de chaleur; services publics, à savoir distribution de gaz 
naturel; services de consultation ayant trait à la transmission et à la distribution d'énergie; 
stockage d'énergie; stockage d'électricité; stockage de chaleur; transmission de réserves 
d'énergie, de vapeur, d'air sous pression et d'eau; stockage de dioxyde de carbone; gestion, 
utilisation et commande de réseaux d'alimentation électrique et d'alimentation en chaleur; 
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transport de fret par camion, par train, par avion et par bateau; services publics, à savoir 
distribution d'énergie, nommément approvisionnement en gaz naturel, en électricité, en chaleur et 
en refroidissement urbain.

Classe 40
(6) Services de traitement de combustibles, d'émissions, de gaz et de déchets; production 
d'énergie; production d'électricité; production de chaleur; production de vapeur; production de 
chauffage urbain et de refroidissement urbain; production combinée d'électricité et de chaleur; 
production combinée de chaleur, de vapeur et d'électricité; services de consultation ayant trait à la 
production d'énergie; services de contrôle de la combustion pour chaudières et technologies à 
combustion dans le domaine de la production d'énergie; capture de dioxyde de carbone et 
transformation connexe; traitement des cendres pour la production d'électricité; traitement des 
déchets, nommément traitement de l'eau, des eaux usées, des eaux d'égout et de liquides; 
incinération d'ordures et de déchets pour la production d'énergie; services de consultation ayant 
trait au traitement des déchets; services de traitement de déchets nucléaires; décontamination de 
déchets nucléaires; traitement de l'eau, des eaux usées, des eaux d'égout et des liquides; services 
pour éliminer des composants de liquides grâce à des matériaux échangeurs d'ions sélectifs; 
purification de l'eau pour centrales nucléaires; services pour éliminer des composants radioactifs 
d'eaux radioactives dans des centrales nucléaires; décontamination de déchets dangereux; 
location d'équipement de traitement de l'eau; raffinage de matériaux par des procédés de prolyse 
catalytique; consultation ayant trait à la production d'énergie par des centrales électriques 
commandées à distance; traitement de combustibles nucléaires; recyclage de combustibles 
nucléaires; traitement de sols contaminés; incinération à haute température de déchets 
dangereux; capture de dioxyde de carbone. .

Classe 41
(7) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de l'industrie énergétique; services de formation, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers dans les domaines de l'industrie énergétique et de l'industrie des véhicules électriques; 
offre de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'industrie énergétique; publication de 
magazines et de magazines électroniques; services d'enregistrement audiovisuel; production 
d'émissions d'information radiophoniques; production de présentations et d'enregistrements 
audiovisuels; publication de livres et de périodiques en version électronique (en ligne); offre de 
publications électroniques non téléchargeables; publication de journaux; offre de nouvelles en 
ligne dans le domaine de l'industrie énergétique; production d'émissions de radio.

Classe 42
(8) Services scientifiques et technologiques, nommément offre d'analyse, d'essai et de conseils 
dans les domaines de l'industrie énergétique ainsi que de la recherche et de la conception de 
nouveaux produits dans le domaine de l'industrie énergétique; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de la production d'énergie; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; recherche scientifique et industrielle ayant trait à la production, à la 
transmission et à la distribution d'énergie; offre de données de recherche scientifique et 
industrielle ainsi que d'analyse connexe; services de conception ayant trait à la production, à la 
transmission et à la distribution d'énergie; services de conception de maisons intelligentes et de 
réseaux électriques intelligents; services de conception et de consultation dans le domaine de 
l'hydroélectricité; services de conception ayant trait aux solutions énergétiques dans des bâtiments 
ainsi qu'aux solutions de refroidissement pour salles d'ordinateurs et procédés industriels; services 
de conception concernant le rendement thermique ainsi que services de consultation et d'expert 
ayant trait au rendement thermique; services de surveillance technique ayant trait à la production, 



  1,835,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 138

à la transmission et à la distribution d'énergie; vérification énergétique; services d'inspection 
technique de centrales électriques; génie mécanique; génie ayant trait à la production d'énergie; 
consultation technique dans les domaines de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique 
dans les industries électrique et énergétique; développement de produits; conception de 
chaudières de centrale électrique; conception de brûleurs; conception et optimisation d'une 
stratégie d'entretien de centrales électriques; services d'amélioration et d'optimisation basés sur la 
mesure et l'évaluation de l'efficacité énergétique dans des centrales électriques et des installations 
industrielles; services d'amélioration et d'optimisation basés sur la mesure et l'évaluation de 
l'efficacité de l'entretien dans des centrales électriques et des installations industrielles; mesure de 
l'efficacité de l'entretien dans des centrales électriques; services de génie ayant trait à l'exploitation 
technique de centrales électriques et d'installations de fabrication industrielles; services de 
consultation concernant les conseils et la recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement ayant trait à l'industrie et aux centrales électriques; consultation technique offerte 
aux entreprises dans les domaines de la consommation d'énergie et des questions 
environnementales; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à l'efficacité 
énergétique, à la consommation et à l'économie d'énergie ainsi qu'au développement durable; 
élaboration de plans énergétiques intégrés; analyse du cycle de vie de machines pour la 
production et la consommation d'énergie et pour utilisation dans des centrales électriques; analyse 
technique des répercussions ayant trait aux coûts concernant le cycle de vie de machines dans 
des centrales électriques et des réseaux électriques; analyse des risques techniques ayant trait à 
l'exploitation et aux processus de machines dans des centrales électriques; identification et 
analyse des dangers ayant trait aux processus de centrales électriques; gestion de projets 
techniques ayant trait à la production d'énergie; services de surveillance et de production de 
rapports à distance concernant des bâtiments et des centrales électriques; surveillance à distance 
et production de rapports concernant les paramètres de production d'énergie; débogage et 
dépannage de logiciels pour des tiers; vérification et inspection automatiques de compteurs et de 
compteurs électriques; contrôle de la qualité à distance concernant la tension; location 
d'instruments ayant trait à la surveillance et à la supervision de compteurs d'énergie et de 
compteurs dans des bâtiments; analyse chimique; recherche en chimie; recherche dans le 
domaine de la chimie; analyse chimique de l'eau; analyse de la qualité du pétrole; recherche et 
conception techniques de fibres dans le domaine de la production d'énergie; services d'essai et de 
consultation ayant trait à la production, à la transmission et à la distribution d'énergie ainsi qu'à la 
construction de barrages et à la construction en béton; prospection géologique, évaluation 
géologique, recherche géologique, études géologiques; consultation ayant trait au contrôle des 
émissions; offre de conseils, de consultation et de données scientifiques ayant trait à la 
compensation des émissions de dioxyde de carbone; services de conception de projets ayant trait 
à l'équipement de télécommunication; services de conception, d'essai, de recherche technique et 
de conseil ayant tous trait au traitement de données, à la programmation d'ordinateurs et aux 
réseaux informatiques mondiaux; services de conception, de maintenance et de consultation ayant 
trait à aux programmes informatiques et aux logiciels; analyse, conception et essai de systèmes 
de données informatiques; installation et implémentation de logiciels pour systèmes de données; 
services de conception et d'essai pour systèmes d'automatisation des processus et systèmes 
informatiques connexes; modélisation et simulation des processus de centrales électriques; 
services ayant trait à la simulation de processus de combustion et d'émissions connexes dans des 
centrales électriques; développement de programmes informatiques; services de révision, de mise 
à jour et de soutien concernant des programmes informatiques et des logiciels; location de 
programmes informatiques; services de soutien technique concernant des logiciels pour l'offre 
d'accès à des logiciels, à des réseaux de données et à Internet; location d'ordinateurs pour le 
traitement de données; services de base de données, nommément développement de 
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programmes de bases de données; services de conception et de maintenance du contenu de 
bases de données; location de programmes de bases de données; conception d'infrastructures 
pour bornes de recharge de véhicules électriques; conception de stations de réseau pour la 
recharge de voitures électriques; essai de voitures électriques; services de conception 
d'environnements de réseau, de systèmes informatiques et de programmes informatiques ayant 
trait au paiement de frais pour la recharge de voitures électriques; services ayant trait à 
l'exploitation d'un centre d'assistance, nommément services de soutien technique concernant les 
renseignements et l'échange de renseignements pour des situations d'urgence ou particulières par 
téléphone, par courriel, par Internet ou par texto (SMS); services de consultation technologique 
dans les domaines de la production d'énergie et de l'efficacité énergétique; services d'analyse et 
de recherche technologiques dans les domaines de la production d'énergie et de l'efficacité 
énergétique; maintenance de logiciels et soutien connexe; services de consultation en efficacité 
énergétique; consultation dans le domaine de la production d'énergie; mesure à distance de la 
production et de la consommation d'énergie; essai de matières nucléaires; services de génie 
nucléaire; services de consultation dans les domaines de la gestion de la consommation d'énergie 
et de l'efficacité énergétique.

Classe 45
(9) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de consultation 
ayant trait à la production, au transport et à la distribution sécuritaires d'énergie; services de 
consultation en sûreté nucléaire pour centrales nucléaires; inspection de centrales électriques à 
des fins de sécurité; détermination et analyse de dangers associés à l'utilisation et au 
fonctionnement de machines et d'appareils dans les domaines des industries énergivores et de 
l'industrie énergétique; octroi de licence de droits de propriété intellectuelle; services de gestion de 
droits d'auteur; contrôle d'installations industrielles à des fins de sécurité; consultation en matière 
de sécurité, nommément services de consultation dans le domaine des industries énergivores; 
services d'information et de communication pour situations d'urgence et situations menaçantes, 
nommément services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, nommément 
surveillance de dispositifs d'alerte à partir d'un centre de surveillance à distance pour la répartition 
de services de santé publique et de sécurité d'urgence et l'avertissement de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2016, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201652758 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,835,561  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SageMedica Inc.
200-67 Mowat Avenue
Toronto
ONTARIO M6K 3E3

Agent
SINGA BUI
(Cartel & Bui LLP ), 67 Mowat Avenue , Suite 
122, Toronto, ONTARIO, M6K3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NE live
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles de communication sans fil pour la réception, le traitement, la transmission 
et l'affichage d'information ayant trait au domaine de la médecine à des fins médicales 
nommément dans le domaine des soins de santé; programmes informatiques, logiciels, 
applications sans fil et applications mobiles pour la collecte d'information, la création d'information 
ainsi que l'analyse, le traitement et l'affichage de fichiers en temps réel et de fichiers fixes 
contenant de l'information provenant de bases de données électroniques dans le domaine de la 
médecine à des fins médicales, nommément dans le domaine des soins de santé; programmes 
informatiques, logiciels, applications sans fil et applications mobiles pour l'affichage d'information 
ayant trait à du contenu multimédia numérique, nommément à des images et à du texte écrit pour 
les médias en ligne et sociaux; programmes informatiques, logiciels, applications sans fil et 
applications mobiles pour l'affichage d'information ayant trait à la transmission en direct de 
conférences médicales, d'entrevues vidéo, de résumés écrits de conférences, à la gestion de 
conférences, à la formation continue, aux opinions et aux articles universitaires dans le domaine 
de la médecine; applications mobiles et logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de 
l'information dans les domaines des prévisions météorologiques, de l'information météorologique 
ou ayant trait à la météo, du voyage et de la circulation; matériel et publications éducatifs et de 
référence en version électronique, nommément notes de cours, matériel de présentation, 
nommément jeux de diapositives, cahiers d'exercices, rapports, articles, documents et vidéos 
éducatives pour l'enseignement et la formation dans le domaine de la médecine.

 Classe 16
(2) Matériel et publications éducatifs et de référence imprimés, nommément notes de cours, 
matériel de présentation, nommément jeux de diapositives, cahiers d'exercices, rapports, articles, 
documents pour l'enseignement et la formation dans le domaine de la médecine; imprimés, 
nommément cartes postales, affiches et brochures.

Services
Classe 35
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(1) Publicité par la diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers au moyen de réseaux 
de communication électroniques.

Classe 38
(2) Services de télécommunication mobile, en l'occurrence transmission, diffusion et distribution 
électroniques de bases de données électroniques d'information dans le domaine de la médecine 
et à des fins médicales, nommément dans le domaine des soins de santé par Internet, 
communication sans fil, réseaux de communication électronique et réseaux informatiques dans le 
domaine de la médecine et à usage médical, nommément dans le domaine des soins de santé; 
services de télécommunication, nommément offre d'un site Web pour la consultation et la 
transmission de données et de renseignements dans les domaines des guides de voyage et de 
l'information sur le voyage, de l'hébergement hôtelier, des réservations de compagnies aériennes 
et de la location de voitures; services de messagerie électronique par accès avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, tous les services 
susmentionnés étant également offerts au moyen de réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, d'exposés, de colloques ayant trait à des 
cours et de conférences dans le domaine de la médecine et distribution de matériel de cours 
connexe.

Classe 42
(4) Services de renseignements, de nouvelles et de prévisions météorologiques informatisés et 
services informatiques, nommément offre d'une base de données en ligne dans le domaine des 
renseignements météorologiques; services d'information, en particulier offre de renseignements 
météorologiques locaux; services d'hébergement Web par infonuagique; distribution (applications 
mobiles), nommément offre d'un site Web pour la consultation et la transmission de bases de 
données électroniques d'information dans le domaine de la médecine et à des fins médicales, 
nommément dans le domaine des soins de santé. .
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 Numéro de la demande 1,836,118  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greco Holdings Inc.
34 Beech Street
Ottawa
ONTARIO      K1S3J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRECO METHOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base 
de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Cartes d'adhésion et cartes-cadeaux électroniques prépayées; technologie vestimentaire, 
nommément montres de suivi de l'entraînement physique, moniteurs d'activité physique à porter 
sur le corps pour le suivi de la fréquence cardiaque, du nombre de calories brûlées, du nombre de 
pas effectués en marchant, de la tension artérielle et du temps consacré à l'exercice; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques, de prendre et de 
modifier des photos, des enregistrements vidéonumériques dans les domaines des soins de santé 
et de la bonne condition physique.

(3) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux électroniques; rubans à mesurer, adipomètres et logiciels 
pour la préparation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, du mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément guides de planification de repas, menus et guides alimentaires ainsi 
que documentation éducative concernant le bien-être, la santé, l'alimentation et la bonne condition 
physique; imprimés, nommément livres concernant la bonne condition physique, plans de repas, 
menus ainsi que documentation ayant trait à l'alimentation et à la bonne condition physique; cartes-
cadeaux et chèques-cadeaux; stylos; papeterie, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies.

 Classe 18
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(6) Fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs de sport et sacs à cordon 
coulissant.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau et gourdes vendues vides.

 Classe 24
(8) Serviettes d'entraînement en coton et serviettes de plage.

 Classe 25
(9) Chapeaux, casquettes, tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues et chemises sans 
manches, ensembles d'entraînement, leggings, vestes, chandails, shorts, pantalons, casquettes et 
bandeaux, chandails à capuchon.

 Classe 27
(10) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(11) Équipement de mobilité et de récupération, bandes élastiques principalement en caoutchouc 
pour l'exercice, balles de crosse, outils pour thérapie de point déclic, nommément rouleaux de 
mousse; balles d'exercice antistress; sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, 
en l'occurrence sangles à fixer aux portes, appareils d'exercice à câbles, ainsi que poids et 
haltères pour l'haltérophilie, appareils d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie 
et gants d'haltérophilie; cordes à sauter; équipement d'exercice, nommément haltères longs, 
haltères russes, haltères, disques d'haltérophilie, ballons à projeter au sol pour l'entraînement aux 
poids; ballons lestés.

 Classe 29
(12) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(13) Thé; café, barres énergisantes riches en protéines.

 Classe 32
(14) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes, boissons énergisantes, 
kombucha, eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, de bouteilles, de grignotines, de boissons 
fouettées, de café, de thé et de substituts de repas en boisson, d'articles chaussants, de vitamines 
et de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; services de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine de l'exploitation d'une franchise.

Classe 41
(2) Consultations portant sur la bonne condition physique, y compris mesure de l'adiposité, 
pesées, mesures corporelles, évaluations alimentaires; tenue de cours de yoga et d'entraînement 
physique; offre de formation en yoga et en entraînement physique, tenue de cours pour favoriser 
la santé des articulations et améliorer les patrons de mouvement des articulations et des muscles; 
services d'entraînement physique individuel et en groupe, nommément offre d'entraînement 
cardiovasculaire, d'entraînement en force musculaire, d'entraînement physique fonctionnel et par 
intervalles, nommément d'entraînement durant lequel un athlète alterne entre deux activités à la 
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vitesse et au degré d'effort différents; création de programmes d'entraînement physique, services 
d'entraînement physique individuel et en groupe, cours d'entraînement physique et attestation; 
offre aux entreprises de programmes de santé et de bien-être physique et mental ainsi que de 
présentations connexes; services d'information et d'éducation concernant l'entraînement physique, 
le bien-être physique et mental, la santé et l'alimentation; offre de formation et de cours de 
certification concernant la bonne condition physique, la mobilité physique, l'alimentation, 
l'entraînement physique en force musculaire et l'entraînement physique en force, les programmes 
d'entraînement et les programmes d'entraînement physique spécialisés; coaching dans le 
domaine de la santé physique et mentale; conférences éducatives concernant la bonne condition 
physique, la mobilité physique, l'alimentation, la force physique et l'entraînement physique, les 
programmes d'entraînement et les programmes d'entraînement spécialisés.

Classe 44
(3) Réadaptation physique; services de physiothérapie.

(4) Services de conseil en alimentation, nommément offre de plans de repas personnalisés; 
services de thérapie de point déclic pour traiter les maux, les douleurs et la sensibilité des muscles.
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 Numéro de la demande 1,836,119  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greco Holdings Inc.
34 Beech Street
Ottawa
ONTARIO      K1S3J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base 
de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Cartes d'adhésion et cartes-cadeaux électroniques prépayées; technologie vestimentaire, 
nommément montres de suivi de l'entraînement physique, moniteurs d'activité physique à porter 
sur le corps pour le suivi de la fréquence cardiaque, du nombre de calories brûlées, du nombre de 
pas effectués en marchant, de la tension artérielle et du temps consacré à l'exercice; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques, de prendre et de 
modifier des photos, des enregistrements vidéonumériques dans les domaines des soins de santé 
et de la bonne condition physique.

(3) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux électroniques; rubans à mesurer, adipomètres et logiciels 
pour la préparation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, du mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément guides de planification de repas, menus et guides alimentaires ainsi 
que documentation éducative concernant le bien-être, la santé, l'alimentation et la bonne condition 
physique; imprimés, nommément livres concernant la bonne condition physique, plans de repas, 
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menus ainsi que documentation ayant trait à l'alimentation et à la bonne condition physique; cartes-
cadeaux et chèques-cadeaux; stylos; papeterie, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs de sport et sacs à cordon 
coulissant.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau et gourdes vendues vides.

 Classe 24
(8) Serviettes d'entraînement en coton et serviettes de plage.

 Classe 25
(9) Chapeaux, casquettes, tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues et chemises sans 
manches, ensembles d'entraînement, leggings, vestes, chandails, shorts, pantalons, casquettes et 
bandeaux, chandails à capuchon.

 Classe 27
(10) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(11) Équipement de mobilité et de récupération, bandes élastiques principalement en caoutchouc 
pour l'exercice, balles de crosse, outils pour thérapie de point déclic, nommément rouleaux de 
mousse; balles d'exercice antistress; sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, 
en l'occurrence sangles à fixer aux portes, appareils d'exercice à câbles, ainsi que poids et 
haltères pour l'haltérophilie, appareils d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie 
et gants d'haltérophilie; cordes à sauter; équipement d'exercice, nommément haltères longs, 
haltères russes, haltères, disques d'haltérophilie, ballons à projeter au sol pour l'entraînement aux 
poids; ballons lestés.

 Classe 29
(12) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(13) Thé; café, barres énergisantes riches en protéines.

 Classe 32
(14) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes, boissons énergisantes, 
kombucha, eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, de bouteilles, de grignotines, de boissons 
fouettées, de café, de thé et de substituts de repas en boisson, d'articles chaussants, de vitamines 
et de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; services de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine de l'exploitation d'une franchise.

Classe 41
(2) Consultations portant sur la bonne condition physique, y compris mesure de l'adiposité, 
pesées, mesures corporelles, évaluations alimentaires; tenue de cours de yoga et d'entraînement 
physique; offre de formation en yoga et en entraînement physique, tenue de cours pour favoriser 
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la santé des articulations et améliorer les patrons de mouvement des articulations et des muscles; 
services d'entraînement physique individuel et en groupe, nommément offre d'entraînement 
cardiovasculaire, d'entraînement en force musculaire, d'entraînement physique fonctionnel et par 
intervalles, nommément d'entraînement durant lequel un athlète alterne entre deux activités à la 
vitesse et au degré d'effort différents; création de programmes d'entraînement physique, services 
d'entraînement physique individuel et en groupe, cours d'entraînement physique et attestation; 
offre aux entreprises de programmes de santé et de bien-être physique et mental ainsi que de 
présentations connexes; services d'information et d'éducation concernant l'entraînement physique, 
le bien-être physique et mental, la santé et l'alimentation; offre de formation et de cours de 
certification concernant la bonne condition physique, la mobilité physique, l'alimentation, 
l'entraînement physique en force musculaire et l'entraînement physique en force, les programmes 
d'entraînement et les programmes d'entraînement physique spécialisés; coaching dans le 
domaine de la santé physique et mentale; conférences éducatives concernant la bonne condition 
physique, la mobilité physique, l'alimentation, la force physique et l'entraînement physique, les 
programmes d'entraînement et les programmes d'entraînement spécialisés.

Classe 44
(3) Réadaptation physique; services de physiothérapie.

(4) Services de conseil en alimentation, nommément offre de plans de repas personnalisés; 
services de thérapie de point déclic pour traiter les maux, les douleurs et la sensibilité des muscles.
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 Numéro de la demande 1,836,120  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greco Holdings Inc.
34 Beech Street
Ottawa
ONTARIO      K1S3J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base 
de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Cartes d'adhésion et cartes-cadeaux électroniques prépayées; technologie vestimentaire, 
nommément montres de suivi de l'entraînement physique, moniteurs d'activité physique à porter 
sur le corps pour le suivi de la fréquence cardiaque, du nombre de calories brûlées, du nombre de 
pas effectués en marchant, de la tension artérielle et du temps consacré à l'exercice; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques, de prendre et de 
modifier des photos, des enregistrements vidéonumériques dans les domaines des soins de santé 
et de la bonne condition physique.

(3) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux électroniques; rubans à mesurer, adipomètres et logiciels 
pour la préparation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, du mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément guides de planification de repas, menus et guides alimentaires ainsi 
que documentation éducative concernant le bien-être, la santé, l'alimentation et la bonne condition 
physique; imprimés, nommément livres concernant la bonne condition physique, plans de repas, 
menus ainsi que documentation ayant trait à l'alimentation et à la bonne condition physique; cartes-
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cadeaux et chèques-cadeaux; stylos; papeterie, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs de sport et sacs à cordon 
coulissant.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau et gourdes vendues vides.

 Classe 24
(8) Serviettes d'entraînement en coton et serviettes de plage.

 Classe 25
(9) Chapeaux, casquettes, tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues et chemises sans 
manches, ensembles d'entraînement, leggings, vestes, chandails, shorts, pantalons, casquettes et 
bandeaux, chandails à capuchon.

 Classe 27
(10) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(11) Équipement de mobilité et de récupération, bandes élastiques principalement en caoutchouc 
pour l'exercice, balles de crosse, outils pour thérapie de point déclic, nommément rouleaux de 
mousse; balles d'exercice antistress; sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, 
en l'occurrence sangles à fixer aux portes, appareils d'exercice à câbles, ainsi que poids et 
haltères pour l'haltérophilie, appareils d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie 
et gants d'haltérophilie; cordes à sauter; équipement d'exercice, nommément haltères longs, 
haltères russes, haltères, disques d'haltérophilie, ballons à projeter au sol pour l'entraînement aux 
poids; ballons lestés.

 Classe 29
(12) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(13) Thé; café, barres énergisantes riches en protéines.

 Classe 32
(14) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes, boissons énergisantes, 
kombucha, eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, de bouteilles, de grignotines, de boissons 
fouettées, de café, de thé et de substituts de repas en boisson, d'articles chaussants, de vitamines 
et de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; services de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine de l'exploitation d'une franchise.

Classe 41
(2) Consultations portant sur la bonne condition physique, y compris mesure de l'adiposité, 
pesées, mesures corporelles, évaluations alimentaires; tenue de cours de yoga et d'entraînement 
physique; offre de formation en yoga et en entraînement physique, tenue de cours pour favoriser 
la santé des articulations et améliorer les patrons de mouvement des articulations et des muscles; 
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services d'entraînement physique individuel et en groupe, nommément offre d'entraînement 
cardiovasculaire, d'entraînement en force musculaire, d'entraînement physique fonctionnel et par 
intervalles, nommément d'entraînement durant lequel un athlète alterne entre deux activités à la 
vitesse et au degré d'effort différents; création de programmes d'entraînement physique, services 
d'entraînement physique individuel et en groupe, cours d'entraînement physique et attestation; 
offre aux entreprises de programmes de santé et de bien-être physique et mental ainsi que de 
présentations connexes; services d'information et d'éducation concernant l'entraînement physique, 
le bien-être physique et mental, la santé et l'alimentation; offre de formation et de cours de 
certification concernant la bonne condition physique, la mobilité physique, l'alimentation, 
l'entraînement physique en force musculaire et l'entraînement physique en force, les programmes 
d'entraînement et les programmes d'entraînement physique spécialisés; coaching dans le 
domaine de la santé physique et mentale; conférences éducatives concernant la bonne condition 
physique, la mobilité physique, l'alimentation, la force physique et l'entraînement physique, les 
programmes d'entraînement et les programmes d'entraînement spécialisés.

Classe 44
(3) Réadaptation physique; services de physiothérapie.

(4) Services de conseil en alimentation, nommément offre de plans de repas personnalisés; 
services de thérapie de point déclic pour traiter les maux, les douleurs et la sensibilité des muscles.
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 Numéro de la demande 1,836,197  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenfield Global Inc.
20 Toronto Street
Suite 1400
Toronto
ONTARIO      M5C2B8

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 01

(1) Alcool industriel, nommément alcool et alcool éthylique pour la fabrication de cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques, de produits d'assainissement et de désinfection, de solvants, d'arômes 
alimentaires, de produits alimentaires, de boissons, de parfums, de revêtements et de produits 
chimiques; éthanol; produits biochimiques agricoles; produits chimiques agricoles; drêches; alcool 
amylique; alcool benzylique; éthylène; alcool éthylique; éther éthylique; alcool isopropylique; 
glycérine; méthanol; produits chimiques pour la fabrication de solvants.

 Classe 04
(2) Alcool carburant; alcools combustibles dénaturés; carburants à l'éthanol; carburant biodiesel; 
gaz combustible; mazout; méthanol-carburant; alcools méthylés pour le carburant; huile 
industrielle.

 Classe 05
(3) Drêches de distillerie utilisées comme suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 29
(4) Huile de maïs à usage alimentaire.

 Classe 31
(5) Sous-produits de la transformation de céréales et de maïs pour la consommation animale; 
huile de maïs pour nourriture; drêches de distillerie pour utilisation comme ingrédients de 
nourriture pour animaux.

 Classe 33
(6) Spiritueux à base de maïs.

Services
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Classe 42
Recherche et analyse en biochimie; services de génie, nommément services de génie chimique et 
biochimique, services de recherche et de développement dans les domaines de la séquestration 
du carbone, de la digestion anaérobie, des biocombustibles, de l'énergie propre, des technologies 
propres dans les domaines de l'énergie renouvelable selon l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelable, nommément de sources d'énergie basées sur les alcools carburants, les carburants 
à l'éthanol, le biodiesel, et sur des produits chiniques biosourcés et des sous-produits 
biochimiques provenant de la transformation de céréales et de maïs, ainsi que de la 
biotechnologie; offre d'information scientifique dans les domaines de la séquestration du carbone, 
de la digestion anaérobie, des biocombustibles, de l'énergie propre, des technologies propres 
dans les domaines de l'énergie renouvelable selon l'utilisation de sources d'énergie renouvelable, 
nommément de sources d'énergie basées sur les alcools carburants, les carburants à l'éthanol, le 
biodiesel, et sur des produits chiniques biosourcés et des sous-produits biochimiques provenant 
de la transformation de céréales et de maïs, ainsi que de la biotechnologie par un réseau 
informatique mondial; services de consultation technique et scientifique dans les domaines de la 
séquestration du carbone, de la digestion anaérobie, des biocombustibles, de l'énergie propre, des 
technologies propres dans les domaines de l'énergie renouvelable selon l'utilisation de sources 
d'énergie renouvelable, nommément de sources d'énergie basées sur les alcools carburants, les 
carburants à l'éthanol, le biodiesel, et sur des produits chimiques biosourcés et des sous-produits 
biochimiques provenant de la transformation de céréales et de maïs, ainsi que de la 
biotechnologie.
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 Numéro de la demande 1,836,198  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenfield Global Inc.
20 Toronto Street
Suite 1400
Toronto
ONTARIO      M5C2B8

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 01

(1) Alcool industriel, nommément alcool et alcool éthylique pour la fabrication de cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques, de produits d'assainissement et de désinfection, de solvants, d'arômes 
alimentaires, de produits alimentaires, de boissons, de parfums, de revêtements et de produits 
chimiques; éthanol; produits biochimiques agricoles; produits chimiques agricoles; drêches; alcool 
amylique; alcool benzylique; éthylène; alcool éthylique; éther éthylique; alcool isopropylique; 
glycérine; méthanol; produits chimiques pour la fabrication de solvants.

 Classe 04
(2) Alcool carburant; alcools combustibles dénaturés; carburants à l'éthanol; carburant biodiesel; 
gaz combustible; mazout; méthanol-carburant; alcools méthylés pour le carburant; huile 
industrielle.

 Classe 05
(3) Drêches de distillerie utilisées comme suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 29
(4) Huile de maïs à usage alimentaire.

 Classe 31
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(5) Sous-produits de la transformation de céréales et de maïs pour la consommation animale; 
huile de maïs pour nourriture; drêches de distillerie pour utilisation comme ingrédients de 
nourriture pour animaux.

 Classe 33
(6) Spiritueux à base de maïs.

Services
Classe 42
Recherche et analyse en biochimie; services de génie, nommément services de génie chimique et 
biochimique, services de recherche et de développement dans les domaines de la séquestration 
du carbone, de la digestion anaérobie, des biocombustibles, de l'énergie propre, des technologies 
propres dans les domaines de l'énergie renouvelable selon l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelable, nommément de sources d'énergie basées sur les alcools carburants, les carburants 
à l'éthanol, le biodiesel, et sur des produits chiniques biosourcés et des sous-produits 
biochimiques provenant de la transformation de céréales et de maïs, ainsi que de la 
biotechnologie; offre d'information scientifique dans les domaines de la séquestration du carbone, 
de la digestion anaérobie, des biocombustibles, de l'énergie propre, des technologies propres 
dans les domaines de l'énergie renouvelable selon l'utilisation de sources d'énergie renouvelable, 
nommément de sources d'énergie basées sur les alcools carburants, les carburants à l'éthanol, le 
biodiesel, et sur des produits chiniques biosourcés et des sous-produits biochimiques provenant 
de la transformation de céréales et de maïs, ainsi que de la biotechnologie par un réseau 
informatique mondial; services de consultation technique et scientifique dans les domaines de la 
séquestration du carbone, de la digestion anaérobie, des biocombustibles, de l'énergie propre, des 
technologies propres dans les domaines de l'énergie renouvelable selon l'utilisation de sources 
d'énergie renouvelable, nommément de sources d'énergie basées sur les alcools carburants, les 
carburants à l'éthanol, le biodiesel, et sur des produits chimiques biosourcés et des sous-produits 
biochimiques provenant de la transformation de céréales et de maïs, ainsi que de la 
biotechnologie.
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 Numéro de la demande 1,836,354  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REV Recreation Group, Inc.
1031 US 224 E
Decatur, IN 46733
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/405357 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,569  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

bcIMC Realty Corporation
c/o QuadReal Property Group
45 O'Connor Street, Suite 300
Ottawa
ONTARIO K1P 1A4

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

WORLD EXCHANGE PLAZA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement par l'offre 
d'information au moyen d'un site Web.

Classe 36
(2) Location à bail et location d'immeubles, administration, gestion et réaménagement d'un 
complexe immobilier pour la location de locaux pour centres commerciaux et de locaux pour 
bureaux commerciaux.

Classe 39
(3) Administration, gestion et réaménagement d'un complexe immobilier pour la location de parcs 
de stationnement.

Classe 41
(4) Location à bail et location d'immeubles, administration, gestion et réaménagement d'un 
complexe immobilier pour la location de salles de divertissement, nommément pour des 
prestations de musique devant public.
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 Numéro de la demande 1,836,577  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

bcIMC Realty Corporation
c/o QuadReal Property Group
45 O'Connor Street, Suite 300
Ottawa
ONTARIO K1P 1A4

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

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement par l'offre 
d'information au moyen d'un site Web.

Classe 36
(2) Location à bail et location d'immeubles, administration, gestion et réaménagement d'un 
complexe immobilier pour la location de locaux pour centres commerciaux et de locaux pour 
bureaux commerciaux.

Classe 39
(3) Administration, gestion et réaménagement d'un complexe immobilier pour la location de parcs 
de stationnement.

Classe 41
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(4) Location à bail et location d'immeubles, administration, gestion et réaménagement d'un 
complexe immobilier pour la location de salles de divertissement, nommément pour des 
prestations de musique devant public.
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 Numéro de la demande 1,836,708  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Röhlig Logistics GmbH & Co. KG
Am Weser-Terminal 8
28217 Bremen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle bleu comprenant trois segments bleus distincts, triangulaires et courbés 
entourant un point bleu central, à la gauche du mot RÖHLIG en lettres bleues, lequel se trouve au-
dessus du mot LOGISTICS en lettres bleues.

Services
Classe 35
(1) Contrôle des stocks (travail de bureau).

Classe 36
(2) Dédouanement pour des tiers, nommément courtage en douane.

Classe 39
(3) Services d'entrepreneur en transport, nommément de transport de marchandises et de fret par 
avion, train, navire et camion; services d'entreprise de logistique, nommément transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire et camion; logistique de fret, nommément 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire et camion; livraison de 
marchandises et de fret pour des tiers par avion, train, navire et camion; logistique de la chaîne 
d'approvisionnement et services de logistique inverse pour stocker des marchandises pour des 
tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; planification d'itinéraires de transport de fret; 
transport de personnes et de marchandises par voiture, autobus, camion, train, navire et avion; 
location de voitures automobiles, notamment de véhicules pour produits lourds; offre de transport 
d'installations d'accostage; emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt, 
entreposage physique d'information et de documents stockés de façon électronique.
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 Numéro de la demande 1,837,761  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEXO OPERATIONS INC.
204-490 Boulevard Saint-Joseph
Gatineau
QUEBEC J8Y 3Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISE UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Médicaments topiques à base de cannabis (marijuana), d'extraits de cannabis, de résines de 
cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis absorbés par la peau pour le soulagement 
localisé de la douleur et des douleurs musculaires, préparations anti-inflammatoires à base de 
cannabis (marijuana), d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de 
cires de cannabis; assainisseurs d'air; lubrifiants sexuels contenant du cannabis (marijuana), des 
extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; 
capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques.

 Classe 09
(4) Publications électroniques et téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
feuillets publicitaires et dépliants sur le cannabis (marijuana) et la recherche dans le domaine du 
cannabis (marijuana); aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de 
sport; casques de sport; casques d'écoute; microphones; haut-parleurs; cordons pour retenir les 
lunettes et les téléphones mobiles, ainsi que cordons pour appareils photo et caméras. .

 Classe 10
(5) Condoms; seringues à usage médical et à injection; inhalateurs à usage thérapeutique; 
inhalateurs à usage médical vendus vides.

 Classe 11
(6) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL.

 Classe 12
(7) Canots; pagaies de canot.
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 Classe 14
(8) Épinglettes; horloges et montres; cordons porte-clés.

 Classe 15
(9) Médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; baguettes de tambour; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(10) Livres; décalcomanies; sacs refermables en plastique à usage général; sacs en plastique 
pour l'emballage; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets 
publicitaires et dépliants sur le cannabis (marijuana) et la recherche dans le domaine du cannabis 
(marijuana).

 Classe 18
(11) Parapluies; bâtons pour la randonnée pédestre; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(12) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping.

 Classe 21
(13) Manchons isothermes pour gobelets; grandes tasses à café; verres à boire; bouteilles d'eau; 
sous-verres; grandes tasses de voyage; flacons à pilules et piluliers; verres à bière; verres à 
cocktail; chopes à bière; verres à bière; ouvre-bouteilles; emporte-pièces de cuisine; jarres à 
biscuits; ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; bocaux; plateaux à repas; bols pour 
animaux de compagnie; marmites et casseroles; pots décoratifs; brûleurs à encens; bougeoirs; 
vases et supports pour vases; pots à plantes et à fleurs; grils de camping; glacières à boissons 
portatives.

 Classe 22
(14) Tentes.

 Classe 24
(15) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes en tissu; couvertures; couvertures pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage.

 Classe 26
(16) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements; cordons pour retenir les laissez-passer et les 
insignes d'identité.

 Classe 27
(17) Carpettes; tapis de yoga.

 Classe 28
(18) Cartes à jouer; balles de golf; sangles de yoga; blocs de yoga; jouets pour animaux de 
compagnie; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.

 Classe 29
(19) Graisses et huiles alimentaires contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, 
des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; huiles de cuisson 
contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis et des cires de cannabis; tartinades au beurre d'arachide contenant du cannabis 
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(marijuana), des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des 
cires de cannabis; yogourt contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; tartinades aux noisettes 
contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 30
(20) Produits comestibles à base de cannabis (marijuana), d'extraits de cannabis, de résines de 
cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis, nommément biscuits, carrés au chocolat, 
barres musli, chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, 
bonbons gélifiés; boissons non alcoolisées contenant du cannabis (marijuana), des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément 
boissons à base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé.

 Classe 31
(21) Nourriture pour animaux de compagnie contenant du cannabis (marijuana), des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; boissons 
pour animaux de compagnie contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; gâteries pour animaux de 
compagnie contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des résines de cannabis, 
des huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 32
(22) Boissons alcoolisées contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément bière; 
boissons non alcoolisées contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons 
aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons au miel, 
boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons fouettées; eau embouteillée; eaux 
aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazéifiées; eau pétillante; eau de source; eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de 
source contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des 
huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 33
(23) Boissons alcoolisées contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons à 
base de chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, boissons à base de thé.

 Classe 34
(24) Articles pour fumeurs, nommément cannabis (marijuana) séché, extraits de cannabis, résines 
de cannabis, huiles de cannabis et cires de cannabis, tous pour fumer; articles divers associés au 
cannabis (marijuana), nommément pipes, bongs, bols, houkas, papier à rouler, joints roulés dans 
des feuilles de tabac, pinces à joint, flacons à pilules, vaporisateurs, briquets, torches, cendriers, 
moulins et balances.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de cannabis (marijuana), de résines de cannabis, d'huiles de 
cannabis et de cires de cannabis; services de grand magasin de détail et en ligne; distribution de 
cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis; distribution de 
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nourriture à base de cannabis (marijuana), d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles 
de cannabis et de cires de cannabis; exploitation d'un site Web d'information sur le cannabis 
(marijuana), nommément offre d'information sur le cannabis (marijuana) pour la vente au détail au 
moyen d'un site Web.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur le cannabis 
(marijuana) et la recherche dans le domaine du cannabis (marijuana); offre d'un site Web sur une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions et de formuler 
des commentaires sur le cannabis (marijuana) et la recherche dans le domaine du cannabis 
(marijuana).

Classe 39
(3) Emballage d'articles pour le transport.

Classe 40
(4) Transformation de cannabis (marijuana), de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de 
cires de cannabis; transformation d'aliments à base de cannabis (marijuana), d'extraits de 
cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis; transformation de 
médicaments topiques à base de cannabis (marijuana), d'extraits de cannabis, de résines de 
cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis; production de cannabis (marijuana), de 
résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

Classe 42
(5) Offre d'information sur la recherche dans le domaine du cannabis (marijuana) au moyen d'un 
site Web.

Classe 43
(6) Préparation d'aliments à base de cannabis (marijuana), d'extraits de cannabis, de résines de 
cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis, nommément services de traiteur pour 
l'offre d'aliments à base de cannabis (marijuana), d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, 
d'huiles de cannabis et de cires de cannabis, ainsi que services de casse-croûte offrant des 
aliments à base de cannabis (marijuana), d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles 
de cannabis et de cires de cannabis.

Classe 44
(7) Amélioration génétique et culture de cannabis (marijuana), de résines de cannabis, d'huiles de 
cannabis et de cires de cannabis; préparation et distribution de médicaments topiques à base de 
cannabis (marijuana), d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de 
cires de cannabis; exploitation d'un centre de distribution de cannabis (marijuana), d'extraits de 
cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis; offre d'information 
médicale sur le cannabis (marijuana) au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,838,131  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenfield Global Inc.
20 Toronto Street
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M5C 2B8

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 01

(1) Alcool industriel, nommément alcool et alcool éthylique pour la fabrication de cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques, de produits d'assainissement et de désinfection, de solvants, d'arômes 
alimentaires, de produits alimentaires, de boissons, de parfums, de revêtements et de produits 
chimiques; éthanol; produits biochimiques agricoles; produits chimiques agricoles; drêches; alcool 
amylique; alcool benzylique; éthylène; alcool éthylique; éther éthylique; alcool isopropylique; 
glycérine; méthanol; produits chimiques pour la fabrication de solvants.

 Classe 04
(2) Alcool carburant; alcools combustibles dénaturés; carburants à l'éthanol; carburant biodiesel; 
gaz combustible; mazout; méthanol-carburant; alcools méthylés pour le carburant; huile 
industrielle.

 Classe 05
(3) Drêches de distillerie utilisées comme suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 29
(4) Huile de maïs à usage alimentaire.

 Classe 31
(5) Sous-produits de la transformation de céréales et de maïs pour la consommation animale; 
huile de maïs pour nourriture; drêches de distillerie pour utilisation comme ingrédients de 
nourriture pour animaux.

 Classe 33
(6) Spiritueux à base de maïs.
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Services
Classe 42
Recherche et analyse en biochimie; services de génie, nommément services de génie chimique et 
biochimique, services de recherche et de développement dans les domaines de la séquestration 
du carbone, de la digestion anaérobie, des biocombustibles, de l'énergie propre, des technologies 
propres dans les domaines de l'énergie renouvelable selon l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelable, nommément de sources d'énergie basées sur les alcools carburants, les carburants 
à l'éthanol, le biodiesel, et sur des produits chiniques biosourcés et des sous-produits 
biochimiques provenant de la transformation de céréales et de maïs, ainsi que de la 
biotechnologie; offre d'information scientifique dans les domaines de la séquestration du carbone, 
de la digestion anaérobie, des biocombustibles, de l'énergie propre, des technologies propres 
dans les domaines de l'énergie renouvelable selon l'utilisation de sources d'énergie renouvelable, 
nommément de sources d'énergie basées sur les alcools carburants, les carburants à l'éthanol, le 
biodiesel, et sur des produits chiniques biosourcés et des sous-produits biochimiques provenant 
de la transformation de céréales et de maïs, ainsi que de la biotechnologie par un réseau 
informatique mondial; services de consultation technique et scientifique dans les domaines de la 
séquestration du carbone, de la digestion anaérobie, des biocombustibles, de l'énergie propre, des 
technologies propres dans les domaines de l'énergie renouvelable selon l'utilisation de sources 
d'énergie renouvelable, nommément de sources d'énergie basées sur les alcools carburants, les 
carburants à l'éthanol, le biodiesel, et sur des produits chimiques biosourcés et des sous-produits 
biochimiques provenant de la transformation de céréales et de maïs, ainsi que de la 
biotechnologie.
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 Numéro de la demande 1,838,636  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AEON Co., Ltd.
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi
Chiba
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots HOME 
COORDY sont blancs sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément assouplissants, 
amidon, gélatine d'algues (funori), savons et détergents; produits nettoyants, récurants et abrasifs, 
nommément produits dégraissants à usage domestique, produits de dérouillage à usage 
domestique, benzine pour le détachage à usage domestique, savons et détergents à usage 
domestique; produits de polissage pour les planchers, les chaussures, le chrome, les automobiles 
et les ongles; savons non médicamenteux, nommément savons pour les soins du corps; 
parfumerie, huiles essentielles pour la lessive, pour l'aromathérapie, à usage cosmétique, 
cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non 
médicamenteux; produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en 
feuilles, produits en vaporisateur pour les vêtements; produits dégraissants à usage domestique; 
produits de dérouillage; benzine pour le détachage; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; 
adhésifs pour fixer les faux cheveux; amidon à lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; 
adhésifs pour fixer les faux cils; produits pour rafraîchir l'haleine; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux; produits de décapage de peinture; crème à chaussures; noir à chaussures [cirage à 
chaussures]; dentifrices; cosmétiques; parfums; encens; papier abrasif; toile abrasive; sable 
abrasif; pierre ponce artificielle; papier à polir; faux ongles; faux cils.
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 Classe 07
(2) Machines et machines-outils, nommément outils électriques; moteurs, sauf pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs d'outil électrique; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que manuels, 
nommément moissonneuses, machines d'ensemencement, machines de labourage, presses à 
fourrage, rotoculteurs, charrues; incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; machines pour le 
travail des métaux, machines-outils pour le travail des métaux; machines d'exploitation minière, 
nommément foreuses; machines de construction, nommément machines et équipement de finition 
et de compactage du sursol pour la construction, nommément rouleaux de plancher, raboteuses 
électriques; machines de chargement et de déchargement, nommément monte-charges 
mécaniques pour le chargement et le déchargement; machines de pêche industrielle; machines de 
traitement chimique, nommément machines de mélange pour le traitement chimique, machines de 
transformation de céréales, machines de dissolution pour le traitement chimique; machines 
textiles, nommément machines pour la teinture de textiles, machines d'impression pour le tissu, 
machines à laver les tissus; machines de transformation des aliments et des boissons à usage 
commercial, nommément batteurs d'aliments, éplucheurs, coupe-aliments, hachoirs d'aliments, 
trancheuses pour aliments, mélangeurs d'aliments électriques; machines d'exploitation forestière, 
machines à travailler le bois ou machines pour la fabrication de placage ou de contreplaqués, 
nommément scies à ruban, scies pour le travail du bois, machines pour le travail du bois, 
nommément machines à bois, machines de mise en copeaux du bois, machines à couper le bois, 
fraiseuses à bois, machines à râper et à défibrer le bois, machines à raboter le bois, machines de 
fabrication de placages, machines de séchage de contreplaqué, machines de finition de 
contreplaqué; machines de fabrication de pâte, machines à fabriquer le papier, machines de 
transformation du papier, nommément relieuses à papier, machines de calandrage du papier, 
machines de couchage du papier, machines à couper le papier, machines à plier le papier, 
machines à dévider le papier; machines d'impression pour le tissu, presses à imprimer, machines 
de reliure; machines à coudre; machines pour la fabrication de chaussures; machines de tannage 
du cuir; machines de transformation du tabac; machines de fabrication d'articles en verre; 
machines à peindre; machines d'emballage; tours de potier électriques; machines de traitement du 
plastique, nommément machines pour l'expansion du plastique, machines de moulage du 
plastique; machines pour la fabrication de semiconducteurs; machines pour la fabrication de 
produits en caoutchouc, nommément machines à former le caoutchouc, machines à mélanger le 
caoutchouc; machines de maçonnerie, nommément machines à tailler la pierre, machines à polir 
la pierre; moteurs pour machinerie industrielle; machines et instruments pneumatiques et 
hydrauliques, nommément convoyeurs pneumatiques, ferme-portes et ouvre-portes 
pneumatiques, excavatrices hydrauliques, presses hydrauliques pour le travail des métaux; 
distributeurs de ruban adhésif; machines à estamper automatiques; distributeurs; distributeurs de 
carburant pour stations-service; machines à laver; systèmes de stationnement mécaniques, 
nommément élévateurs mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de 
véhicules terrestres, monte-voitures mécaniques robotisés pour parcs de stationnement à étages; 
installations de lavage de véhicules; batteurs d'aliments à usage commercial; machines à éplucher 
les aliments à usage commercial; machines à couper, à hacher et à trancher les aliments à usage 
commercial; lave-vaisselle; polisseuses-lustreuses, nommément polisseuses à plancher 
électriques, cireuses électriques à chaussures; aspirateurs; pulvérisateurs à moteur pour le 
désinfectant, pour les insecticides, pour les déodorants, à usage autre qu'agricole; pièces de 
machine, nommément roulements; tondeuses à gazon; appareils électriques pour tirer les rideaux; 
ouvre-portes électriques; machines de compactage de déchets; concasseurs à déchets; 
imprimantes 3D; démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc, sauf ceux pour les 



  1,838,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 168

véhicules terrestres, mais incluant les pièces de moteurs ca et de moteurs cc, nommément les 
servomoteurs à courant alternatif, moteurs à courant continu; génératrices ca [alternateurs]; 
génératrices cc; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; balais de dynamo.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main, nommément coupe-ongles manuels, accessoires de manucure, 
accessoires de pédicure, pinces à épiler; ustensiles de table; armes courtes, nommément sabres 
japonais, couteaux; rasoirs; binettes à main; fourches à bêcher; balais à gazon [à main 
seulement]; formes pour la fabrication de chaussures [à main seulement]; fers à défriser 
électriques; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux électriques; outils à main à lame, outils à 
main pointus et épées; outils à main, manuels, autres que les outils à main à lame ou pointus; 
tranche-oeufs non électriques; râpes non électriques pour couper en flocons des morceaux de 
bonite séchée [râpes à katsuo-bushi]; ouvre-boîtes non électriques; casse-noix; cuillères; coupe-
fromage non électriques; coupe-pizzas non électriques; fourchettes [ustensiles de table]; taille-
craies pour la couture; pelles à incendie; soufflets de foyer [outils à main]; pinces de foyer; 
matraques; étuis pour accessoires de rasage; nécessaires de pédicure; recourbe-cils; nécessaires 
de manucure; piolets à glace; couteaux de plongée; porte-couteaux de plongée; couteaux à 
palette; ciseaux pour la cuisine.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément verrerie de laboratoire, compas de marine, 
machines de mesure de niveau pour l'arpentage, appareils photo et caméras, microscopes, 
appareils à mesurer l'épaisseur des peaux, dispositifs de signalisation ferroviaires, caméras de 
vidéosurveillance, vestes de sécurité; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
câbles de raccordement électriques, gradateurs, piles et batteries à usage général, convertisseurs 
ca-cc, aux panneaux électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément enregistreurs de CD, enregistreurs de DVD, appareils de 
traitement numérique de sons, lecteurs-enregistreurs vidéo, systèmes ambiophoniques de cinéma 
maison, casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son, 
numériseurs d'images, téléphones à image; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, nommément disques magnétiques vierges, cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de disque, disques compacts 
contenant des jeux informatiques, disques compacts contenant des encyclopédies, disques 
compacts contenant de la musique, CD-ROM vierges pour l'enregistrement sonore, CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement vidéo, disques d'enregistrement vierges, disques contenant des 
livres, DVD contenant des films; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de lecture de cartes, machines à cartes perforées pour bureaux, 
ordinateurs; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères, logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; extincteurs; 
bouchons d'oreilles pour la plongée; ozoneurs [ozonateurs]; électrolyseurs, nommément appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; mire-oeufs; appareils à 
tirer les plans, nommément machines à tirer les plans; machines à compter les pièces de 
monnaie, machines à trier les pièces de monnaie; appareils de consignation des tâches, 
nommément perforatrices de cartes; photocopieurs; instruments mathématiques, nommément 
calculatrices; machines horodatrices; horloges enregistreuses [appareils d'enregistrement du 
temps]; appareils de bureau à cartes perforées; appareils de vote; appareils de contrôle des 
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timbres-poste, nommément affranchisseuses; mécanismes pour barrières payantes pour parcs de 
stationnement; appareils et équipement de sauvetage, nommément gilets de sauvetage, ceintures 
de sauvetage, flotteurs de sécurité pour la natation; extincteurs, nommément extincteurs; boyaux 
d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs de fuite de gaz; appareils antivol, nommément alarmes de sécurité personnelle, 
enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; casques pour le sport, nommément le baseball, 
le football, le vélo, le hockey, l'équitation; signaux ferroviaires lumineux, signaux ferroviaires 
mécaniques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers lumineux, 
panneaux routiers mécaniques; appareils de plongée, non conçus pour le sport, nommément 
masques de plongée, gants pour la plongée, pince-nez pour plongeurs; jeux vidéo pour appareils 
de jeux vidéo d'arcade; simulateurs de conduite et de contrôle de véhicules; simulateurs 
d'entraînement pour le sport, nommément le golf; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément seringues distributrices réutilisables, gants jetables, fours de séchage, baignoires, 
centrifugeuses, incubateurs; appareils photographiques, nommément appareils photo et caméras 
numériques, caméras, filtres photographiques, flashs pour appareils photo et caméras, lampes 
éclairs de photographie, objectifs de photographie, négatifs photographiques, projecteurs 
photographiques; machines cinématographiques, nommément caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques, écrans de projection pour films, pellicules cinématographiques 
impressionnées; appareillage optique, nommément machines optiques d'examen de la vue, 
lecteurs optiques, appareils d'inspection optique pour l'inspection des aliments; appareils et 
instruments de mesure ou d'essai, nommément machines de mesure de niveau pour l'arpentage, 
machines et instruments de mesure à filet, machines d'essai pour le ciment, machines et 
instruments de vérification de la rugosité de surfaces; machines et appareils de distribution ou de 
commande de puissance, nommément boîtes de distribution électrique, transformateurs de 
distribution, connecteurs d'alimentation électrique, consoles de distribution électrique, panneaux 
de commande pour ascenseurs, panneaux de commande pour alarmes de sécurité, panneaux 
électriques; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles solaires; batteries et cellules, 
nommément batteries pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, appareils photo et 
caméras, piles et batteries solaires, batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries à 
usage général, cellules électrolytiques; compteurs et testeurs électriques ou magnétiques, 
nommément ampèreheuremètres, appareils de mesure acoustique, indicateurs de concentration, 
décibelmètres, posemètres, bracelets d'identité magnétiques codés, fréquencemètres, compas 
magnétiques, vérificateurs de pile et de batterie, multimètres, appareils d'essai de détecteurs de 
fumée, vérificateurs de compteur de vitesse; fils et câbles électriques; machines et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones cellulaires, routeurs, télécopieurs; 
machines électroniques, nommément installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance, lecteurs de cartes électroniques, systèmes de commande électroniques pour 
freins d'automobile; noyaux magnétiques; fils de résistance; électrodes, autres que les électrodes 
de soudure ou les électrodes à usage médical, nommément électrodes de pile à combustible, 
électrodes en graphite; bateaux-pompes; satellites à usage scientifique; camions d'incendie; 
masques antipoussière; masques à gaz; masques de soudeur; vêtements ignifugés; capuchons 
pour la prévention des sinistres, nommément capuchons de protection matelassés pour protéger 
la tête en cas de catastrophe naturelle; lunettes, nommément lunettes, lunettes de sport, lunettes 
de sécurité; jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes d'exploitation informatique pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; casques pour le sport; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; 
bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; 
métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution 
automatique pour instruments de musique électroniques; dispositifs d'effets électriques et 
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électroniques pour instruments de musique; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables pour téléphones mobiles, pour ordinateurs portables, pour 
ordinateurs tablettes; disques vidéo contenant des oeuvres d'animation, cassettes vidéo contenant 
des oeuvres d'animation; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; publications électroniques, nommément magazines, 
publications juridiques.

 Classe 10
(5) Bouchons d'oreilles pour nageurs; sachets chauffants remplis de substances chimiques 
réagissant au moment voulu, pour le secteur médical.

 Classe 11
(6) 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 
appareils d'éclairage, radiateurs, humidificateurs, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, sécheuses à 
culbutage, ventilateurs d'aération, conditionneurs d'air, distributeurs d'eau automatiques, 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes; bornes d'incendie; cuvettes 
et sièges de toilette vendus comme un tout; salles de bain préfabriquées vendues comme un tout; 
appareils de séchage, nommément sèche-mains pour salles de toilette, sécheuses électriques à 
usage domestique, appareils de dessiccation, nommément dessiccateurs pour toilettes à 
compostage, appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air, 
dessiccateurs pour le séchage d'aliments; récupérateurs pour le traitement chimique, nommément 
échangeurs de chaleur; marmites à vapeur pour le traitement chimique pour la transformation 
d'énergie chimique en chaleur; évaporateurs pour le refroidissement, pour conditionneurs d'air, 
pour le traitement chimique; appareils de distillation, nommément alambics, distillateurs pour le 
traitement chimique, distillateurs d'alcool, appareils de distillation de l'eau; échangeurs de chaleur 
pour le traitement chimique; appareils de séchage pour la fabrication du tissu, nommément 
sécheuses industrielles; stérilisateurs de lait; machines à pain; machines de séchage de 
contreplaqué; fours industriels; réacteurs nucléaires; appareils de séchage pour la récolte, 
nommément déshydrateurs pour fruits, déshydrateurs d'aliments; séchoirs pour fourrage vert, 
nommément ventilateurs; chaudières, autres que les pièces de moteurs d'entraînement non 
électriques, nommément chaudières de chauffage, chaudières électriques, cuiseurs à oeufs 
électriques, chaudières pour appareils de chauffage, chaudières à gaz; appareils de climatisation 
à usage industriel, nommément pour entrepôts; machines de congélation, nommément 
congélateurs; sécheuses électriques à usage industriel; machines-outils pour salons de coiffure ou 
salons de coiffure pour hommes, nommément séchoirs à cheveux pour salons de beauté, lave-
têtes pour utilisation par des salons de coiffure pour hommes, chauffe-serviettes pour la coiffure, 
séchoirs à cheveux; appareils et installations de cuisson à usage commercial, nommément fours 
de cuisine, grils, grils électriques, marmites à vapeur électriques, fours au gaz; machines à sécher 
la vaisselle à usage commercial; appareils pour désinfecter la vaisselle à usage commercial, 
nommément lave-vaisselle pour restaurants et pour cafétérias; robinets à eau courante; robinets 
de commande de niveau pour réservoirs; robinets de canalisation; réservoirs pour le traitement 
des eaux usées à usage industriel; fosses septiques à usage industriel; incinérateurs à déchets; 
chauffe-eau solaires; appareils de purification d'eau, nommément purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique; lampes électriques et autres appareils d'éclairage, nommément lampes 
d'aquarium, phares de vélo, lampes de lecture, lampes de bureau, lampes d'appoint pour 
l'intérieur, phares et feux d'automobile, plafonniers, diffuseurs d'éclairage; appareils 
électrothermiques domestiques, nommément incinérateurs à déchets, incinérateurs pour 
l'élimination de déchets; joints d'étanchéité pour robinets; chauffe-eau au gaz à usage domestique; 
réchauds non électriques à usage domestique, nommément fours au gaz, chauffe-eau au gaz, 
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grils alimentés au gaz, poêles, chauffe-eau solaires; plans de travail de cuisine, nommément 
hottes, éviers, poêles, tiroirs chauffe-plats; éviers; glacières à usage domestique; réfrigérateurs à 
glace à usage domestique; filtres à eau du robinet pour la maison; lanternes vénitiennes sur pied 
[andon]; lanternes vénitiennes portatives, nommément lanternes chinoises; lampes à gaz; lampes 
à l'huile; protège-flammes de lampe; chauffe-plats, non électriques; chaufferettes de poche, non 
électriques; bouillottes pour chauffer les pieds dans un lit; réservoirs pour le traitement des eaux 
usées à usage domestique; fosses septiques à usage domestique; sièges de toilette avec jet 
d'eau de lavage; distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilette; sièges pour 
cuvettes de toilette de style japonais; accessoires de bain; poêles à usage domestique, non 
électriques.

 Classe 14
(7) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres; pierres précieuses 
brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; trophées 
[coupes de prix] en métal précieux; écussons commémoratifs en métaux précieux; ornements 
personnels, nommément bijoux; ornements pour chaussures en métal précieux.

 Classe 16
(8) Papier et carton; imprimés, nommément calendriers imprimés, partitions imprimées, étiquettes 
imprimées, catalogues, manuels; matériel de reliure; photos; accessoires de papeterie et 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément enveloppes, stylos, colle, papier, crayons, 
reliures, agrafeuses, pochettes de classement, agendas; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste et de dessin, nommément blocs à dessin, cahiers à dessin, pinceaux de peinture, 
palettes de peinture, toiles pour la peinture; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels, cartons à dessin; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; colles et autres adhésifs pour le 
bureau et la maison, nommément étiquettes adhésives, blocs-notes à papillons adhésifs, rubans 
adhésifs; cire à cacheter; réglettes d'imprimeur [interlignes]; caractères d'imprimerie; machines à 
adresser; rubans encreurs; timbreuses automatiques; agrafeuses électriques pour le bureau; 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau; machines à oblitérer les timbres; instruments 
de dessin, nommément crayons, compas, planches, règles, équerres, rapporteurs d'angle; 
machines à écrire; machines à chèques; duplicateurs; duplicateurs pour impression en relief, 
nommément duplicateurs; déchiqueteuses pour le bureau; machines à affranchir; duplicateurs 
rotatifs; gabarits de marquage; pinceaux de décorateur; contenants en papier, pour l'emballage; 
sacs [pochettes] en plastique, pour emballage; film plastique à usage domestique pour l'emballage 
d'aliments; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; patrons en papier pour l'artisanat, pour le tricot, pour la couture; craie de tailleur; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains en papier; serviettes en papier; serviettes 
de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; papier imprimé pour l'IdO, autre 
que jouet; peintures et oeuvres calligraphiques; supports pour photos.

 Classe 18
(9) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; étiquettes à 
bagages; parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et 
vêtements pour animaux; armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; fers à cheval; 
contenants d'emballage industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs et articles 
semblables, nommément sacs en cuir, sacs en similicuir, sacs de sport, sacs de transport tout 
usage, sacs de voyage; pochettes et articles semblables, nommément pochettes en cuir, 
pochettes de taille, pochettes à bijoux ajustées; mallettes de toilette vides; parapluies et pièces 
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connexes; cannes; pièces en métal de canne et de bâton de marche; poignées pour cannes et 
bâtons de marche; cuir et fourrure, bruts ou mi-ouvrés.

 Classe 19
(10) Matériaux de construction non métalliques, nommément poutres en bois, cloisons en ciment, 
poteaux en béton, verre isolant, madriers en bois; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction, nommément tuyaux rigides en PVC pour la construction; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables non métalliques, nommément serres transportables en plastique à 
usage domestique; monuments non métalliques, nommément monuments en céramique, 
monuments en béton, monuments en marbre, monuments en pierre; cendres chaudes; goudron; 
brai; minéraux non métalliques pour la construction, nommément grès, calcaire, cristal de roche; 
matériaux de construction en céramique, nommément carreaux, robinets de conduites d'eau, 
tuyaux de drainage, briques et produits réfractaires, nommément mélanges coulables, béton, 
mortiers; matériaux de construction à fixer à des murs et à des planchers existants, nommément 
ardoises pour parements muraux, pierres à murs, lames de plancher en bois, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en vinyle; matériaux de construction en plastique, nommément 
panneaux multicouches en plastique pour la construction, portes en plastique, panneaux de 
plancher en plastique; matériaux de construction synthétiques, nommément tissus non tissés faits 
de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; asphalte pour matériaux de construction, 
nommément composés de ragréage, composés de revêtement et de pavage, papiers à toiture; 
matériaux de construction en caoutchouc, nommément appuis en caoutchouc pour l'isolation 
sismique de bâtiments, revêtements de sol en caoutchouc; plâtre pour la construction; chaux pour 
matériaux de construction; matériaux de construction en plâtre, nommément panneaux de plâtre 
(gypse), enduits de finition en résine artificielle colorée, plâtre pour revêtements de façades; 
constructions non métalliques, nommément remises; tapis pour le contrôle de l'érosion 
comprenant des semences de plantes; fenêtres de sécurité en plastique permettant la 
communication; feuilles et bandes de matière synthétique pour le marquage des routes; ciment et 
produits connexes, nommément blocs, cheminées, mélanges, tuiles en mortier; bois de 
construction; pierre de construction; verre de construction; récifs artificiels, autres qu'en métal; 
poulaillers, autres qu'en métal, nommément poulaillers en bois, poulaillers en plastique; cabines 
de peinture au pistolet en béton; moules en bois pour le façonnage de produits à base de ciment; 
valves en PVC pour conduites d'eau; panneaux routiers, autres qu'en métal, non lumineux et non 
mécaniques, nommément granules de verre pour le marquage des routes; tours-balises non 
lumineuses en béton; réservoirs, autres qu'en métal ou en plastique, nommément réservoirs pour 
la maçonnerie, réservoirs d'eau en maçonnerie à usage domestique, réservoirs à liquides en 
maçonnerie à usage industriel; boîtes aux lettres en maçonnerie; raccords de menuiserie en 
plastique; lanternes de pierre; structures synthétiques en pierre pour étangs de jardin; pierres 
tombales et plaques tombales, autres qu'en métal; sculptures en pierre; sculptures en béton; 
sculptures en marbre.

 Classe 21
(11) Chiffons de polissage; pinces à sucre; batteries de cuisine; sachets refroidissants remplis de 
substances chimiques réagissant au moment voulu pour le secteur de l'alimentation; gants pour 
les travaux légers et pour le jardinage.

 Classe 22
(12) Filets de rétention contre les éboulements de roches en tissu, à savoir matériaux de 
construction.

 Classe 27
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(13) Matériaux de construction en linoléum à fixer à des murs et à des planchers existants, 
nommément revêtements de sol en linoléum.

 Classe 30
(14) Aromatisants pour aromatiser les aliments, nommément extraits de légumes, extraits de fruits 
et extraits de viande.
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 Numéro de la demande 1,838,827  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Krust Patties, Inc.
3958 Park Avenue
Bronx, NY 10457
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de soleil 
a un contour entièrement jaune. Ce jaune a un contour noir. Le plus grand des demi-cercles du 
dessin de soleil et les traits formant les rayons du soleil sont de couleur rouge, laquelle passe 
graduellement à la couleur orange, celle-ci passant graduellement à la couleur jaune. Le dessin de 
soleil en demi-cercle (sauf les rayons) est de couleur jaune, laquelle passe graduellement au blanc 
dans une forme en demi-cercle. Les mots « golden krust » sont rouge foncé, et le contour de 
chacune des lettres est noir. Les lignes ondulées sous les mots « Golden Krust » sont bleu clair. 
Les mots « CARIBBEAN BAKERY & GRILL » sont noirs.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux et tabliers.

 Classe 29
(2) Pâtés (aliments), nommément au boeuf, au poulet, aux légumes, aux crevettes, au kalalou, au 
soya et au pain de viande; boeuf, poulet, produits de la mer, macédoine de légumes, pâtés aux 
légumes, crevettes, kalalou, pâtés au soya, pâtés au pain de viande.

 Classe 30
(3) Plats à emporter, nommément tartes, pâtisseries, pains, tartes aux légumes, tartes au soya, 
tartes au pain de viande.
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Services
Classe 35
(1) Franchisage de restaurants, franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants et aide aux entreprises dans la mise sur pied de franchises.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant, services de boulangerie-pâtisserie et de grilladerie, comptoirs de plats 
à emporter.
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 Numéro de la demande 1,838,964  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gordon  Stermann
131 Eagle Crescent
P.O. Box 4259
Banff
ALBERTA T1L 1A6

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Triviography
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeu de chasse au trésor.

(2) Programme de jeu informatique multimédia interactif téléchargeable pour la participation à un 
jeu de chasse au trésor.

(14) Tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs, pinces de pare-soleil de véhicule pour lunettes 
de soleil, lunettes de soleil.

 Classe 11
(4) Lampes de poche à DEL.

 Classe 12
(5) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(6) Plaques pour chaînes porte-clés, épinglettes.

 Classe 16
(7) Imprimés, nommément manuels, carnets et guides; autocollants pour pare-chocs, blocs-notes, 
instruments d'écriture, nommément crayons et stylos, décalcomanies et autocollants, tatouages 
temporaires.

 Classe 18
(8) Portefeuilles, fourre-tout, sacs de sport, parapluies.

 Classe 21
(9) Chopes à bière, supports pour canettes de boisson, grandes tasses à café, bouteilles d'eau, 
sous-verres, grandes tasses de voyage, sacs isothermes, carafes et pichets pour boissons, ouvre-
bouteilles et tasses.

 Classe 24
(10) Drapeaux en nylon.
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 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails d'équipe et maillots de course; bracelets.

 Classe 26
(11) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(12) Cartes à jouer, balles de golf.

 Classe 32
(13) Étuis pour cannettes de bière et de soda.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir création, organisation et tenue d'un jeu de chasse au trésor; offre, 
organisation et tenue d'un jeu de chasse au trésor; organisation de compétitions éducatives et 
récréatives dans le domaine du développement personnel, nommément de la croissance et de la 
motivation personnelles ainsi que de la consolidation d'équipe; organisation de jeux éducatifs et 
récréatifs, nommément de jeux de fête qui favorisent la consolidation d'équipe ainsi que la 
croissance et la motivation personnelles; planification d'évènements.

(2) Organisation de jeux de fête interactifs et récréatifs conçus pour promouvoir d'autres 
entreprises, sociétés et organisations; organisation de jeux de fête interactifs et récréatifs conçus 
pour promouvoir le tourisme; organisation de jeux de course d'aventure interactifs et récréatifs , se 
jouant à pied, à vélo et dans des véhicules automobiles.



  1,840,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 178

 Numéro de la demande 1,840,599  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

River Light V, L.P.
11 West 19th Street, 7th Floor
New York, NY 10011
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 14

(1) Bijoux; montres.

 Classe 18
(2) Accessoires, nommément sacs à main, pochettes en cuir, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs-pochettes,  fourre-tout,  portefeuilles et sacs à cosmétiques vendus vides.

(3) Accessoires, nommément sacs à dragonne, sacs à dos, sacs de plage, porte-documents de 
type serviette, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, porte-monnaie, parapluies.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures, foulards; vêtements, 
nommément chandails, vêtements de bain; chapeaux; ceintures.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts de bikini, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs et hauts tissés, pantalons, manteaux, vestes, jupes, 
robes, shorts, vêtements de nuit, chandails, robes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/255,383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,569  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coopérative funéraire du Grand Montréal
635 Boul Curé-Poirier O
Longueuil
QUÉBEC J4J 2H8

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 termes 
FUNÉRAILLES FLEX sont de couleur noire, le logo est composé de deux coeurs superposés. Le 
coeur du haut est de couleur rouge rubine, le logo en forme de coeur au bas est de couleur 
saumon orangé.

Services
Classe 45
Funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix.
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 Numéro de la demande 1,842,601  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hycor Biomedical LLC
7272 Chapman Avenue
Garden Grove, CA 92841
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVEOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs et préparations de diagnostic pour la recherche médico-scientifique; réactifs et fluides 
de contrôle et de calibration pour instruments de diagnostic médical; réactifs et fluides de contrôle 
et de calibration pour instruments de laboratoire servant aux tests diagnostiques et à l'analyse in 
vitro; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique et médicale; réactifs de diagnostic à 
usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; produits chimiques de 
laboratoire, nommément réactif anticorps utilisé pour la détection d'antigènes pour le diagnostic in 
vitro; trousses de test diagnostique constituées d'anticorps monoclonaux, d'antigènes, de 
tampons, de composants d'analyse et de réactifs pour utilisation en laboratoire scientifique et 
médical; matériel d'analyse pour la recherche; trousses d'analyse constituées principalement de 
matériel d'analyse, de prémélanges et de mélanges incorporés à usage scientifique, pour 
utilisation en laboratoire clinique, en laboratoire de référence, en laboratoire d'hôpital, en 
laboratoire de cabinet de médecin comme diagnostics compagnons et pour la recherche; réactifs 
de diagnostic et réactifs de diagnostic en vrac pour la recherche médico-scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic médical; réactifs biologiques et produits chimiques, nommément 
produits chimiques pour l'analyse en laboratoire médical, nommément pour les tests de sang 
médicaux immunologiques et microbiologiques et les réactifs chimiques à usage médical; matériel 
d'analyse pour le diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques à des fins de détection, 
de surveillance et de prédiction concernant les maladies et d'autres troubles, l'état des maladies et 
la réponse clinique; contenants et trousses contenant des réactifs de diagnostic médical pour 
analyseurs de sang et analyseurs pour la mesure, l'essai et l'analyse de liquides organiques; 
préparations de diagnostic in vitro à usage médical; trousses de test diagnostique constituées de 
réactifs et de matériel de diagnostic médical pour les tests dans le domaine du diagnostic médical; 
trousses de diagnostic constituées principalement d'anticorps monoclonaux, de tampons et de 
réactifs pour le dépistage des maladies; trousses de test diagnostique de maladies auto-immunes 
constituées principalement de réactifs, de concentrés de tampon, de calibrateurs, de témoins, de 
substrats, de diluants, de réactifs de capture, de mélanges de réactifs de capture, d'anticorps et de 
conjugués à usage médical pour la détection de maladies auto-immunes et de l'hypersensibilité 
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allergique; trousses d'analyse quantitative des immunoglobulines E (IgE) constituées 
principalement d'anticorps, de réactifs de capture, de mélanges de réactifs de capture, de 
calibrateurs, d'échantillons de vérification de la calibration, de témoins et de réactifs pour la 
détection de l'hypersensibilité allergique et de maladies allergiques; réactifs de diagnostic à usage 
médical; trousses d'analyse constituées principalement de matériel d'analyse à usage médical 
pour la détection de l'hypersensibilité allergique et de maladies allergiques.

 Classe 09
(3) Analyseurs de laboratoire de recherche et commercial pour la mesure, l'essai et l'analyse de 
sang et d'autres liquides organiques, nommément de sang total, de sérum, de plasma, de salive, 
de cellules buccales, d'urine, de sperme et de liquide céphalo-rachidien pour le diagnostic 
médical; instruments scientifiques, nommément analyseurs électroniques pour l'essai et l'analyse 
de substances chimiques et biologiques pour la détection de la présence, de l'absence et de la 
gravité de maladies auto-immunes et de l'hypersensibilité allergique; instruments de laboratoire 
pour tests diagnostiques et analyses in vitro; matériel de laboratoire pour utilisation dans le 
domaine du diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire 
utilisées relativement aux diagnostics in vitro constituées de microparticules magnétiques, de 
réactifs d'immunochimie prêts à utiliser et de liquides de réserve pour tests diagnostiques in vitro 
de sang et d'autres liquides organiques, nommément de sang total, de sérum, de plasma, de 
salive, de cellules buccales, d'urine, de sperme et de liquide céphalo-rachidien, pour détecter la 
présence de maladies auto-immunes, d'hypersensibilité allergique et de maladies allergiques; 
dispositifs d'étalonnage pour l'étalonnage d'analyseurs de sang; instruments de laboratoire pour le 
diagnostic et l'identification de l'hypersensibilité allergique, de maladies allergiques et des 
maladies auto-immunes; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour instruments de 
diagnostic médical, nommément instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour analyseurs d'immunoessais pour 
l'analyse de sang, de sérum, de plasma, de salive, de cellules buccales, d'urine, de sperme et de 
liquide céphalo-rachidien pour le diagnostic médical; logiciels, micrologiciels et matériel 
informatique pour la configuration, le soutien, la surveillance et le dépannage relatifs aux 
instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; logiciels, micrologiciels et 
matériel informatique pour la configuration, le soutien, la surveillance et le dépannage relatifs aux 
analyseurs d'immunoessais pour l'analyse de sang, de sérum, de plasma, de salive, de cellules 
buccales, d'urine, de sperme et de liquide céphalo-rachidien pour le diagnostic médical; interfaces 
de données électroniques pour instruments de diagnostic médical, nommément logiciels pour la 
gestion de la communication entre un instrument de diagnostic et une interface utilisateur; 
interfaces de données électroniques pour analyseurs d'immunoessais; logiciels, micrologiciels et 
matériel informatique pour la gestion de la communication de données entre un instrument de 
diagnostic médical et un processeur de système d'information de laboratoire (SIL) pour permettre 
la coordination et l'association de données de commandes de laboratoire dans un processeur de 
SIL avec des données de résultats de tests générées par un instrument de diagnostic médical; 
logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour le traitement de données diagnostiques de 
laboratoire médical pour le dépistage de l'hypersensibilité allergique et des maladies allergiques, 
les tests diagnostiques in vitro et les tests diagnostiques de maladies auto-immunes; logiciels, 
micrologiciels et matériel informatique pour l'analyse de maladies allergiques et auto-immunes; 
publications électroniques, nommément feuillets d'instructions et guides d'utilisation pour 
instruments de diagnostic in vitro et systèmes d'automatisation de laboratoire enregistrés sur des 
supports lisibles par ordinateur, ainsi que logiciels connexes.

 Classe 10
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(4) Analyseurs d'immunoessais pour le diagnostic médical; instruments de diagnostic médical pour 
le test diagnostique et l'analyse in vitro; instruments de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques; équipement pour l'analyse de liquides organiques pour le diagnostic médical; 
analyseurs de diagnostic médical pour la mesure, l'essai et l'analyse de sang et d'autres liquides 
organiques, nommément de sang total, de sérum, de plasma, de salive, de cellules buccales, 
d'urine, de sperme et de liquide céphalo-rachidien, pour le diagnostic médical; appareils de 
diagnostic, nommément analyseurs d'essais immunoenzymatiques pour l'hypersensibilité 
allergique et les maladies allergiques, les tests diagnostiques de maladies auto-immunes et les 
tests diagnostiques compagnons; tests et trousses d'immunoessai médical et diagnostiques, 
nommément trousses de test diagnostique pour le diagnostic de maladies allergiques et de 
maladies auto-immunes, pour l'analyse de sang, de sérum, de plasma, de salive, de cellules 
buccales, d'urine, de sperme et de liquide céphalo-rachidien pour la détection de l'hypersensibilité 
allergique et des maladies allergiques, les tests diagnostiques de maladies auto-immunes et les 
tests diagnostiques compagnons; appareils médicaux, nommément trousses de diagnostic 
d'allergènes pour la détection de l'hypersensibilité allergique et des maladies allergiques; gobelets, 
cuvettes, pointes de sonde et tubes médicaux jetables; consommables, nommément cuvettes, 
embouts pour applicateurs, embouts d'optique, bouteilles et contenants pour déchets, eau et 
réactifs en vrac; équipement de test diagnostique médical, nommément analyseurs de sang de 
laboratoire commercial pour la mesure, l'essai et l'analyse de sang, ainsi qu'analyseurs de 
laboratoires de recherche et commercial pour la mesure, l'essai et l'analyse de liquides 
organiques; appareils de laboratoire, nommément instrument de diagnostic pour la détection en 
phase solide à base de microparticules et par chimiluminescence et fluorimétrique ainsi que 
réactifs connexes à usage médical.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation d'équipement de diagnostic médical; offre de services de dépannage 
électronique à distance, en l'occurrence entretien et réparation d'équipement de diagnostic 
médical pour laboratoires; offre de services d'installation, d'entretien et de réparation d'instruments 
de diagnostic médical.

Classe 41
(2) Offre d'instructions et de manuels d'utilisation dans les domaines des instruments de 
laboratoire de diagnostic in vitro et des logiciels connexes au moyen d'un site Web.

Classe 42
(3) Offre de services de soutien technique pour instruments et systèmes de laboratoire de 
diagnostic in vitro, nommément dépannage et diagnostic de problèmes d'instruments de 
laboratoire de diagnostic in vitro ainsi que de logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique 
connexes; offre de services de surveillance d'équipement de laboratoire de diagnostic in vitro pour 
l'évaluation du fonctionnement; surveillance à distance de systèmes de laboratoire de diagnostic in 
vitro constitués d'analyseurs électroniques pour l'essai et l'analyse de substances chimiques et 
biologiques pour la détection de la présence, de l'absence ou de la gravité de maladies auto-
immunes ou de l'hypersensibilité allergique, ainsi que de logiciels, de micrologiciels et de matériel 
informatique connexes pour l'évaluation du fonctionnement; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel Web pour la gestion, le suivi, la production de rapports, le partage, la surveillance et 
l'analyse ayant trait aux données sur les instruments d'essai de sang et d'autres liquides 
organiques, nommément de sang total, de sérum, de plasma, de salive, de cellules buccales, 
d'urine, de sperme et de liquide céphalo-rachidien, ainsi que de logiciels, de micrologiciels et de 
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matériel informatique connexes, et ayant trait au rendement et aux erreurs associés aux 
instruments et aux logiciels, micrologiciels et matériel informatique connexes, et pour la gestion de 
données associées aux instruments et aux systèmes; hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web ayant trait aux instruments et aux 
systèmes de diagnostic médical; offre d'information technique dans les domaines des instruments 
de laboratoire de diagnostic in vitro et des logiciels connexes au moyen d'un site Web; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de 
partager des données dans le domaine du diagnostic médical; maintenance et mises à jour de 
logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique pour instruments de test de sang et d'autres 
liquides organiques, nommément de sang total, de sérum, de plasma, de salive, de cellules 
buccales, d'urine, de sperme et de liquide céphalo-rachidien.

Classe 44
(4) Services de diagnostic médical; services médicaux pour le diagnostic de maladies auto-
immunes, de maladies allergiques et de l'hypersensibilité allergique; services de diagnostic in 
vitro; tests médicaux à des fins de diagnostic; services de tests, de surveillance et de production 
de rapports à des fins de diagnostic médical; offre d'information dans le domaine du diagnostic 
médical; offre d'information ayant trait au diagnostic et à la surveillance de maladies auto-
immunes, de maladies allergiques et de l'hypersensibilité allergique; offre d'information dans le 
domaine du diagnostic médical; consultation dans les domaines du diagnostic médical et du 
diagnostic in vitro.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/481048 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 1,843,427  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nontourage Brands Inc.
1204 Avenue U
Suite 1126
Brooklyn, NY 11229
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

INFLADIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Guide d'utilisation pour plateaux à aliments gonflables.

 Classe 21
(2) Plateaux à aliments gonflables, à savoir plateaux à aliments en forme de stade pour servir des 
grignotines et des trempettes dans des compartiments appropriés; plateaux à aliments gonflables, 
à savoir plateaux à aliments en forme de stade pour servir des grignotines et des trempettes dans 
des compartiments appropriés, vendus comme un tout; plateaux de service, nommément plateaux 
à aliments flottants; grandes tasses, tasses, verres à pied; bols, assiettes, vaisselle et couvre-
plats; soucoupes; plats de service; plateaux de service autres qu'en métal précieux; boîtes à 
recettes; articles de table et contenants à boissons; verrerie pour boissons; bouteilles et bocaux de 
stockage en verre vendus vide, goupillons, bouteilles isothermes; récipients à boire et récipients 
isothermes, nommément tasses, bocaux, grandes tasses et verres; bocaux de rangement en 
verre, bocaux isothermes et jarres à biscuits; cruches à bière; chopes; flasques; sous-verres, 
autres qu'en papier ou en tissu; articles de bar, nommément verres à whisky, verres à liqueur, 
mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, gobelets, à savoir verres à 
boire, verres à vin, carafes, carafes à décanter, manchons isothermes pour canettes; porte-
gobelets isolants en mousse sous forme de bouteilles, de canettes, de tasses et de grandes 
tasses; contenants pour aliments à usage domestique; contenants pour aliments pour la maison 
ou la cuisine autres qu'en métal précieux; bidons, nommément contenants en métal pour aliments 
et de boissons; contenants isothermes pour aliments et boissons; sacs isothermes pour aliments 
et boissons; manchons isothermes ajustés en forme de canette servant à garder le contenu froid 
ou chaud; porte-serviettes; ronds de serviettes autres qu'en métal précieux; boîtes à lunch et 
boîtes-repas; sous-plats; salières et poivrières; cure-dents et porte-cure-dents; ensembles de 
boîtes de cuisine; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; 
bouteilles de Dewar et contenants de rangement, nommément contenants isothermes pour le 
stockage de gaz liquéfiés.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87273513 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,844,087  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hycor Biomedical LLC
7272 Chapman Avenue
Garden Grove, CA 92841
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs et préparations de diagnostic pour la recherche médico-scientifique; réactifs et fluides 
de contrôle et de calibration pour instruments de diagnostic médical; réactifs et fluides de contrôle 
et de calibration pour instruments de laboratoire servant aux tests diagnostiques et à l'analyse in 
vitro; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique et médicale; réactifs de diagnostic à 
usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; produits chimiques de 
laboratoire, nommément réactif anticorps utilisé pour la détection d'antigènes pour le diagnostic in 
vitro; trousses de test diagnostique constituées d'anticorps monoclonaux, d'antigènes, de 
tampons, de composants d'analyse et de réactifs pour utilisation en laboratoire scientifique et 
médical; matériel d'analyse pour la recherche; trousses d'analyse constituées principalement de 
matériel d'analyse, de prémélanges et de mélanges incorporés à usage scientifique, pour 
utilisation en laboratoire clinique, en laboratoire de référence, en laboratoire d'hôpital, en 
laboratoire de cabinet de médecin comme diagnostics compagnons et pour la recherche; réactifs 
de diagnostic et réactifs de diagnostic en vrac pour la recherche médico-scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic médical; réactifs biologiques et produits chimiques, nommément 
produits chimiques pour l'analyse en laboratoire médical, nommément pour les tests de sang 
médicaux immunologiques et microbiologiques et les réactifs chimiques à usage médical; matériel 
d'analyse pour le diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques à des fins de détection, 
de surveillance et de prédiction concernant les maladies et d'autres troubles, l'état des maladies et 
la réponse clinique; contenants et trousses contenant des réactifs de diagnostic médical pour 
analyseurs de sang et analyseurs pour la mesure, l'essai et l'analyse de liquides organiques; 
préparations de diagnostic in vitro à usage médical; trousses de test diagnostique constituées de 
réactifs et de matériel de diagnostic médical pour les tests dans le domaine du diagnostic médical; 
trousses de diagnostic constituées principalement d'anticorps monoclonaux, de tampons et de 
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réactifs pour le dépistage des maladies; trousses de test diagnostique de maladies auto-immunes 
constituées principalement de réactifs, de concentrés de tampon, de calibrateurs, de témoins, de 
substrats, de diluants, de réactifs de capture, de mélanges de réactifs de capture, d'anticorps et de 
conjugués à usage médical pour la détection de maladies auto-immunes et de l'hypersensibilité 
allergique; trousses d'analyse quantitative des immunoglobulines E (IgE) constituées 
principalement d'anticorps, de réactifs de capture, de mélanges de réactifs de capture, de 
calibrateurs, d'échantillons de vérification de la calibration, de témoins et de réactifs pour la 
détection de l'hypersensibilité allergique et de maladies allergiques; réactifs de diagnostic à usage 
médical; trousses d'analyse constituées principalement de matériel d'analyse à usage médical 
pour la détection de l'hypersensibilité allergique et de maladies allergiques.

 Classe 09
(3) Analyseurs de laboratoire de recherche et commercial pour la mesure, l'essai et l'analyse de 
sang et d'autres liquides organiques, nommément de sang total, de sérum, de plasma, de salive, 
de cellules buccales, d'urine, de sperme et de liquide céphalo-rachidien pour le diagnostic 
médical; instruments scientifiques, nommément analyseurs électroniques pour l'essai et l'analyse 
de substances chimiques et biologiques pour la détection de la présence, de l'absence et de la 
gravité de maladies auto-immunes et de l'hypersensibilité allergique; instruments de laboratoire 
pour tests diagnostiques et analyses in vitro; matériel de laboratoire pour utilisation dans le 
domaine du diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire 
utilisées relativement aux diagnostics in vitro constituées de microparticules magnétiques, de 
réactifs d'immunochimie prêts à utiliser et de liquides de réserve pour tests diagnostiques in vitro 
de sang et d'autres liquides organiques, nommément de sang total, de sérum, de plasma, de 
salive, de cellules buccales, d'urine, de sperme et de liquide céphalo-rachidien, pour détecter la 
présence de maladies auto-immunes, d'hypersensibilité allergique et de maladies allergiques; 
dispositifs d'étalonnage pour l'étalonnage d'analyseurs de sang; instruments de laboratoire pour le 
diagnostic et l'identification de l'hypersensibilité allergique, de maladies allergiques et des 
maladies auto-immunes; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour instruments de 
diagnostic médical, nommément instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour analyseurs d'immunoessais pour 
l'analyse de sang, de sérum, de plasma, de salive, de cellules buccales, d'urine, de sperme et de 
liquide céphalo-rachidien pour le diagnostic médical; logiciels, micrologiciels et matériel 
informatique pour la configuration, le soutien, la surveillance et le dépannage relatifs aux 
instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; logiciels, micrologiciels et 
matériel informatique pour la configuration, le soutien, la surveillance et le dépannage relatifs aux 
analyseurs d'immunoessais pour l'analyse de sang, de sérum, de plasma, de salive, de cellules 
buccales, d'urine, de sperme et de liquide céphalo-rachidien pour le diagnostic médical; interfaces 
de données électroniques pour instruments de diagnostic médical, nommément logiciels pour la 
gestion de la communication entre un instrument de diagnostic et une interface utilisateur; 
interfaces de données électroniques pour analyseurs d'immunoessais; logiciels, micrologiciels et 
matériel informatique pour la gestion de la communication de données entre un instrument de 
diagnostic médical et un processeur de système d'information de laboratoire (SIL) pour permettre 
la coordination et l'association de données de commandes de laboratoire dans un processeur de 
SIL avec des données de résultats de tests générées par un instrument de diagnostic médical; 
logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour le traitement de données diagnostiques de 
laboratoire médical pour le dépistage de l'hypersensibilité allergique et des maladies allergiques, 
les tests diagnostiques in vitro et les tests diagnostiques de maladies auto-immunes; logiciels, 
micrologiciels et matériel informatique pour l'analyse de maladies allergiques et auto-immunes; 
publications électroniques, nommément feuillets d'instructions et guides d'utilisation pour 



  1,844,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 188

instruments de diagnostic in vitro et systèmes d'automatisation de laboratoire enregistrés sur des 
supports lisibles par ordinateur, ainsi que logiciels connexes.

 Classe 10
(4) Analyseurs d'immunoessais pour le diagnostic médical; instruments de diagnostic médical pour 
le test diagnostique et l'analyse in vitro; instruments de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques; équipement pour l'analyse de liquides organiques pour le diagnostic médical; 
analyseurs de diagnostic médical pour la mesure, l'essai et l'analyse de sang et d'autres liquides 
organiques, nommément de sang total, de sérum, de plasma, de salive, de cellules buccales, 
d'urine, de sperme et de liquide céphalo-rachidien, pour le diagnostic médical; appareils de 
diagnostic, nommément analyseurs d'essais immunoenzymatiques pour l'hypersensibilité 
allergique et les maladies allergiques, les tests diagnostiques de maladies auto-immunes et les 
tests diagnostiques compagnons; tests et trousses d'immunoessai médical et diagnostiques, 
nommément trousses de test diagnostique pour le diagnostic de maladies allergiques et de 
maladies auto-immunes, pour l'analyse de sang, de sérum, de plasma, de salive, de cellules 
buccales, d'urine, de sperme et de liquide céphalo-rachidien pour la détection de l'hypersensibilité 
allergique et des maladies allergiques, les tests diagnostiques de maladies auto-immunes et les 
tests diagnostiques compagnons; appareils médicaux, nommément trousses de diagnostic 
d'allergènes pour la détection de l'hypersensibilité allergique et des maladies allergiques; gobelets, 
cuvettes, pointes de sonde et tubes médicaux jetables; consommables, nommément cuvettes, 
embouts pour applicateurs, embouts d'optique, bouteilles et contenants pour déchets, eau et 
réactifs en vrac; équipement de test diagnostique médical, nommément analyseurs de sang de 
laboratoire commercial pour la mesure, l'essai et l'analyse de sang, ainsi qu'analyseurs de 
laboratoires de recherche et commercial pour la mesure, l'essai et l'analyse de liquides 
organiques; appareils de laboratoire, nommément instrument de diagnostic pour la détection en 
phase solide à base de microparticules et par chimiluminescence et fluorimétrique ainsi que 
réactifs connexes à usage médical.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation d'équipement de diagnostic médical; offre de services de dépannage 
électronique à distance, en l'occurrence entretien et réparation d'équipement de diagnostic 
médical pour laboratoires; offre de services d'installation, d'entretien et de réparation d'instruments 
de diagnostic médical.

Classe 41
(2) Offre d'instructions et de manuels d'utilisation dans les domaines des instruments de 
laboratoire de diagnostic in vitro et des logiciels connexes au moyen d'un site Web.

Classe 42
(3) Offre de services de soutien technique pour instruments et systèmes de laboratoire de 
diagnostic in vitro, nommément dépannage et diagnostic de problèmes d'instruments de 
laboratoire de diagnostic in vitro ainsi que de logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique 
connexes; offre de services de surveillance d'équipement de laboratoire de diagnostic in vitro pour 
l'évaluation du fonctionnement; surveillance à distance de systèmes de laboratoire de diagnostic in 
vitro constitués d'analyseurs électroniques pour l'essai et l'analyse de substances chimiques et 
biologiques pour la détection de la présence, de l'absence ou de la gravité de maladies auto-
immunes ou de l'hypersensibilité allergique, ainsi que de logiciels, de micrologiciels et de matériel 
informatique connexes pour l'évaluation du fonctionnement; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel Web pour la gestion, le suivi, la production de rapports, le partage, la surveillance et 
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l'analyse ayant trait aux données sur les instruments d'essai de sang et d'autres liquides 
organiques, nommément de sang total, de sérum, de plasma, de salive, de cellules buccales, 
d'urine, de sperme et de liquide céphalo-rachidien, ainsi que de logiciels, de micrologiciels et de 
matériel informatique connexes, et ayant trait au rendement et aux erreurs associés aux 
instruments et aux logiciels, micrologiciels et matériel informatique connexes, et pour la gestion de 
données associées aux instruments et aux systèmes; hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web ayant trait aux instruments et aux 
systèmes de diagnostic médical; offre d'information technique dans les domaines des instruments 
de laboratoire de diagnostic in vitro et des logiciels connexes au moyen d'un site Web; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de 
partager des données dans le domaine du diagnostic médical; maintenance et mises à jour de 
logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique pour instruments de test de sang et d'autres 
liquides organiques, nommément de sang total, de sérum, de plasma, de salive, de cellules 
buccales, d'urine, de sperme et de liquide céphalo-rachidien.

Classe 44
(4) Services de diagnostic médical; services médicaux pour le diagnostic de maladies auto-
immunes, de maladies allergiques et de l'hypersensibilité allergique; services de diagnostic in 
vitro; tests médicaux à des fins de diagnostic; services de tests, de surveillance et de production 
de rapports à des fins de diagnostic médical; offre d'information dans le domaine du diagnostic 
médical; offre d'information ayant trait au diagnostic et à la surveillance de maladies auto-
immunes, de maladies allergiques et de l'hypersensibilité allergique; offre d'information dans le 
domaine du diagnostic médical; consultation dans les domaines du diagnostic médical et du 
diagnostic in vitro.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/493821 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,844,117  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

b.box for kids developments Pty Ltd
Unit 5, 677 Springvale Road, Mulgrave, 
Victoria 3170
AUSTRALIA

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

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; ustensiles de table pour bébés; ustensiles de table pour nourrissons; 
ustensiles de table pour enfants; ustensiles de table jetables en plastique; couverts, nommément 
ustensiles de table; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 10
(2) Biberons; biberons pour bébés; bouteilles pour lait maternel; housses ajustées pour biberons 
pour bébés faites de tissus; tétines de biberon; valves à biberon; contenants spécialement conçus 
pour le matériel d'alimentation pour nourrissons, nommément contenants pour biberons; biberons 
pour nourrissons; gobelets à jus spécialement conçus pour nourrir les enfants et les nourrissons; 
récipients spécialement conçus pour nourrir les bébés, nommément porte-aliments en filet pour 
bébés; récipients spécialement conçus pour nourrir les bébés, nommément distributeurs de 
poudre de lait pour utilisation avec des biberons; biberons; tétines; tétines pour biberons.

 Classe 18
(3) Sacs pour le transport d'accessoires pour bébés, nommément sacs à biberons et sacs à 
langer; sacs, nommément sacs de voyage et sacs à bandoulière pour le transport d'accessoires 
pour bébés; sacs de transport tout usage; mallettes de voyage pour ensembles de voyage, 
vendues vides; sacs à couches; pochettes à couches; pochettes à couches, nommément 
pochettes à langer; sacs à couches, nommément sacs à langer, autres que les sacs pour jeter les 
couches; sacs à provisions en tissu; sacs à bandoulière; mallettes de voyage.

 Classe 20
(4) Matelas à langer pour bébés; boîtes en plastique pour le rangement; boîtes et caisses en bois 
ou en plastique; capsules de bouteille non métalliques pour biberons; matelas à langer; 
contenants de transport en plastique; contenants d'emballage en plastique pour utilisation avec 
des couches pour bébés et nourrissons; boîtes en plastique pour produits pour bébés; boîtes en 
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plastique pour couches; boîtes portatives ou contenants d'emballage en plastique; boîtes 
portatives ou contenants d'emballage en bois; contenants de rangement en plastique pour 
produits; boîtes de rangement en bois ou en plastique; boîtes de rangement en plastique.

 Classe 21
(5) Assiettes ou boîtes à bento; articles pour boissons, nommément contenants à boissons et 
glacières à boissons portatives; brosses de nettoyage pour biberons; sacs isothermes pour 
bouteilles ou canettes contenant des aliments ou des boissons; bouteilles à eau vendues vides, 
gourdes vendues vides; brosses pour le nettoyage de biberons pour bébés; contenants combinés 
en plastique pour ustensiles de table pour nourrissons et enfants; contenants combinés en 
plastique pour aliments pour nourrissons ou enfants; couvercles de contenant pour aliments pour 
la maison ou la cuisine, couvercles de contenant à boissons pour la maison ou la cuisine; 
contenants pour aliments; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants à poudre de lait pour la maison ou la cuisine; 
boîtes spécialement conçues pour le rangement des ustensiles de table; sacs isothermes pour 
aliments ou boissons à usage domestique; couvercles pour tasses; couvre-plats; housses à 
ustensiles pour la maison ou la cuisine; couvercles pour tasses avec bec en silicium; tasses; 
gobelets en papier ou en plastique; brosses de nettoyage pour laver la vaisselle; égouttoirs à 
vaisselle; égouttoirs à vaisselle; porte-plats; vaisselle; distributeurs de lingettes en papier, autres 
que fixes; égouttoirs à vaisselle, nommément plateaux égouttoirs; contenants à boire pour la 
maison ou la cuisine; tasses à boire; verres à boire; bols; tasses à boire, nommément tasses à 
bec; sachets flexibles pressables en plastique vendus vides pour aliments et boissons; contenants 
pour aliments pour la maison ou la cuisine; supports pour contenants pour aliments, supports pour 
contenants à boissons; supports pour articles jetables, nommément pour lingettes pour bébés, 
lingettes jetables pour la maison, lingettes désinfectantes; manchons isolants; supports pour 
biberons; tasses à boire pour nourrissons; tasses à boire pour nourrissons, autres que les 
biberons; ustensiles de cuisine, nommément becs verseurs; boîtes à lunch; bouteilles en plastique 
vendues vides; bols en plastique; gobelets en plastique; tasses à bec pour enfants; vaisselle, 
nommément assiettes en plastique; articles de table en plastique, nommément assiettes, bols, 
bols munis de pailles et tasses; vaisselle, nommément assiettes; plats de service; gobelets à bec 
pour enfants; bols à soupe; pailles pour boire; assiettes de table; housses isothermes pour 
bouteilles; contenants, à savoir distributeurs de papier-mouchoir; brosses de lavage.

 Classe 25
(6) Vêtements résistant à l'eau, nommément blouses; bavoirs en plastique; bavoirs en matières 
textiles; bavoirs en tissu et en plastique; bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons; bavoirs en 
tissu pour enfants; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément tabliers; bavoirs en tissu; 
vêtements pour nourrissons, nommément articles vestimentaires pour nourrissons; vêtements 
d'extérieur, nommément blouses et gilets; bavoirs en plastique; blouses; vêtements d'extérieur à 
l'épreuve des intempéries, nommément ponchos pour nourrissons et enfants.

Services
Classe 35
Offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; services de magasin 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de ce qui suit : produits pour bébés, nourrissons et 
enfants, nommément tasses, biberons et accessoires de biberon, bols, assiettes, ustensiles de 
table, sacs à couches et accessoires pour couches, bavoirs, blouses, ustensiles et accessoires, 
contenants de rangement en plastique, articles de sécurité pour bébés et sacs à bandoulière pour 
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le transport d'accessoires pour bébés; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité 
pour des tiers, nommément promotion de produits par la présentation dans les médias pour la 
vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,844,827  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marianne Wartoft AB
Salagatan 18A
75330
Uppsala
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SETERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du district régional de la capitale a été déposé.

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux de plateau interactifs.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux électroniques et d'information sur les 
jeux électroniques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,845,630  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) 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. De gauche à 
droite, la lettre « K » est rouge orangé, la lettre « e » est bleue, la lettre « y » est verte, la lettre « K 
» est noire, la lettre « e » est rouge, la lettre « y » est rouge orangé, la lettre « T » est jaune, la 
lettre « O » est verte, la lettre « y » est rouge. Les trois lignes au-dessus de la lettre « O » sont 
bleues. Le demi-cercle supérieur sous la lettre « O » est jaune, le demi-cercle central est rouge et 
le demi-cercle inférieur est bleu. Le cadre rectangulaire est noir. Le centre du dessin rectangulaire 
est blanc et les deux cercles à droite du cadre sont blancs.

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, nommément disques compacts vierges, CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément DVD inscriptibles vierges, cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash 
vierges, disques numériques universels vierges; logiciels, nommément logiciels bios et jeux vidéo 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; ordinateurs, écrans tactiles, périphériques et 
accessoires d'ordinateur, nommément claviers, souris, caméras Web, microphones, manches à 
balai, numériseurs d'images, imprimantes, haut-parleurs, moniteurs, tapis de souris, périphériques 
et accessoires pour écrans tactiles, nommément périphériques d'entrée à boule de commande, 
stylets, stylets informatiques, pavés tactiles, jetons de poche, nommément stylets pour l'interaction 
avec des écrans tactiles.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets et personnages jouets, jouets, animaux et 
personnages rembourrés, figurines d'action, modèles réduits jouets, jeux de construction, blocs de 
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jeu de construction emboîtables, jeux de société, jeux de plateau, jeux vidéo, nommément matériel 
informatique pour jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo et manettes de jeux vidéo de 
poche, figurines interactives, manches à balai pour jeux informatiques.

 Classe 30
(3) Pâtisseries, nommément produits de boulangerie-pâtisserie remplis de tartinade au cacao, 
gaufres fourrées; confiseries, nommément confiseries au chocolat, tablettes de chocolat, oeufs en 
chocolat, confiseries à base de céréales, bonbons.

Services
Classe 41
Services de divertissement offerts par Internet, nommément offre d'un site Web de divertissement 
interactif, contenant des jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,846,777  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RCA TRADEMARK MANAGEMENT, une 
société 
par actions simplifiée
1-5, Rue Jeanne d'Arc
92130 Issy les Moulineaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour la réception, l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le 
cryptage ou le décryptage du son ou des images, nommément récepteurs de télévision 
numérique, téléviseurs; lecteurs et enregistreurs de DVD, disques optiques à haute densité, de 
disques compacts ; lecteurs de fichiers MP3 et MP4 ; lecteurs de musique, nommément lecteurs 
de disques compacts; tuners, nommément récepteurs à modulation de fréquence ; 
magnétophones, magnétophone-enregistreurs, magnétoscopes, magnétoscopeenregistreurs, 
lecteurs de disques vinyl, phonographes, gramophones ; tourne-disques ; juke-box ; chaine stéréo 
; radio-cassette portatifs ; logiciels de conversion de fichiers musicaux numériques ; émetteurs et 
récepteurs de données numériques ; décodeurs de télévision et encodeurs audio video, lecteurs 
multimédia, nommément lecteurs de DVD, lecteur de musique numérique et tablettes 
électroniques; assistants numériques personnels ; appareils de télévision, écrans de télévision, 
écrans de projection et projecteurs ; rétroprojecteurs, affichage à cristaux liquides ; appareils 
photo; caméscopes ; radios ; radio-réveil ; émetteurs de radio et de télévision ; disques, 
nommément disques compacts vierges, DVD vierges, disques optiques vierges et autres supports 
d'enregistrement numérique, nommément bandes vidéo non enregistrés; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones portables, téléphones intelligents ; montres intelligentes ; appareils de 
positionnement et de navigation par satellite, à savoir récepteurs de navigation utilisant un satellite 
de positionnement mondial (GPS) ; antennes paraboliques ; antennes, nommément antennes de 
radios et de télévision ; équipements pour le traitement de l'information, nommément ordinateurs, 
écrans d'ordinateurs, ordinateurs portables ; claviers, souris d'ordinateur, tapis de souris ; 
périphériques d'ordinateur à savoir imprimantes, scanners; clés USB ; boitiers CPL (adaptateurs 
courant porteur de lignes) pour ordinateurs ; serveurs informatiques ; disques durs ; cartes 
mémoires ; lecteurs de carte à puces ; appareils et instruments pour la modulation et la détection 
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de sons, nommément modulateurs de sons, détecteurs de bruits et de sons ; câbles de connexion 
jack audio ; câbles audio vidéo; câbles informatiques, nommément câbles d'ordinateurs ; appareils 
pour la transmission à distance et télécommandes, nommément télécommandes pour les 
télévisions, les chaînes hi-fi , les radios, les tablettes les lecteurs et enregistreurs de DVD, disques 
optiques à haute densité, de disques compacts, les lecteurs de fichiers MP3 et MP4, les lecteurs, 
les magnétophones, les magnétophone-enregistreurs, les magnétoscopes, les 
magnétoscopeenregistreurs, les lecteurs de disques vinyl, les phonographes, les gramophones, 
les tourne-disques, les jukebox , les chaines stéréo, les radio-cassette portatifs ; aiguilles pour 
lecteurs de disques ; casques d'écoute ; écouteurs; caissons de basse ; amplificateurs audio ; 
microphones ; haut-parleurs ; enceintes acoustiques ; volumomètres ; piles sèches et batteries 
tout usage ; chargeurs de batteries pour caméras, téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs ; 
batteries externes portables pour téléphones cellulaires ; accessoires pour appareils photo à 
savoir câbles, batteries, chargeurs, flashs, pieds (tripods), lentilles, filtres, housses ; stations 
d'accueil pour lecteurs de musique numérique, ordinateurs portables, téléphones mobiles; 
concentrateurs pour réseaux informatiques ; écouteurs pour téléphones ; housses d'ordinateurs ; 
housses de tablettes ; housses de téléphones ; porte-disques vinyl ; porte-compacts discs et porte-
DVD ; supports muraux pour télévisions ; alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle ; 
appareils émetteurs récepteurs de faible portée (talkie walkies) ; cadres numériques pour 
photographies

 Classe 14
(2) montres; horloges ; radio-réveils ; horloges murales ; horloges numériques ; cadratures; 
chronomètres; Étuis pour l'horlogerie
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 Numéro de la demande 1,846,950  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ievgenii Bakhmach
Mykilsko-Botanichna Str., 7/9
Apt. 30
Kyiv
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes d'instrumentation et de commande, nommément matériel informatique et logiciels, 
nommément logiciels intégrés, pour surveiller et commander les modes opératoires dans les 
installations nucléaires et les zones industrielles dangereuses; systèmes automatisés de 
commande de processus, nommément matériel informatique et logiciels, nommément logiciels 
intégrés, pour surveiller et commander les modes opératoires dans les installations nucléaires et 
les zones industrielles dangereuses; régulateurs automatiques de variables de processus pour 
zones industrielles dangereuses; appareils de mesure pour mesurer les caractéristiques 
électriques des paramètres de processus technologiques dans les installations nucléaires et les 
zones industrielles dangereuses; dispositifs de mesure pour mesurer les caractéristiques 
électriques des paramètres de processus technologiques dans les installations nucléaires et les 
zones industrielles dangereuses; redresseurs de courant; appareils pour traiter les paramètres de 
processus technologiques dans les installations nucléaires et les zones industrielles dangereuses; 
appareils de télécommande pour commander à distance l'équipement utilisé pour les processus 
technologiques dans les installations nucléaires et les zones industrielles dangereuses; 
installations électriques pour commander à distance les opérations industrielles dans les 
installations nucléaires et les zones industrielles dangereuses; appareils électrodynamiques pour 
commander à distance les signaux de processus technologiques dans les installations nucléaires 
et les zones industrielles dangereuses; modules électroniques, nommément modules et appareils 
informatiques pour traiter les données de systèmes de surveillance et de commande, nommément 
modules de circuits intégrés; appareillage de commutation électrotechnique à basse tension, 
nommément tableaux de contrôle, à savoir interrupteurs; systèmes d'alarme-incendie pour zones 
industrielles et résidentielles dangereuses, nommément matériel informatique et logiciels, 
nommément logiciels intégrés, pour faire fonctionner des systèmes d'alarme-incendie et de lutte 
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contre les incendies automatiques pour zones industrielles et résidentielles dangereuses; 
systèmes d'alimentation à fiabilité accrue, nommément matériel informatique servant à offrir une 
alimentation fiable pour la surveillance et la commande des modes opératoires; systèmes 
antisismiques industriels, nommément matériel informatique et logiciels, nommément logiciels 
intégrés, pour mesurer l'activité sismique; systèmes de contrôle de sécurité pour sites nucléaires 
et dangereux, nommément matériel informatique et logiciels, nommément logiciels intégrés, pour 
surveiller et commander les modes opératoires dans les installations nucléaires et autres zones 
industrielles dangereuses, par exemple les centrales nucléaires; systèmes de contrôle et de 
protection de sécurité pour zones dangereuses, nommément matériel informatique et logiciels, 
nommément matériel informatique et logiciels intégrés, pour surveiller et commander les modes 
opératoires dans les installations nucléaires et autres zones industrielles dangereuses, par 
exemple les centrales nucléaires; logiciels, nommément logiciels servant à traiter et à archiver les 
données tirées des modes opératoires pour surveiller et contrôler les systèmes des installations 
nucléaires et des zones industrielles dangereuses; logiciels enregistrés, nommément logiciels 
servant à traiter et à archiver les données tirées des modes opératoires pour surveiller et contrôler 
les systèmes des installations nucléaires et des zones industrielles dangereuses; programmes 
informatiques, à savoir logiciels téléchargés servant à traiter et à archiver les données tirées des 
modes opératoires pour surveiller et contrôler les systèmes des installations nucléaires et des 
zones industrielles dangereuses; programmes informatiques enregistrés servant à traiter et à 
archiver les données tirées des modes opératoires pour surveiller et contrôler les systèmes des 
installations nucléaires et des zones industrielles dangereuses; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; appareils électriques à contacts ou non pour commutation pour les 
systèmes de commande et de surveillance des installations nucléaires et des zones industrielles 
dangereuses; émetteurs optiques de signaux électroniques, émetteurs électriques de signaux 
électroniques; commutateurs, interrupteurs, autocommutateurs, minuteries pour les systèmes de 
surveillance et de commande des installations nucléaires et des zones industrielles dangereuses; 
convertisseurs électriques; avertisseurs d'incendie; applications logicielles téléchargées, 
nommément applications logicielles, applications téléchargées pour traiter et archiver les 
paramètres de processus technologiques tirés des systèmes de surveillance et de commande des 
installations nucléaires et des zones industrielles dangereuses; appareils de régulation électriques, 
nommément régulateurs pour les modes opératoires dans les installations nucléaires et les zones 
industrielles dangereuses; consoles de distribution électrique; tableaux de distribution électrique; 
boîtes de distribution électrique; capteurs sismiques; appareils de surveillance électriques pour 
surveiller les modes opératoires dans les installations nucléaires et les zones industrielles 
dangereuses; logiciels, nommément logiciels intégrés, pour faire fonctionner des appareils et des 
systèmes dans les installations nucléaires et les zones industrielles dangereuses; armoires à 
matériel informatique, spécialement conçues pour les ordinateurs et périphériques d'ordinateur.

 Classe 11
(2) Appareils et installations d'éclairage, nommément réflecteurs de lampe; réverbères et lampes à 
pied; lanternes d'éclairage; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], plus 
précisément luminaires à DEL; plafonniers; projecteurs; appareils d'éclairage de présentation, 
nommément projecteurs; numéros de maison lumineux; lampes, plus précisément luminaires; 
ampoules; systèmes d'éclairage d'intérieur, nommément appareils d'éclairage industriels et pour le 
bureau et la maison; systèmes d'éclairage d'extérieur, nommément modules à DEL, blocs 
d'alimentation et câbles; ampoules, appareils d'éclairage électriques pour rues et bureaux, 
nommément lampes et luminaires de bureau.

Services
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Classe 42
Recherche et développement de produits pour les installations nucléaires et les zones industrielles 
dangereuses; conception, développement et essai de systèmes de commande pour sites 
nucléaires et dangereux; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
rédaction technique; élaboration de documents de conception pour surveiller et commander les 
modes opératoires, nommément rédaction technique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2017, Pays ou Bureau: UKRAINE, demande no: m2017 
05325 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,847,482  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenergy International Limited
198 High Holborn
WC1V 7BD
London
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une grille bleu foncé dans la partie inférieure qui passe progressivement au bleu clair 
dans la partie supérieure. Les points sur la grille sont jaunes.

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour carburants diesels; additifs chimiques pour carburants.

 Classe 04
(2) Carburant pour automobiles, autobus et locomotives; gaz combustibles, nommément gaz 
naturel, propane, butane et isobutène; mazout; combustible minéral, carburant pour moteurs, 
essence, diesel, biocarburant pour automobiles, autobus et locomotives; mélanges de carburants, 
nommément combinaison de combustibles minéraux et de biocombustibles; charbon, coke, huiles 
combustibles pour utilisation comme mazout, kérosène, lignite, carburant pour moteurs, additifs 
non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses, paraffine, essence.

Services
Classe 39
Transport, transport routier, emballage et stockage de carburant, d'huiles, de pétrole, de gaz et de 
lubrifiants, organisation de services de transport, nommément distribution, offre, transport et 
stockage de carburant, d'huiles, de pétrole, de gaz et de lubrifiants. .
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Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3210683 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,940  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7912854 CANADA INC.
3530 boul. des Entreprises
Terrebonne
QUEBEC      J6W4J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALUMATEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Stores extérieurs en métal; stores à rouleau extérieurs en métal; quincaillerie et accessoires 
pour stores, toiles et rideaux, nommément quincaillerie de stores et de fenêtres en métal, et 
cantonnières en métal; persiennes en métal, volets en métal.

 Classe 20
(2) Stores intérieurs, stores vénitiens, stores horizontaux, stores et toiles sur systèmes à rouleaux 
nommément stores rouleaux intérieurs en métal; brise-soleil, nommément panneaux et réflecteurs 
servant de protection solaire et système d'ombrage nommément stores d'intérieur brise-soleil à 
lamelles.

Services
Classe 35
(1) Distribution en gros de revêtements de fenêtres et leurs accessoires, nommément stores 
intérieurs et extérieurs, stores vénitiens, stores horizontaux, volets métalliques.

Classe 40
(2) Fabrication de revêtements de fenêtres et leurs accessoires selon la commande et les 
spécifications de tiers, nommément stores intérieurs et extérieurs métalliques, persiennes, volets 
métalliques.



  1,849,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 204

 Numéro de la demande 1,849,726  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORTHO PLUS
28 Rue Ampère
91430 IGNY
FRANCE

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, COLOMBIE BRITANNIQUE, 
V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques à savoir préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies bucco-dentaires, pour la restauration et les soins dentaires.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et dentaires à savoir instruments prothétiques à usage 
dentaire, instruments d'orthodontie à usage dentaire, prothèses dentaires, articulateurs dentaires, 
aligneurs dentaires, pivots dentaires, implants dentaires, miroirs dentaires, pinces dentaires, gants 
à usage dentaire.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine dentaire; services de formation et de formation 
professionelle dans le domaine dentaire; Publication de livres et de manuels d'enseignement; 
Production et location de films (autres que publicitaires) à buts d'enseignement ou de formation 
dans le domaine dentaire; Production et location de supports enregistrés à savoir CDs et DVDs, 
de supports multimédias à savoir films et vidéos, à buts d'enseignement ou de formation dans le 
domaine dentaire; Production et location d'enregistrements vidéo, audio et multimédia à savoir 
films, CDs, DVDs et vidéos à buts d'enseignement ou de formation dans le domaine dentaire; 
Organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires ou congrès dans le domaine 
dentaire; Organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine dentaire; formation 
pratique [démonstration] dans le domaine dentaire; Publication électronique de livres, de manuels 
d'enseignement et de périodiques en ligne; Micro-édition.

Classe 44
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(2) Services médicaux, à savoir offre de conseils médicaux dans le domaine dentaire, réalisation 
d'examens à des fins de traitement ou de diagnostic dans le domaine dentaire; services d'art 
dentaire; conseils et informations dans le domaine dentaire.
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 Numéro de la demande 1,849,998  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastern Currents Ltd.
9109 Shaughnessy Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 6R9

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASCIA BUDDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lubrifiants pour le massage, nommément huiles de massage.

 Classe 10
(2) Outils de massage pour relâcher et délier les tissus des fascia, nommément ventouses pour la 
massothérapie, vibromasseurs, appareils de massage facial, cannes de massage, rouleaux de 
massage, baguettes de massage, outils de mobilisation des tissus mous, grattoirs pour le 
massage, grattoirs pour le massage, y compris grattoirs pour le massage de gua sha et balles de 
massage.
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 Numéro de la demande 1,850,234  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRASMORE, INC.
2522 Chambers Road
Suite 100
Tustin, CA 92780
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SSD NODES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'informatique, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; services informatiques, nommément hébergement interactif d'espace de 
serveurs spécialisés permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres images et 
contenus en ligne; services de consultation dans le domaine des services d'hébergement Web par 
infonuagique; développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial 
pour faciliter le commerce électronique sur ce serveur; hébergement de sites Internet pour des 
tiers; hébergement de contenu numérique sur Internet, en l'occurrence services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; hébergement de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,850,982  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A.H. Lundberg Systems Limited
300-5118 Joyce St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 4H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A.H. LUNDBERG SYSTEMS LIMITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air industriels pour la manipulation de gaz, l'oxydation thermique et l'oxydation 
chimique ainsi qu'électrofiltres humides; évaporateurs de liqueur noire; évaporateurs pour le 
traitement chimique; cristalliseurs pour les industries des pâtes et papiers, de l'exploitation minière, 
du traitement des minerais, du pétrole et du gaz, de l'énergie, des produits chimiques et de la 
transformation; colonnes de rectification de condensats; appareils industriels de récupération de 
chaleur; échangeurs de chaleur; condenseurs à contact direct et condenseurs à surface pour 
systèmes de transfert thermique; systèmes de récupération et de manutention de savon industriel 
pour l'industrie des pâtes et papiers; systèmes de récupération et de manutention de térébenthine 
industrielle; systèmes de récupération et de manutention de produits chimiques industriels, 
nommément équipement pour l'oxydation de liqueur blanche, mélangeurs de produits chimiques, 
réacteurs chimiques, récipients sous pression, colonnes de distillation, vaporisateurs de dioxyde 
de soufre et de chlore et cuves de trempe; systèmes de manutention de soufre industriel pour la 
manutention, le déchargement et l'entreposage d'acide sulfurique, de sphérules de soufre, de 
soufre fondu et de dioxyde de soufre; brûleurs de soufre pour les industries des pâtes et papiers, 
des produits chimiques, de la mouture humide du maïs, de la fabrication de savon et de 
l'exploitation minière; collecteurs et incinérateurs de gaz non condensables pour l'industrie des 
pâtes et papiers; systèmes de purification de méthanol industriel pour l'industrie des pâtes et 
papiers.

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien d'épurateurs d'air industriels pour la manipulation de gaz, l'oxydation 
thermique et l'oxydation chimique ainsi que d'électrofiltres humides; installation et entretien 
d'évaporateurs de liqueur noire, d'évaporateurs pour le traitement chimique, de cristalliseurs pour 
les industries des pâtes et papiers, de l'exploitation minière, du traitement des minerais, du pétrole 
et du gaz, de l'énergie, des produits chimiques et de la transformation, de colonnes de rectification 
de condensats, d'appareils industriels de récupération de chaleur, d'échangeurs de chaleur, de 
condenseurs à contact direct et de condenseurs à surface pour systèmes de transfert thermique, 
de systèmes de récupération et de manutention de savon industriel pour l'industrie des pâtes et 
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papiers, de systèmes de récupération et de manutention de térébenthine industrielle, de systèmes 
de récupération et de manutention de produits chimiques industriels, nommément d'équipement 
pour l'oxydation de liqueur blanche, de mélangeurs de produits chimiques, de réacteurs 
chimiques, de récipients sous pression, de colonnes de distillation, de vaporisateurs de dioxyde de 
soufre et de chlore et de cuves de trempe, de systèmes de manutention de soufre industriel pour 
la manutention, le déchargement et l'entreposage d'acide sulfurique, de sphérules de soufre, de 
soufre fondu et de dioxyde de soufre, de brûleurs de soufre pour les industries des pâtes et 
papiers, des produits chimiques, de la mouture humide du maïs, de la fabrication de savon et de 
l'exploitation minière, de collecteurs et d'incinérateurs de gaz non condensables pour l'industrie 
des pâtes et papiers ainsi que de systèmes de purification de méthanol industriel pour l'industrie 
des pâtes et papiers.

Classe 42
(2) Conception, planification et ingénierie d'épurateurs d'air industriels pour la manipulation de gaz, 
l'oxydation thermique et l'oxydation chimique ainsi que d'électrofiltres humides; conception, 
planification, ingénierie et développement d'évaporateurs de liqueur noire, d'évaporateurs pour le 
traitement chimique, de cristalliseurs pour les industries des pâtes et papiers, de l'exploitation 
minière, du traitement des minerais, du pétrole et du gaz, de l'énergie, des produits chimiques et 
de la transformation, de colonnes de rectification de condensats, d'appareils industriels de 
récupération de chaleur, d'échangeurs de chaleur, de condenseurs à contact direct et de 
condenseurs à surface pour systèmes de transfert thermique, de systèmes de récupération et de 
manutention de savon industriel pour l'industrie des pâtes et papiers, de systèmes de récupération 
et de manutention de térébenthine industrielle, de systèmes de récupération et de manutention de 
produits chimiques industriels, nommément d'équipement pour l'oxydation de liqueur blanche, de 
mélangeurs de produits chimiques, de réacteurs chimiques, de récipients sous pression, de 
colonnes de distillation, de vaporisateurs de dioxyde de soufre et de chlore et de cuves de trempe, 
de systèmes de manutention de soufre industriel pour la manutention, le déchargement et 
l'entreposage d'acide sulfurique, de sphérules de soufre, de soufre fondu et de dioxyde de soufre, 
de brûleurs de soufre pour les industries des pâtes et papiers, des produits chimiques, de la 
mouture humide du maïs, de la fabrication de savon et de l'exploitation minière, de collecteurs et 
d'incinérateurs de gaz non condensables pour l'industrie des pâtes et papiers ainsi que de 
systèmes de purification de méthanol industriel pour l'industrie des pâtes et papiers; consultation 
technique dans le domaine du génie des procédés; consultation technique dans le domaine de 
l'ingénierie; conception et développement d'épurateurs d'air industriels pour la manipulation de 
gaz, l'oxydation thermique et l'oxydation chimique ainsi que d'électrofiltres humides.
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 Numéro de la demande 1,851,475  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huttopia Canada Inc.
2800-630 Boul René-Lévesque O
Montréal
QUÉBEC H3B 1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUTTOPIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Habitations transportables non métalliques nommément maisons préfabriquées; maisons 
mobiles non métalliques; couvertures de toit non métalliques; constructions non métalliques 
nommément maisons individuelles non métalliques nommément maisons en bois.

 Classe 22
(2) Bâches; voiles; auvents; matières textiles fibreuses brutes nommément fibres textiles à l'état 
brut; sacs pour le transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac; bâches nommément 
toiles enduites, abris en toile nommément tentes; plumes nommément duvet isolant, plumes de 
duvet; édredon [plumes]; hamacs; stores d'extérieur en matières textiles; toile à voiles.

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale nommément administration commerciale dans 
le domaine de la construction et du camping; publicité en ligne sur un réseau informatique, par 
Internet nommément publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, 
plus particulièrement Internet, publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux 
informatiques de communication, publicités radiophoniques, télévisées, photographiques, 
cinématographiques et par correspondance nommément publicité radiophonique et télévisée pour 
des tiers, publicité pour des tiers dans les magazines, publicité pour des tiers par panneaux 
d'affichage électroniques, distribution de circulaires de publicité de tiers; aide et conseil en 
organisation et direction des affaires commerciales; exploitation d'une base de données 
commerciale et publicitaire nommément fourniture d'informations commerciales et de marketing 
des tiers, compilation d'annonces publicitaires à utiliser comme pages Web sur Internet; services 
de recueil, de saisie, de compilation et de traitement de données nommément compilation de 
répertoires commerciaux, compilation de statistiques, services de gestion d'entreprise concernant 
la compilation et l'analyse d'information et de données; exploitation d'un portail Internet, 
nommément services d'informations publicitaires et commerciales nommément offre d'un guide 
publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres marchands en 
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ligne; services d'affaires et de promotion nommément offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing, promotion de produits et services par la distribution de cartes 
de remise, promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur; fourniture d'informations commerciales via une base de données nommément 
fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet; organisation 
d'expositions à buts commerciaux de maisons préfabriquées, maisons mobiles non métalliques et 
de maisons en bois, d'abris en toile nommément tentes, hamacs, toiles à voiles, produits 
cosmétiques et de parfumerie, crèmes cosmétiques de protection solaire, produits d'entretien pour 
la maison et pour les véhicules, produits ménagers, articles de papeterie nommément feuilles, 
cahiers, livres et carnet, magazine, carnets de coloriage, cartes postales, linge de maison, 
vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, maillots de bains, bouées et brassières de 
bain, jeux, jouets, balles, cartes à jouer, articles et équipement de sport, et organisation 
d'expositions à buts de publicité pour le bénéfice de tiers, de maisons préfabriquées, maisons 
mobiles non métalliques et de maisons en bois, d'abris en toile nommément tentes, hamacs, toiles 
à voiles, produits cosmétiques et de parfumerie, crèmes cosmétiques de protection solaire, 
produits d'entretien pour la maison et pour les véhicules, produits ménagers, articles de papeterie 
nommément feuilles, cahiers, livres et carnet, magazine, carnets de coloriage, cartes postales, 
linge de maison, vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, maillots de bains, bouées 
et brassières de bain, jeux, jouets, balles, cartes à jouer, articles et équipement de sport; services 
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation et dans la direction d'une entreprise 
commerciale; conseils professionnels et commerciaux concernant l'établissement de franchise, 
administration d'affaires commerciales de franchises, conseils et assistance en gestion de 
franchises commerciales; conseils commerciaux dans le développement d'exploitations de 
franchises; conseils et assistance dans le développement d'exploitations de franchises; conseils 
professionnels et commerciaux en franchise; promotion des ventes pour des tiers nommément 
promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels; réalisation d'animations commerciales de réseaux commerciaux 
nommément création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, compilation de 
répertoires commerciaux; offre et information commerciales sur des possibilités d'achat 
avantageuses nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services 
; distribution de matériel publicitaire et commercial nommément distribution de cartes de client, de 
cartes de ristourne et de chèques-cadeaux pour des tiers; campagnes de publicité nommément 
développement de campagnes publicitaires pour des tiers; services de vente au détail de tous les 
produits suivants: habitations transportables non métalliques nommément maisons préfabriquées, 
maisons mobiles non métalliques, couvertures de toit non métalliques, constructions non 
métalliques nommément maisons individuelles non métalliques nommément maisons en bois, 
bâches, voiles, auvents, matières textiles fibreuses brutes nommément fibres textiles à l'état brut, 
sacs pour le transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac, bâches nommément toiles 
enduites, abris en toile nommément tentes, duvet [plumes], édredon [plumes], hamacs, stores 
d'extérieur en matières textiles, toile à voiles, produits cosmétiques et de parfumerie, crèmes 
cosmétiques de protection solaire, produits d'entretien pour la maison et pour les véhicules, 
produits ménagers, articles de papeterie, à savoir feuilles, cahiers, livres et carnet, magazine, 
carnets de coloriage, cartes postales, stylos, feutres, serviettes de toilette en papier, linge de table 
en papier, vaisselle, serviettes, torchons, éponges, linge de bain, linge de maison, vêtements de 
sport pour hommes, femmes et enfants, maillots de bains, bouées et brassières de bain, jeux, 
jouets, balles, cartes à jouer, articles et équipements de sport.

Classe 38
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(2) Diffusion d'information en matière éducative et culturelle et de divertissement nommément 
exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles de 
sport et de loisirs.

Classe 39
(3) Organisation de voyages; informations en matière de transport nommément transport aérien, 
ferroviaire et par bateau, de fret, de passagers et de produits, location de places de stationnement; 
location d'aires de stationnement; mise à disposition d'aires de stationnement; location de vélos, 
de bicyclettes; réservation de titres de transport et de places de voyage concernant les villages de 
vacances, camping, caravaning, de mobil-home; distribution des eaux et d'énergie nommément 
services d'utilité publique consistant en la distribution d'eau, services d'utilité publique consistant 
en la distribution d'électricité; informations en matière de stationnement de véhicules, d'aires de 
stationnement et de services liés aux aires de stationnement; services d'abonnement de 
stationnement de véhicules.

Classe 41
(4) Éducation et formation nommément organisation et tenue de conférences, séminaires, congrès 
et cours dans le domaine du tourisme; divertissement consistant en pièces de théâtre, spectacles 
de danse, ateliers de loisirs créatifs nommément poterie, cours de théâtre, divertissement 
consistant en concerts musicaux; activités sportives et culturelles nommément numéros de théâtre 
et de musique offerts dans des salles de spectacle, présentation de spectacles en direct sous la 
forme de pièces de théâtre et de concerts, organisation de jeux de base-ball, cours de tennis, de 
randonnées pédestres et à cheval, balades à vélo, de visite de sites historiques; édition et 
publication de livres et de revues, publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
organisation d'expositions à but culturel et éducatif et de divertissement nommément exposition 
d'animaux, expositions artistiques, organisation et tenue d'expositions d'artisanat, organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation de concours en matière culturelle et éducative et 
de divertissement nommément organisation de concours de beauté, organisation de compétitions 
sportives nommément compétitions de volley, tennis, ping-pong; divertissement et éducation 
nommément service de club nommément services de clubs de comédie, services de clubs de 
loisirs, service de club de sport nommément tir à l'arc, yoga, volley, tennis, ping-pong; exploitation 
d'installations sportives nommément exploitation de piscines, de courts de tennis, de parcours 
d'aventures dans les arbres; divertissement nommément planification de réceptions; service de jeu 
proposé en ligne à partir d'un réseau informatique nommément mise à disposition de jeux 
informatique en ligne; service d'orchestre, service de discothèque, production et représentation de 
spectacles de magie, de spectacles de comédie en direct, de spectacles d'humoristes, de 
spectacles musicaux de variétés, de spectacles de cirque, représentations musicales de cabaret 
organisées dans des salles de spectacle.

Classe 43
(5) Alimentation nommément services de restauration; hébergement nommément services de 
camps de vacances, services de bars, exploitation de terrains de camping, crèches d'enfants; 
services de location de mobil-homes, de tentes, de caravanes, d'espaces de camping; réservation 
en ligne de séjours et de mobilhomes, de tentes, de caravanes, d'espaces de camping; prêt et 
location de linge de table, chaises, tables, linge de maison, vaisselle et verrerie; haltes garderies 
pour enfants; pensions pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,851,731  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genband US LLC
3605 E. Plano Parkway
Plano, TX 75074
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables destinés aux domaines des télécommunications, de la téléphonie et de 
l'Internet filaires et sans fil pour la messagerie instantanée, le transfert de fichiers numériques 
entre utilisateurs et l'indication de la présence d'utilisateurs, la téléphonie vocale et vidéo, les 
appels vocaux, le renvoi automatique d'appels, les appels vidéo, la vidéoconférence, les services 
de messages courts (SMS) et le partage d'écrans, qui s'intègrent à la télécopie, à la messagerie 
vocale, au courriel, aux calendriers, aux adresses, aux adresses de courriel, aux numéros de 
téléphone et à la messagerie téléphonique; logiciels téléchargeables destinés aux domaines des 
télécommunications, de la téléphonie et de l'Internet filaires et sans fil pour la messagerie 
instantanée, le transfert de fichiers numériques entre utilisateurs et l'indication de la présence 
d'utilisateurs, la téléphonie vocale et vidéo, les appels vocaux, le renvoi automatique d'appels, les 
appels vidéo, la vidéoconférence, les services de messages courts (SMS) et le partage d'écrans, 
qui s'intègrent à la télécopie, à la messagerie vocale, au courriel, aux calendriers, aux adresses, 
aux adresses de courriel, aux numéros de téléphone et à la messagerie téléphonique.

Services
Classe 38
(1) Services de téléphonie informatisés; services de télécommunication et de technologies de 
l'information, nommément messagerie instantanée, transfert de fichiers numériques entre 
utilisateurs et indication de la présence d'utilisateurs, appels vocaux, renvoi automatique d'appels, 
appels vidéo, vidéoconférence, services de messages courts (SMS) et partage d'écrans, qui 
s'intègrent à la télécopie, à la messagerie vocale, au courriel, aux calendriers, aux adresses, aux 
adresses de courriel, aux numéros de téléphone et à la messagerie téléphonique par des réseaux 
de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; consultation dans le 
domaine des services de télécommunication, nommément de la messagerie instantanée, du 
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transfert de fichiers numériques entre utilisateurs et de l'indication de la présence d'utilisateurs, 
des appels vocaux, du renvoi automatique d'appels, des appels vidéo, de la vidéoconférence, des 
services de messages courts (SMS) et du partage d'écrans, par des réseaux de 
télécommunication.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) destinés au domaine des télécommunications pour 
l'intégration d'applications logicielles de messagerie instantanée, de transfert de fichiers 
numériques entre utilisateurs et d'indication de la présence d'utilisateurs, de téléphonie vocale et 
vidéo, de renvoi automatique d'appels, d'appels vidéo, de vidéoconférence, de services de 
messages courts (SMS) et de partage d'écrans à d'autres logiciels et applications logicielles; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) dans les domaines des télécommunications, de la téléphonie et de 
l'Internet filaires et sans fil pour la messagerie instantanée, le transfert de fichiers numériques 
entre utilisateurs et l'indication de la présence d'utilisateurs, la téléphonie vocale et vidéo, le renvoi 
automatique d'appels, les appels vidéo, la vidéoconférence, les services de messages courts 
(SMS) et le partage d'écrans, qui s'intègrent tous à la télécopie, à la messagerie vocale, au 
courriel, aux calendriers, aux adresses, aux adresses de courriel, aux numéros de téléphone et à 
la messagerie téléphonique, ainsi que services informatiques, nommément services applicatifs 
dans le domaine des télécommunications servant à l'hébergement de logiciels d'application pour 
l'intégration de la messagerie instantanée, du transfert de fichiers numériques entre utilisateurs et 
de l'indication de la présence d'utilisateurs, de la téléphonie vocale et vidéo, du renvoi automatique 
d'appels, des appels vidéo, de la vidéoconférence, des services de messages courts (SMS) et du 
partage d'écrans sur des réseaux, nommément des réseaux de communication à commutation de 
circuits, à commutation de paquets, filaires et sans fil, et des périphériques réseau; logiciels-
services (SaaS) infonuagiques dans le domaine des logiciels de télécommunication pour les 
appels vocaux, le renvoi automatique d'appels, les appels vidéo, la vidéoconférence, les services 
de messages courts (SMS), la messagerie instantanée, le partage d'écrans, le transfert de fichiers 
numériques entre utilisateurs et l'indication de la présence d'utilisateurs, la télécopie, la 
messagerie vocale, le courriel, les calendriers, les adresses, les adresses de courriel, les numéros 
de téléphone et la messagerie téléphonique; plateformes-services (PaaS) dans le domaine des 
plateformes logicielles de télécommunication pour la messagerie instantanée, le transfert de 
fichiers numériques entre utilisateurs et l'indication de la présence d'utilisateurs, la téléphonie 
vocale et vidéo, le renvoi automatique d'appels, les appels vidéo, la vidéoconférence, les services 
de messages courts (SMS), le partage d'écrans, la télécopie, la messagerie vocale, le courriel, les 
calendriers, les adresses, les adresses de courriel, les numéros de téléphone et la messagerie 
téléphonique.
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 Numéro de la demande 1,851,866  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANU IP LLC (Limited Liability Company 
Delaware)
Suite 500
10866 Wilshire Blvd.
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau potable embouteillée; eau gazéifiée; eau potable; eau aromatisée; eau de source.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/535,793 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,361  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MiniQuick
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments d'orthodontie à usage dentaire, appareils orthodontiques, boîtiers orthodontiques, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 101 533.3 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,706  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q.E.P. CO., INC.
1001 Broken Sound Parkway, Suite A
Boca Raton, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-TREME BOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Panneaux de revêtement, matériaux de construction, nommément panneaux extérieurs autres 
qu'en métal et carreaux de sol autres qu'en métal, tous constitués de mélanges d'oxychlorure de 
magnésium, de perlite, de treillis d'armature et de poussière de bois recyclé; panneaux muraux; 
panneaux muraux autres qu'en métal; matériaux de construction, nommément panneaux d'oxyde 
de magnésium; panneaux de particules liées au ciment; sous-couches de revêtement de sol; sous-
couches de toiture; carreaux ignifuges; tuiles autres qu'en métal; carreaux d'argile, de verre, de 
gypse, de céramique et de terre cuite; panneaux d'appui pour carreaux de céramique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/338,869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,901  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The University of North Carolina at 
Chapel Hill
015 Lenoir Hall
Campus Box 1500
Chapel Hill, NC 27599
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

Logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information utilisées par 
des sociétés, des organismes de recherche et des agences gouvernementales dans les domaines 
comme le pétrole et le gaz, les sciences biologiques, nommément l'agriculture, les science du 
comportement, la biochimie et la biotechnologie, la biologie, l'écologie, l'évolution et 
l'environnement, la foresterie, la génétique et l'hérédité, la génomique, l'immunologie, la 
pharmacologie et la pharmacie, la botanique, la toxicologie et la virologie, les sciences physiques, 
nommément l'astronomie, la chimie, les sciences de la terre, la géologie, la physique, la 
volcanologie, la gestion d'archives et de dossiers, ainsi que les médias et le divertissement, 
nommément le cinéma et la télévision.

Services
Classe 41
(1) Formation pour l'utilisation et l'installation de logiciels téléchargeables ainsi que leur intégration 
avec les services et les systèmes en place pour la collecte, le traitement, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément services de soutien technique destinés aux 
utilisateurs de logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information, de logiciels et 
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de logiciels libres; installation et configuration de logiciels et dépannage de logiciels; services de 
consultation en informatique dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes logiciels pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/340,001 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 1,852,941  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Z + Z Consulting GmbH
Arndtstrasse 21
22085 Hamburg
GERMANY

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

GOLD OF EXTREMADURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve; fruits et 
légumes séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de ce qui suit : 
viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, fruits et 
légumes séchés, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, miel, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément offre d'expositions agricoles et horticoles. .

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017013226.3/29 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 1,852,972  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HM Health Solutions Inc.
Fifth Avenue Plaza 
120 Fifth Avenue
Pittsburgh, PA 15222
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HM DOCUMENT SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de copie de documents; services de copie de documents commerciaux; services de 
copie de documents pour des tiers dans l'industrie des soins de santé.

Classe 38
(2) Offre d'options de transmission de documents, nommément de transmission par courriel, par 
message texte et par message vocal.

Classe 42
(3) Services d'imagerie électronique, nommément numérisation de documents. .

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/391,202 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,010  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pehr Designs Inc.
Suite 103, 326 Davenport Rd
Toronto
ONTARIO M5R 1K6

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

PEHR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobiles décoratifs.

(2) Bacs de rangement en tissu à usage domestique.

 Classe 21
(3) Mannes à linge en tissu.

 Classe 24
(4) Literie pour bébés, nommément draps pour lits d'enfant, cache-sommiers pour lits d'enfant, 
couvertures, couvertures matelassées, langes, couvre-oreillers à volant et oreillers; sacs de 
couchage pour bébés; housses de matelas à langer; housses de matelas à langer en tissu; 
serviettes pour bébés; capes de bain pour bébés; literie pour enfants, nommément draps, cache-
sommiers, housses de couette, couvertures, couvertures matelassées, couvre-oreillers à volant, 
oreillers et couettes.

(5) Nappes, chemins de table et serviettes de table en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements pour bébés et enfants.

(7) Bavoirs en tissu.

 Classe 27
(8) Carpettes.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros d'articles ménagers.

(2) Vente en ligne d'articles ménagers.

(3) Vente en gros et vente en ligne de vêtements pour bébés et enfants.



  1,853,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 223

 Numéro de la demande 1,853,331  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Wang
No. 21 attached Shengli Village, Kaifu 
District
Changsha, Hunan
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « TEA », « Face 
», « Happy » et « Colour ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est CHA, YAN, YUE et 
SE.

Produits
 Classe 30

Bonbons; grignotines à base de céréales; boissons à base de café; miel; crème glacée; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; pâtisseries; gelée 
royale; thé.
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 Numéro de la demande 1,853,520  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONERA TECHNOLOGIES B.V.
Klokgebouw 175
 5617 AB, Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

onera
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques vestimentaires multifonctions pour la mesure, le suivi, l'analyse, 
l'affichage, le téléversement et la transmission de données concernant l'activité physique, le 
sommeil et la santé en général, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, montres 
intelligentes, bracelets de montre intelligente, masques nasaux, masques bucconasaux, timbres 
adhésifs intelligents pour la peau, sangles intelligentes pour le corps, bandes intelligentes pour le 
corps et bracelets intelligents; applications logicielles pour appareils mobiles et applications 
logicielles pour la mesure, le suivi, l'analyse, l'affichage, le téléversement et la transmission de 
données provenant d'appareils électroniques vestimentaires multifonctions ou d'accessoires 
portés par les utilisateurs concernant leur activité physique, leur sommeil et leur santé en général; 
applications logicielles pour appareils mobiles et applications logicielles pour l'offre aux utilisateurs 
d'information et de données d'analyse concernant leur activité physique, leur sommeil et leur santé 
en général ainsi que l'offre d'accès à une communauté en ligne axée sur l'activité physique, le 
sommeil et la santé en général.

 Classe 10
(2) Capteurs médicaux vestimentaires pour la détection des signaux électriques et physiologiques 
du corps, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes, bracelets de 
montre intelligente, masques nasaux, masques bucconasaux, timbres adhésifs intelligents pour la 
peau, sangles intelligentes pour le corps, bandes intelligentes pour le corps et bracelets 
intelligents à usage médical, particulièrement pour le diagnostic médical et pour la santé et le bien-
être en général.

Services
Classe 44
(1) Services dentaires, nommément traitement de patients qui souffrent de ronflement, d'apnée du 
sommeil et de troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM), consultations dentaires, 
services d'hygiéniste dentaire et services de soins dentaires mobiles; services de diagnostic 
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médical; services d'analyse médicale ayant trait au traitement de patients; offre d'information 
médicale et de données d'analyse concernant l'activité physique, le sommeil et la santé en général 
par un site Web.

(2) Services dentaires, nommément traitement de patients qui souffrent de ronflement, d'apnée du 
sommeil et de troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM), consultations dentaires, 
services d'hygiéniste dentaire et services de soins dentaires mobiles; services de diagnostic 
médical; services d'analyse médicale ayant trait au traitement de patients; services de soins de 
santé dans les domaines des troubles du sommeil, de la cardiologie, de la pneumologie, de la 
gériatrie, de la pédiatrie, de l'otorhinolaryngologie, de la dentisterie, de l'anesthésiologie, de la 
gynécologie et des soins intensifs; services de diagnostic médical; offre d'information concernant 
les instruments et les appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires dans le contexte 
de l'offre de traitements médicaux; offre de conseils médicaux dans les domaines des troubles du 
sommeil, de la cardiologie, de la pneumologie, de la gériatrie, de la pédiatrie, de 
l'otorhinolaryngologie, de la dentisterie, de l'anesthésiologie, de la gynécologie et des soins 
intensifs; offre de conseils, de consultations et d'information concernant les troubles du sommeil, la 
cardiologie, la pneumologie, la gériatrie, la pédiatrie, l'otorhinolaryngologie, la dentisterie, 
l'anesthésiologie, la gynécologie et les soins intensifs, aussi accessibles par des réseaux 
électroniques comme Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1348894 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1); 16 août 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1359300 en liaison avec le même 
genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,853,753  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Channel Four Television Corporation
124 Horseferry Road
London SW1P2TX
UNITED KINGDOM

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux télévisés.

Classe 38
(2) Offre d'accès par télécommunication à des émissions d'information télévisées, à des messages 
publicitaires télévisés, à des émissions de télévision musicales, à des fichiers de musique, à des 
fichiers vidéo de musique, à des jeux informatiques, à des films, à du contenu sportif, à des 
nouvelles, à des numéros de théâtre, à de la musique, à des concerts, à des livres électroniques, 
à des magazines, à des évènements sportifs devant public, à des concerts, à du contenu portant 
sur la danse, à des représentations dramatiques, à des pièces de théâtre et à des spectacles 
d'humour, tous offerts par un service de vidéo à la demande; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et 
des forums sur Internet; services de courriel et de télécopie; services de courriel avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de télédiffusion, 
de câblodistribution et de télédiffusion par satellite et par abonnement; services de transmission 
par vidéo à la demande; services de diffusion vidéo en continu par Internet offrant des émissions 
d'information télévisées, des messages publicitaires télévisés, des émissions de télévision 
musicales, des fichiers de musique, des fichiers vidéo de musique, des jeux informatiques, des 
films, du contenu sportif, des nouvelles, des numéros de théâtre, de la musique, des concerts, des 
livres électroniques, des magazines et des évènements devant public; services d'agence de 
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presse; messagerie texte; services de messagerie texte cellulaire; services de messagerie texte; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment d'émissions d'information 
télévisées, de messages publicitaires télévisés, d'émissions de télévision musicales, de fichiers de 
musique, de fichiers vidéo de musique, de jeux informatiques, de films, de contenu sportif, de 
nouvelles, de numéros de théâtre, de musique, de concerts, de livres électroniques, de magazines 
et d'évènements devant public; offre de bavardoirs sur Internet; offre de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; distribution de balados dans les domaines de la 
musique, du cinéma, des nouvelles, du sport et des documentaires; baladodiffusion dans les 
domaines de la musique, du cinéma, des nouvelles, du sport et des documentaires.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la télédiffusion; formation dans le domaine de la 
télédiffusion; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; 
commande, production, présentation, souscription et location de matériel comportant des éléments 
visuels, audio et audiovisuels, nommément d'émissions de télévision et de radio, de films et 
d'enregistrements audio et vidéo, offre de divertissement, à savoir de vidéos et d'images non 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films, par des plateformes Internet, des 
plateformes logicielles et des sites Web interactifs, ainsi que de jeux informatiques; organisation et 
tenue d'émissions de télévision et de pièces de théâtre, organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art ainsi qu'organisation et tenue de concerts; services de jeux de casino et vidéo en 
ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; publication en ligne de livres 
électroniques, de revues, de périodiques, de magazines, de livres audio, de brochures, de textes 
musicaux et de contenu rédactionnel; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); publication de livres et de revues électroniques en ligne; divertissement, à savoir 
émissions de nouvelles télévisées; offre de musique numérique sur Internet (non téléchargeable); 
organisation et tenue de concours de musique par les médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,855,461  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOTH INC.
286-4819C 48 Ave
Red Deer
ALBERTA T4N 3T2

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'extérieur de l'oeil 
est bleu et passe au bleu clair de droite à gauche, et l'intérieur de l'oeil est gris foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciel destiné aux optométristes pour la gestion de leurs dossiers patients et de leurs processus 
opérationnels.
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 Numéro de la demande 1,855,691  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THORLABS, INC.
56 Sparta Avenue
Newton, NJ 07860
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels d'exploitation pour appareils d'imagerie, en l'occurrence pour 
microscopes; appareils d'imagerie électronique, en l'occurrence microscopes pour utilisation dans 
le domaine des sciences biologiques, médicales et cliniques; appareils d'imagerie électronique, en 
l'occurrence microscopes pour utilisation dans les domaines de la pharmacologie et de la 
toxicologie; appareils d'imagerie électronique, en l'occurrence microscopes pour utilisation dans 
les domaines de l'inspection industrielle et manufacturière, de l'analyse de matériaux, des 
sciences agronomiques, de la défense et de la sécurité. Appareils d'imagerie médicale, en 
l'occurrence microscopes comprenant un logiciel d'imagerie médicale; appareils d'imagerie 
médicale, en l'occurrence microscopes pour l'imagerie médicale et vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,855,895  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROFRESH INC.
One Washington Square, 510-530 Walnut 
Street, 13th Floor, Suite 1350
Philadelphia, PA 19106
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

StorEdge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques agricoles à appliquer sur les fruits, les légumes et les produits agricoles après 
leur récolte.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87593172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,896  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROFRESH INC.
One Washington Square, 510-530 Walnut 
Street, 13th floor, Suite 1350
Philadelphia, PA 19106
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 01

Produits chimiques agricoles à appliquer sur les fruits, les légumes et les produits agricoles après 
leur récolte.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87593177 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,026  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosie Outlook Limited
Sea Meadow House, Blackburne Highway, 
(PO. Box 116)
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport tout usage; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers pour 
animaux de compagnie, laisses et vêtements pour animaux; étuis porte-clés, ceintures, sacs à 
dos, sacs à provisions, housses à vêtements de voyage, portefeuilles de poche, porte-monnaie; 
porte-monnaie, autres qu'en métal précieux; mallettes, sacs à main et portefeuilles (pochettes), 
étuis pour cartes, doublures de cuir pour bottes, sacs de voyage, ensembles de sacs de voyage 
en cuir, valises, sacs à provisions, sacs de plage; porte-monnaie; sacs, nommément sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs de taille, sacs banane, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs 
polochons, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de plage; sacs et portefeuilles en cuir, sacs 
de voyage en cuir; sangles en cuir; pelleteries; bâtons d'alpinisme et poignées de bâton de 
marche; vêtements pour chevaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément lingerie, soutiens-gorge, vêtements de nuit, vêtements de sport, hauts 
courts, hauts en molleton, hauts en tricot, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts, pantalons, 
shorts, pantalons sport, jupes, costumes, chandails, tee-shirt, vestes, manteaux, articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures de détente, chaussures de travail, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants et nourrissons, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, sous-vêtements de maintien, nommément sous-vêtements moulants pour 
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femmes pour modifier la forme du corps, combinés-slips, soutiens-gorge, coussinets de soutien-
gorge, bonnets de soutien-gorge, bonnets pour soutiens-gorge, bonnets pour vêtements de bain, 
coussinets pour vêtements de bain, pantalons, caleçons, chemisettes [plastrons], combinés, 
corsets [vêtements de dessous], maillots de sport, pyjamas, vêtements finis produits dans des 
tailles standard en fabrique.

Services
Classe 35
Publipostage des produits de tiers dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, 
nommément des chaussures habillées, des chaussures de détente, des chaussures de travail, des 
articles chaussants d'entraînement, des articles chaussants de sport, des articles chaussants tout-
aller, des articles chaussants pour enfants et nourrissons, des vêtements de dessous, des sous-
vêtements, des soutiens-gorge, des coussinets de soutien-gorge, des bonnets de soutien-gorge, 
des bonnets pour soutiens-gorge, des bonnets pour vêtements de bain, des coussinets pour 
vêtements de bain, des pantalons, des caleçons, des sous-vêtements de maintien, nommément 
des sous-vêtements moulants pour femmes pour modifier la forme du corps; présentation de 
produits dans les médias à des fins de vente au détail dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des vêtements de dessous, des sous-vêtements, des soutiens-gorge, des 
coussinets de soutien-gorge, des bonnets de soutien-gorge, des bonnets pour soutiens-gorge, des 
bonnets pour vêtements de bain, des coussinets pour vêtements de bain, des pantalons, des 
caleçons, des sous-vêtements de maintien; publicité des produits de tiers dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des vêtements de dessous, des sous-vêtements, des 
soutiens-gorge, des coussinets de soutien-gorge, des bonnets de soutien-gorge, des bonnets pour 
soutiens-gorge, des bonnets pour vêtements de bain, des coussinets pour vêtements de bain, des 
pantalons, des caleçons, des sous-vêtements de maintien; agence commerciale pour la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de vêtements de dessous, de sous-vêtements, de soutiens-
gorge, de coussinets de soutien-gorge, de bonnets de soutien-gorge, de bonnets pour soutiens-
gorge, de bonnets pour vêtements de bain, de coussinets pour vêtements de bain, de pantalons, 
de caleçons, de sous-vêtements de maintien; marketing direct des produits de tiers, services de 
vente au détail, de vente en gros et de concession de vêtements, d'articles chaussants, de 
vêtements de dessous, de sous-vêtements, de soutiens-gorge, de coussinets de soutien-gorge, de 
bonnets de soutien-gorge, de bonnets pour soutiens-gorge, de bonnets pour vêtements de bain, 
de coussinets pour vêtements de bain, de pantalons, de caleçons, de sous-vêtements de 
maintien; publipostage des produits de tiers dans les domaines des camisoles, des combinaisons-
culottes [vêtements de dessous], des leggings.
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 Numéro de la demande 1,856,743  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou PingPong Intelligent Technology 
Co., Ltd.
3rd Floor, No. 567 Jiangling Road
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 
Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINGPONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement de paiements électroniques ainsi que pour le virement de fonds entre 
des tiers; logiciels d'authentification pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et aux réseaux 
informatiques ainsi que des communications avec ces ordinateurs et réseaux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Gestion de renseignements commerciaux, nommément communication électronique de 
données d'analyse d'affaires ayant trait au traitement, à l'authentification, au suivi et à la 
facturation de paiements; gestion des affaires, nommément optimisation de paiements pour les 
entreprises.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de traitement d'opérations financières et services de 
traitement de données sur les virements électroniques de fonds; services de traitement 
d'opérations de paiement, nommément services de traitement de virements de fonds en ligne, 
mobiles et électroniques; services de virement électronique de fonds et de règlement de comptes 
bancaires par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,856,921  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicole Semeniuk
6741 Foothills Drive
Vernon
BRITISH COLUMBIA V1B 2Y3

Agent
RICHARD D. OKIMAW
Lawson Lundell LLP, 1600 Cathedral Place, 
925 West Georgia Street, Vancouver, British 
Columbia, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN FROST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en matières crochetées, en cuir, en métal, en pierres, en pierres précieuses et en bois; 
boucles d'oreilles en argent, colliers, bracelets, bagues, broches de bijouterie, ras-de-cou, 
montres, pendentifs et bracelets de cheville.

 Classe 18
(2) Sacs à main.

 Classe 20
(3) Oreillers et coussins décoratifs; tabourets.

 Classe 24
(4) Décorations murales en tissu; couvertures de lit et jetés.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires crochetés, tricotés et cousus, nommément chapeaux, chapeaux 
doublés de molleton, foulards, capuchons, pantoufles, hauts, robes, jupes, vestes, pantalons, 
ponchos, chaussures, pantoufles avec semelles, chandails molletonnés, chandails, ponchos, 
barboteuses, bonnets pour enfants, bottillons pour enfants, chaussettes, mitaines, cache-oreilles 
et bandeaux, bracelets décoratifs.

 Classe 27
(6) Carpettes.

 Classe 28
(7) Animaux rembourrés jouets.
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 Numéro de la demande 1,857,493  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Putzmeister Engineering GmbH
Max-Eyth-Strasse 10
72631 Aichtal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMKRET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de construction en métal, panneaux de construction en métal, fonte pour bâtiments, 
solins en métal, matériaux de renforcement en métal pour la construction, matériaux de 
renforcement en métal pour le béton, dalles de métal pour la construction, garnitures en métal 
pour la construction, cornières en acier pour la construction de bâtiments, charpentes d'acier pour 
la construction; conteneurs en métal pour le transport; réservoirs en métal pour le stockage; silos 
en métal; réservoirs en métal; récipients de stockage en métal pour béton; tuyaux en métal pour le 
transfert de liquides et le transfert de matériaux de construction, nommément de béton, de mortier 
et de bitume, joints de tuyau en métal, raccords de tuyau en métal, raccords de tuyauterie en 
métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, tubes de raccordement en métal pour pipelines, 
tuyaux flexibles en métal pour le transport de matériaux de construction, nommément de béton, de 
mortier et de bitume; matériaux en métal pour voies ferrées; charpentes métalliques pour la 
construction; escaliers et échelles en métal; colonnes en métal; lances d'injection en métal; lances 
d'injection en métal pour le transport de substances organiques et inorganiques, à usage 
thermique.

 Classe 07
(2) Pompes à air comprimé, pompes à carburant, pompes pneumatiques, pompes comme pièces 
de machines, pompes à vis; machines pour la fabrication de systèmes de coffrage, notamment 
pour le moulage et la fabrication d'éléments de coffrage de tunnels, notamment de segments de 
cuvelage et de cuvelages; appareils de levage hydrauliques, appareils de levage pneumatiques; 
transporteurs pneumatiques, machines de transport de matériaux de construction, nommément 
transporteurs à courroie pour le transport de matériaux de construction.

 Classe 09
(3) Capteurs électroniques pour mesurer la composition lithologique, détecteurs de mesure 
électromagnétique, caméras pour surveiller et inspecter l'équipement sur un chantier de 
construction, commandes industrielles électriques pour systèmes de transport dans les mines 
souterraines, appareils de surveillance pour l'industrie de la construction, nommément instruments 
de surveillance de vapeurs pour la détection des fuites, instruments de surveillance du niveau de 
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liquide pour contrôler le processus de durcissement de matériaux de construction, nommément de 
béton, de mortier et de bitume; appareils de mesure pour l'industrie de la construction, 
nommément instruments pour mesurer le taux d'empoussiérage et d'oxygène; appareils de 
détection pour l'industrie de la construction, nommément instruments de détection de chaleur et 
instruments pour détecter les mouvements de masse; capteurs de distance, capteurs infrarouges, 
détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de proximité, 
sondes de température, capteurs de minutage; systèmes de commande de conduite autonome 
pour véhicules automobiles.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction, nommément béton, mortier, bitume, mortier pour bâtiments, béton 
pour bâtiments; coffrages, non métalliques; matériaux de construction pour revêtements de 
tunnels en béton; viroles de tunnel en béton; cuvelages en béton pour la construction de tunnels.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément conception, planification et ingénierie de 
tunnels; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments, planification de tunnels et 
d'infrastructures pour tunnels; services de gestion de projets d'ingénierie et de planification 
technique, nommément utilisation de machines de construction pour services de construction et de 
démolition de bâtiments ainsi que d'équipement de construction, de véhicules de construction, de 
véhicules pour chantiers de construction, de machines d'exploitation minière et de machines de 
construction de tunnels; services de surveillance en génie; dessin de construction; planification de 
travaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,857,505  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; solutions de contrôle de référence en hématologie 
pour le diagnostic in vitro en science ou en recherche; réactifs de diagnostic in vitro, nommément 
solutions de contrôle 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; solutions de contrôle 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 (PCR) constitués de matériel informatique, de logiciels pour le 
fonctionnement d'instruments de PCR quantitative et la mise en tableaux de résultats de test ainsi 
que de thermocycleurs, trousses de PCR constituées de microréseaux à ADN, de sondes à ADN 
et de matériel d'analyse d'ADN, équipement de mesure automatisée de la sédimentation 
érythrocytaire et porte-échantillons pour tests de 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: 87476565 en liaison avec le même genre de produits



  1,857,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 239

 Numéro de la demande 1,857,593  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V.
Av. Circuito De La Industria Nte
Corredor Industrial Toluca
Lerma Num. Ext. 92 Num. Int. MZ 15, L
52004 Mexico State
MEXICO

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

TUBOPLUS FORTECH CT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux et accessoires en cuivre pour le transport de liquides hydrauliques, d'eau, d'eau 
potable, d'eau d'irrigation, de réfrigérants de conditionneur d'air et d'air comprimé; raccords en 
métal pour tuyaux; tuyaux en métal pour le transport de liquides hydrauliques.

 Classe 11
(2) Tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes, de plomberie pour le bain, de 
plomberie pour la douche et de plomberie pour éviers.

 Classe 17
(3) Tuyaux flexibles en plastique pour le transport de liquides hydrauliques, d'eau potable et 
d'irrigation, de réfrigérants de conditionneur d'air et d'air comprimé.

 Classe 19
(4) Tuyaux et accessoires faits de polychlorure de vinyle (PVC), de polychlorure de vinyle 
surchloré (PVC-C), de polyéthylène haute densité (PEHD), de polyéthylène (PE), de polyéthylène 
réticulé (XLPE), de polypropylène aléatoire, de polypropylène aléatoire à haute cristallinité (HCPP) 
pour le transport de liquides hydrauliques, d'eau, d'eau potable, d'eau d'irrigation, de réfrigérants 
de conditionneur d'air et d'air comprimé; accessoires de plomberie faits de polypropylène 
aléatoire, nommément raccords cannelés, capuchons, robinets, raccords, manchons, croix, pièces 
courbées, coudes, joints statiques, joints, bouchons, manchons de réduction, tés, raccords unions 
et robinetterie; tuyaux en plastique rigide pour le transport de liquides hydrauliques, d'eau potable 
et d'irrigation et d'air comprimé.
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 Numéro de la demande 1,857,787  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAISON BOUCHARD PERE ET FILS, société 
par actions simplifiée
15 rue du Château
21200, BEAUNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes tracées 
de la marque sont dorées; le fond de la forme ovale est rouge.

Produits
 Classe 33

vins

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174346225 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,788  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAISON BOUCHARD PERE ET FILS, société 
par actions simplifiée
15 rue du Château
21200, BEAUNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.Les mots 
BOUCHARD PÈRE & FILS sont noirs; toutes les lignes de contours des représentations 
graphiques apparaissant à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur du médaillon sont dorées; le fond de 
l'ovale est rouge.

Produits
 Classe 33

vins

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174346227 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,407  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Undercover Colors, Inc.
840 Main Campus Drive
Raleigh, NC 27606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université de Calgary a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Autocollants de stylisme ongulaire; décalcomanies pour les ongles; produits de réparation des 
ongles, nommément produits de recouvrement des ongles; produit de protection de vernis à 
ongles, à savoir revêtement mince en plastique appliqué sur les ongles; faux ongles; autocollants 
de décoration ongulaire; revêtements pour ongles; ongles artificiels; autocollants d'art corporel, 
tous les produits susmentionnés étant conçus pour détecter la présence de GHB, de 
flunitrazépam, de kétamine, de benzodiazépines et d'autres drogues du viol et substances illicites, 
d'allergènes et d'autres analytes.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues et breloques contenant des bandelettes 
réactives pour détecter la présence de GHB, de flunitrazépam, de kétamine, de benzodiazépines 
et d'autres drogues du viol et substances illicites, d'allergènes et d'autres analytes.



  1,858,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 243

 Classe 16
(3) Sous-verres en papier; serviettes de table en papier; tatouages temporaires, tous les produits 
susmentionnés contenant des bandelettes réactives pour détecter la présence de GHB, de 
flunitrazépam, de kétamine, de benzodiazépines et d'autres drogues du viol et substances illicites, 
d'allergènes et d'autres analytes.

 Classe 21
(4) Pailles pour boissons; agitateurs pour boissons; gobelets; ornements à boissons, nommément 
médaillons à suspendre et décorations à attacher pour boissons, tous les produits susmentionnés 
contenant des bandelettes réactives pour détecter la présence de GHB, de flunitrazépam, de 
kétamine, de benzodiazépines et d'autres drogues du viol et substances illicites, d'allergènes et 
d'autres analytes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/381,635 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,817  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planmeca Oy, a legal entity
Asentajankatu 6 FI-00880 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANMECA VISO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo numériques; caméras vidéo; ordinateurs; moniteurs vidéo et d'ordinateur; 
lecteurs optiques; cartes de données pour l'imagerie vidéo et par rayons X, nommément cartes 
vidéo, cartes mémoire flash vierges, saisisseurs d'image; logiciels pour le fonctionnement 
d'appareils d'imagerie médicale et dentaire pour les domaines dentaire, médical et vétérinaire; 
logiciels pour le traitement d'images anatomiques numériques provenant d'appareils d'imagerie et 
de balayage médicaux et dentaires à des fins de diagnostic et de traitement; logiciels pour le 
traitement de données et d'images provenant d'appareils de radiographie dentaire, y compris de 
radiographie panoramique, de radiographie céphalométrique et de tomodensitométrie; logiciels 
pour la visualisation, le traitement, le stockage, le partage et la distribution d'images numériques; 
logiciels pour le balayage, la conception et la fabrication de prothèses; panneaux de commande, 
claviers et pupitres de contrôle pour le fonctionnement d'appareils d'imagerie médicale et dentaire 
par rayonnements électromagnétiques; panneaux de commande, claviers et pupitres de contrôle 
pour le fonctionnement d'appareils d'imagerie optique médicale et dentaire; logiciels pour 
l'amélioration de la correspondance géométrique des mesures d'images de projection de résultats 
de tomodensitométrie médicale et dentaire; logiciels pour l'amélioration de la correspondance 
géométrique des mesures d'images de projection en imagerie par tomodensitométrie médicale et 
dentaire; logiciels pour l'amélioration de la cohérence géométrique d'images de projection d'objets 
obtenues par tomodensitométrie médicale et dentaire; logiciels pour l'amélioration de la cohérence 
géométrique d'images de projection obtenues pour la reconstruction tomographique médicale et 
dentaire; accessoires pour appareils médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
télécommandes pour le fonctionnement d'appareils d'imagerie médicale, dentaire et vétérinaire par 
rayonnements électromagnétiques, et supports de positionnement de patients pour utilisation avec 
des appareils d'imagerie médicale, dentaire et vétérinaire par rayonnements électromagnétiques; 
accessoires pour appareils médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément télécommandes pour 
le fonctionnement d'appareils d'imagerie optique médicale, dentaire et vétérinaire, et supports de 
positionnement de patients pour utilisation avec des appareils d'imagerie optique médicale, 
dentaire et vétérinaire.

 Classe 10
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(2) Accessoires pour appareils médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément supports de 
positionnement de patients pour utilisation avec des appareils d'imagerie médicale, dentaire et 
vétérinaire par rayonnements électromagnétiques; accessoires pour appareils médicaux, dentaires 
et vétérinaires, nommément supports de positionnement de patients pour utilisation avec des 
appareils d'imagerie optique médicale, dentaire et vétérinaire; appareils d'imagerie médicale, 
dentaire et vétérinaire, nommément appareils d'imagerie par rayonnements électromagnétiques 
pour l'imagerie dentaire, médicale et vétérinaire; appareils d'imagerie médicale, dentaire et 
vétérinaire, nommément appareils d'imagerie optique pour l'imagerie dentaire, médicale et 
vétérinaire; appareils vidéo et de radiographie crânienne à usage médical, dentaire et vétérinaire; 
appareils de radiographie panoramique dentaire; appareils de radiographie céphalométrique 
dentaire; appareils de tomodensitométrie dentaire; appareils d'imagerie panoramique dentaire, 
d'imagerie céphalométrique dentaire et de tomodensitométrie dentaire; capteurs d'images pour 
appareils d'imagerie médicale, dentaire et vétérinaire par rayonnements électromagnétiques; 
capteurs d'images pour appareils d'imagerie optique médicale, dentaire et vétérinaire; appareils 
d'imagerie à usage médical, dentaire et vétérinaire; moniteurs d'affichage d'images et 
d'information vendus comme composant pour l'imagerie médicale, dentaire et vétérinaire; postes 
de travail pour l'imagerie médicale, dentaire et vétérinaire composés d'ordinateurs, de moniteurs et 
de logiciels pour la visualisation, le traitement, le stockage, le partage et la distribution d'images 
provenant d'appareils d'imagerie médicale, dentaire et vétérinaire par rayonnements 
électromagnétiques; postes de travail pour l'imagerie médicale, dentaire et vétérinaire composés 
d'ordinateurs, de moniteurs et de logiciels pour la visualisation, le traitement, le stockage, le 
partage et la distribution d'images provenant d'appareils d'imagerie optique médicale, dentaire et 
vétérinaire; écrans de protection radiologique pour la radiographie médicale, dentaire et 
vétérinaire; appareils photo numériques et caméras vidéo à usage dentaire, médical et vétérinaire; 
panneaux de commande et claviers pour le fonctionnement d'appareils de radiographie médicale, 
dentaire et vétérinaire; appareils de positionnement au laser servant au positionnement d'objets 
pour l'imagerie médicale, dentaire et vétérinaire; appareils topographiques pour la production de 
modèles de surfaces d'objets à usage dentaire et médical; appareils et instruments 
photographiques et optiques, nommément appareils d'imagerie par rayonnements 
électromagnétiques et appareils d'imagerie optique pour l'imagerie du crâne; appareils à rayons X 
pour les domaines médical, dentaire et vétérinaire; capteurs d'imagerie numérique pour l'imagerie 
médicale, dentaire et vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016501314 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,978  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planmeca Oy
Asentajankatu 6
FI-00880 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANMECA CALM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de commande et de fonctionnement d'appareils d'imagerie et de radiographie pour 
l'imagerie médicale, dentaire et vétérinaire, pour utilisation dans les domaines dentaire, médical et 
vétérinaire; logiciels de commande et de fonctionnement d'appareils d'imagerie par rayons X et de 
contrôle des mouvements connexes pour l'imagerie médicale, dentaire et vétérinaire, pour 
utilisation dans les domaines dentaire, médical et vétérinaire; logiciels de commande et de 
fonctionnement d'appareils d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires, pour utilisation dans 
les domaines dentaire, médical et vétérinaire; logiciels de commande et de fonctionnement de 
capteurs d'images numériques pour appareils d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires, 
pour utilisation dans les domaines dentaire, médical et vétérinaire; logiciels d'acquisition d'images 
provenant d'appareils d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires, pour utilisation dans les 
domaines dentaire, médical et vétérinaire; logiciels d'acquisition d'images tridimensionnelles 
provenant d'appareils d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires, pour utilisation dans les 
domaines dentaire, médical et vétérinaire; logiciels de traitement d'images pour utilisation dans les 
domaines dentaire, médical et vétérinaire; logiciels de traitement de données et d'images 
provenant d'appareils d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires, pour utilisation dans les 
domaines dentaire, médical et vétérinaire; logiciels de traitement de données et d'images 
provenant de capteurs d'images numériques pour appareils d'imagerie et de balayage médicaux et 
dentaires, pour utilisation dans les domaines dentaire, médical et vétérinaire; logiciels de 
traitement d'images numériques de l'anatomie pour le diagnostic et le traitement, pour utilisation 
dans les domaines dentaire, médical et vétérinaire; logiciels de traitement d'images numériques de 
l'anatomie provenant d'appareils d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires pour le 
diagnostic et le traitement, pour utilisation dans les domaines dentaire, médical et vétérinaire; 
logiciels de traitement de données et d'images provenant d'appareils d'imagerie dentaire, y 
compris d'appareils d'imagerie dentaire panoramique, d'imagerie dentaire céphalométrique et de 
tomodensitométrie dentaire par rayons X ainsi que de caméras vidéo, pour utilisation dans les 
domaines dentaire, médical et vétérinaire; logiciels pour l'amélioration de la correspondance 
géométrique des mesures des images de projection représentant les résultats de 
tomodensitométrie médicale et dentaire, pour utilisation dans les domaines dentaire, médical et 
vétérinaire; logiciels pour l'amélioration de la correspondance géométrique des mesures des 
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images de projection en imagerie par tomodensitométrie médicale et dentaire, pour utilisation dans 
les domaines dentaire, médical et vétérinaire; logiciels pour l'amélioration de la cohérence 
géométrique des images de projection d'objets obtenues par tomodensitométrie médicale et 
dentaire, pour utilisation dans les domaines dentaire, médical et vétérinaire; logiciels pour 
l'amélioration de la cohérence géométrique des images de projection obtenues pour la 
reconstruction tomographique médicale et dentaire, pour utilisation dans les domaines dentaire, 
médical et vétérinaire; logiciels pour l'interprétation de résultats obtenus par des appareils 
d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires, pour utilisation dans les domaines dentaire, 
médical et vétérinaire; logiciels pour l'interprétation de résultats d'imagerie par tomodensitométrie, 
pour utilisation dans les domaines dentaire, médical et vétérinaire; logiciels pour le traitement et 
l'affichage d'images provenant d'appareils d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires, pour 
utilisation dans les domaines dentaire, médical et vétérinaire; logiciels d'acquisition, de traitement 
et d'affichage d'images tridimensionnelles, pour utilisation dans les domaines dentaire, médical et 
vétérinaire; logiciels pour l'affichage d'images tridimensionnelles obtenues par des appareils 
d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires, pour utilisation dans les domaines dentaire, 
médical et vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016501322 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,302  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kunlun, LLC
201 Wilshire Blvd. #A-28
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adam and Eve
Type de la marque de commerce
Mot

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; onguent pour les soins de la peau 
contenant du CBD.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée; cigarettes électroniques, nommément stylos de vapotage 
électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) à base d'aromatisants sous 
forme liquide pour recharger les cigarettes électroniques, contenant de l'huile de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,859,537  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nestworks Workplace Society
2251 Stirling Ave
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7B 1J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESTWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre d'installations de cotravail comportant des bureaux privés, du matériel de bureau, un centre 
d'impression, une réception, une cuisine, des salles de réunion, de l'équipement de 
télécommunication, un service de garde après l'école pour les enfants d'âge scolaire, des salles 
d'allaitement, des salles de repos et un endroit pour ranger les poussettes; offre d'espaces de 
travail comportant du matériel de bureau pour les entreprises émergentes, en démarrage et 
établies ainsi qu'aide au démarrage des entreprises de tiers.
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 Numéro de la demande 1,859,718  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Highland Distillers Limited
100 Queen Street 
Glasgow G1 3DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whiskys.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3234266 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,781  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
2485 Augustine Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMD EPYC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Puces à semi-conducteurs, semi-conducteurs, matériel informatique, serveurs informatiques, 
microprocesseurs, modules de microprocesseurs, sous-systèmes de microprocesseurs, sous-
systèmes de matériel informatique, sous-systèmes informatiques, jeux de puces, circuits intégrés, 
processeurs accélérés; cartes graphiques; cartes vidéo; graphiciels, nommément logiciels pour 
l'importation et l'exportation, la virtualisation, l'accélération, la manipulation et la retouche d'images 
visuelles ainsi que la modélisation sur ordinateur, logiciels de processeur, nommément logiciels 
d'exploitation pour microprocesseurs, serveurs informatiques, disques durs électroniques, 
mémoires volatiles et mémoires vives dynamiques; postes de travail informatiques, nommément 
ordinateurs conçus pour les applications avancées dans les domaines technique et scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87390682 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,093  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panda Restaurant Group, Inc.
1683 Walnut Grove Avenue
Rosemead, CA 91770
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,860,312  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TJ FOOTWEAR LTD
Palmerstone House 814 Brighton Road
Purley, Surrey CR8 2BR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TJ COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément additifs à lessive 
pour adoucir l'eau, bleu de lessive, agent d'avivage pour la lessive, détergent à lessive, 
assouplissant pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, détachants 
pour la lessive et cire à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants tout usage, liquides et poudres à récurer tout usage, cire à mobilier et à 
planchers, ainsi qu'abrasifs à usage général; savons pour la maison; parfumerie, huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive, huiles essentielles de citron, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; étuis et supports pour lunettes; montures de lunettes.

 Classe 16
(3) Patrons de vêtements; produits en papier et en carton, nommément sacs et papier 
d'emballage, sacs et boîtes en papier et en carton, boîtes à chapeaux en carton; imprimés, 
nommément affiches, scrapbooks, dépliants, cartes géographiques, cartes postales, catalogues, 
étiquettes autres qu'en tissu, imprimés, nommément papier d'impression, reproductions 
artistiques, reproductions graphiques et papier; livres, journaux, périodiques, publications 
imprimées dans le domaine de la mode, magazines, agendas, rubans en papier; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs à dessin, buvards, cahiers 
d'écriture, calendriers, carnets, enveloppes, papier à lettres, onglets; adhésifs pour le bureau et la 
maison; plastique pour l'emballage, nommément sacs, films à bulles d'air et pellicules; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette, sacs-pochettes, sacs de plage, 
portefeuilles, portefeuilles de poche, étuis pour cartes professionnelles, portefeuilles 
(maroquinerie), bagages, sacs à main, portefeuilles, étuis pour clés, porte-cartes, portefeuilles de 



  1,860,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 254

poche et portefeuilles de voyage, mallettes de voyage, étuis porte-clés, sacs à dos, sacs à main, 
ensembles de voyage, nommément valises; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches et articles de sellerie.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, chemises, 
tee-shirts, shorts, pantalons, chemises, robes, jupes, veste, blazers et vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures de plage, 
chaussures en toile, chaussures tout-aller, chaussures en cuir, chaussures de détente, sandales, 
chaussures habillées, chaussures pour femmes et bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball et fichus.

 Classe 26
(6) Rubans en tissus.

Services
Classe 35
Publicité, nommément, services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients à des fins de marketing ainsi que consultation, conception, 
impression et collecte d'information de marketing; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives; vente au détail, vente en gros et vente sur des réseaux informatiques 
mondiaux de lunettes, de lunettes de soleil, d'étuis et de housses à lunettes, de montures de 
lunettes, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de savons, de parfums, d'huiles 
essentielles, de cosmétiques et de lotions capillaires, d'articles en cuir et en similicuir, nommément 
de sacs à main, de sacs, de sacs à dos; vente au détail, vente en gros et vente sur des réseaux 
informatiques mondiaux de portefeuilles, de sacs de voyage, de gants et de ceintures, de malles 
et de bagages, de parapluies et de parasols, de bâtons de marche, de bijoux, de pierres 
précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de patrons de vêtements; vente au 
détail, vente en gros et vente sur des réseaux informatiques mondiaux de matériel de reliure, de 
photos, d'articles de papeterie, nommément de blocs de papier, de blocs à dessin, de buvards, de 
carnets d'écriture, de calendriers, de carnets, d'enveloppes (articles de papeterie), de papier à 
lettres, d'onglets, d'adhésifs pour le bureau et la maison, de matériel d'emballage en plastique, de 
caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie; vente au détail, vente en gros et vente sur des 
réseaux informatiques mondiaux de produits en papier et en carton, nommément de sacs et de 
papier pour l'emballage, de sacs et de boîtes en papier et en carton, de boîtes à chapeaux en 
carton; vente au détail, vente en gros et vente sur des réseaux informatiques mondiaux 
d'imprimés, notamment d'affiches, d'albums, de feuillets, de cartes géographiques, de cartes 
postales, de catalogues, d'étiquettes autres qu'en tissu, d'imprimés, de livres, de périodiques, de 
publications périodiques, de publications imprimées, de magazines (périodiques), d'agendas, de 
cassettes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 017185745 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 1,860,510  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phibro Animal Health Corporation
300 Frank W. Burr Boulevard
Teaneck, NJ 07666
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

AB20
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agents antimottants et produits favorisant la formation de boulettes pour la fabrication de 
nourriture pour animaux; additifs chimiques pour utilisation comme agents liants dans les aliments 
en boulettes; additifs alimentaires pour la fabrication de nourriture pour animaux; additifs 
chimiques de séquestration des mycotoxines pour la fabrication de nourriture pour animaux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour le bétail; adsorbants 
contre les mycotoxines pour aliments pour le bétail; adsorbants contre les mycotoxines comme 
suppléments alimentaires pour le bétail; additifs alimentaires pour animaux utilisés comme 
supplément alimentaire à usage médical; additifs pour nourriture pour animaux; additifs 
alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(3) Agent antimottant et produit favorisant l'agglomération vendus comme éléments constitutifs de 
produits alimentaires finis pour animaux; adsorbants contre les mycotoxines vendus comme 
éléments constitutifs de produits alimentaires finis pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/621,511 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,842  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dolby Laboratories Licensing Corporation
1275 Market Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOLBY DIMENSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la lecture, l'organisation, le téléchargement, la transmission, la manipulation et la 
consultation de fichiers audio, non conçus les véhicules; logiciels pour la commande de haut-
parleurs, d'amplificateurs, de chaînes stéréo, de cinémas maison et de systèmes de 
divertissement à domicile, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour les véhicules; 
logiciels pour le traitement, la diffusion et la transmission de musique et de contenu de 
divertissement audio, non conçus pour les véhicules; applications mobiles téléchargeables pour la 
lecture, l'organisation, le téléchargement, la transmission, la manipulation et la consultation de 
fichiers audio, non conçues pour les véhicules; logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels 
d'interface pour expérience utilisateur, nommément logiciels pour l'amélioration de la convivialité et 
de l'accessibilité de produits audio domestiques, non conçus pour les véhicules; circuits intégrés; 
processeurs de signaux numériques; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de pile pour casques 
d'écoute, chargeurs de pile pour haut-parleurs et chargeurs de pile pour micros-casques sans fil, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour les véhicules; stations de charge pour 
batteries; consoles d'alimentation, nommément stations d'accueil électroniques pour téléphones 
cellulaires, lecteurs de musique numérique, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, lecteurs 
MP3, téléphones intelligents, casques d'écoute, haut-parleurs et micros-casques sans fil, aucun 
des produits susmentionnés n'étant conçu pour les véhicules; adaptateurs de courant pour 
appareils électroniques portatifs, nommément pour casques d'écoute, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, haut-
parleurs et micros-casques sans fil, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour les 
véhicules; étuis de transport pour appareils électroniques portatifs, nommément pour casques 
d'écoute et téléphones cellulaires, téléphones mobiles et téléphones intelligents; casques 
d'écoute, non conçus pour les véhicules; micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu 
pour les véhicules; casques d'écoute audio, non conçus pour les véhicules; casques d'écoute de 
jeu, non conçus pour les véhicules; écouteurs, non conçus pour les véhicules; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
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lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, lecteurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo, appareils photo et 
caméras numériques, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres 
électroniques, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour les véhicules; haut-parleurs 
sans fil, non conçus pour les véhicules; haut-parleurs, non conçus pour les véhicules; barres de 
son, non conçues pour les véhicules; concentrateurs de traitement audio, nommément 
processeurs de signaux pour haut-parleurs, non conçus pour les véhicules; appareils pour l'envoi 
et la réception de transmissions, nommément téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ainsi qu'émetteurs et récepteurs audio, aucun des produits susmentionnés 
n'étant conçu pour les véhicules; téléviseurs; écrans d'ordinateur, nommément écrans plats pour 
ordinateurs; appareils électroniques numériques de poche pour la lecture, l'organisation, le 
téléchargement, la transmission, la manipulation et la consultation de fichiers audio, nommément 
lecteurs MP3, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour les véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87435856 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,898  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sagiper-produção e comercialização d 
eperfis em pvc, lda
zona industrial d evagos, lote 60, apt 
128
P.O. Box 3840-322
Vagos
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGIDECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Lames de plancher en bois; panneaux de plancher en plastique; surfaces rembourrées pour 
terrains de jeu.
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 Numéro de la demande 1,861,822  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humanwellness SA
Corso Elvezia 9 a
6900 Lugano
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 23

(1) Fils à usage textile; fil ciré; fils textiles en fibres synthétiques; fils de coton, fils élastiques, fils 
mélangés, tous à usage textile et enroulés sur des bobines; fil à voile; fil en papier à usage textile; 
fil de verre à usage textile; fils mélangés à base de fibres chimiques; fils de rayonne; fils de fibres 
semi-synthétiques, fil de fibres naturelles traitées chimiquement.

 Classe 24
(2) Revêtements en tissu pour mobilier; rideaux; étiquettes en matières textiles; tissu de lin; linge 
de cuisine et de table; linge de lit; linge de toilette; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(3) Vêtements de gymnastique; vêtements pour enfants; robes du soir; robes de chambre; 
peignoirs de plage; couvertures pour les jambes; peignoirs de bain; bandanas; mouchoirs de cou; 
bérets; jarretelles; bas; chaussettes; culottes; chemises; chapeaux; manteaux; ceinturons; 
collants; costumes; vêtements de plage; cravates; chandails molletonnés; vestes; jupes; gants; 
jambières; bonneterie; chandails; boxeurs; pantalons; mules; parkas; pyjamas; ponchos; 
chandails; sandales; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures 
d'entraînement; châles; écharpes; caleçons; foulards; robes de mariage; sous-vêtements; soutiens-
gorge.



  1,862,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 260

 Numéro de la demande 1,862,792  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jasmine Joseph
24 Crane Cres
Ajax
ONTARIO L1T 4L3

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRÖP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports à tableau en métal; poteaux en métal.

 Classe 14
(2) Réveils; bracelets; bustes en métal précieux; breloques pour bijoux; horloges; boucles 
d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; 
anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; 
jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de bijouterie; 
anneaux pour cravates-ficelles; chronomètres; épingles à cravate; fixe-cravates; pinces de 
cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets; coffrets à bijoux; breloques 
porte-clés en métal commun, breloques porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Coupe-papier en métal précieux; supports à photos en papier, boîtes pliantes en carton; 
plaques d'adresses.

 Classe 19
(4) Plaques commémoratives en pierre.

 Classe 20
(5) Lits; bancs de scie, à savoir mobilier; bibliothèques; armoires (mobilier); chaises; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; brillant décoratif; mobiles 
décoratifs; bureaux; plaques murales décoratives, figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, 
cire ou bois; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de 
salle de séjour et miroirs; éventails; miroirs à main; canapés; porte-revues; matelas; ottomanes; 
ornements de fête en plastique; piédestaux décoratifs; cadres pour photos; oreillers et coussins; 
supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; tables; porte-parapluies; 
stores vénitiens; carillons éoliens; tringles à rideaux.

 Classe 21
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(6) Gants de barbecue; verres à boire; verrerie pour boissons; bols; balais; moules à gâteau; 
moules pour gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs autres qu'en métal précieux; éteignoirs; gourdes; 
figurines en céramique; sous-verres; tire-bouchons; tasses; poches à douille de pâtisserie; 
prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en 
porcelaine, en cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes pour cheveux; manchons isothermes pour contenants à boisson; grandes tasses; porte-
serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; bouteilles 
d'eau en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires électriques, bouilloires non électriques, 
bouilloires à sifflet; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à 
dents; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; maniques; maisons d'oiseaux.

 Classe 24
(7) Couvertures en tricot; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; draps; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en 
dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en 
feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément 
linge de toilette, linge de cuisine et linge de table; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses 
d'oreillers; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en 
tissu, linges à vaisselle, débarbouillettes en matières textiles, essuie-mains; débarbouillettes; 
couvertures de laine.

 Classe 25
(8) Vêtements d'entraînement; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements de sport; bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs en tissu; 
bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; 
robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux; bonneterie; vestes; jeans; maillots de sport; fichus; 
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; robes de chambre; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; mi-bas, chaussettes et 
bas, bas de nylon; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets; cravates-ficelles avec 
embouts en métal précieux.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture en métal précieux (pour vêtements); rubans décoratifs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en ligne et au détail dans les domaines suivants : vêtements, 
articles chaussants, articles ménagers, oreillers et coussins, mobilier, papier à lettres et 
enveloppes, literie et linge de lit, garnitures de fenêtre, papier peint, séparateurs de tiroir, cloisons 
de mobilier, serviettes, horloges, lampes, bougies, tissu et linge de maison, articles de table, 
verrerie pour boissons, verrerie de table, bols en verre, ustensiles de cuisine, assiettes plates, 
ustensiles de table et ustensiles.
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 Numéro de la demande 1,863,308  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lynda McLeod
48 Homestead Lane
Huntsville
ONTARIO P1H 2N8

Agent
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANINE CONNOISSEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie avec additifs alimentaires non médicaux 
pour la promotion de la santé et du bien-être en général; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie au granola avec additifs alimentaires non médicaux pour la promotion de la santé et du 
bien-être en général.

 Classe 16
(2) Matériel de communication publicitaire et matériel de marketing, nommément brochures, 
bulletins d'information, courriels imprimés et publicités imprimées.

 Classe 18
(3) Sachets de gâteries pour chiens pour donner des gâteries pendant le dressage ou l'exercice 
des chiens.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires personnels, à savoir chapeaux, chemises et tabliers.

 Classe 31
(5) Gâteries comestibles pour chiens faits de produits naturels de qualité alimentaire, nommément 
biscuits, petits gâteaux, gâteaux d'anniversaire et gâteries au yogourt glacé.
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 Numéro de la demande 1,863,484  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARITIME ELECTRIC COMPANY, LIMITED
180 Kent Street
P.O. Box 1328
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 7N2

Agent
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

All our energy. All the time.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services publics, nommément vente (en gros et au détail) d'électricité; services publics, 
nommément services d'approvisionnement, à savoir achat d'électricité; facturation, comptabilité et 
analyse de marketing de services publics dans les domaines de la production, de la vente, de la 
distribution et de la consommation d'électricité.

Classe 36
(2) Analyse financière dans les domaines de la production, de la vente, de la distribution et de la 
consommation d'électricité.

Classe 39
(3) Services publics, nommément transport et distribution d'électricité.

Classe 40
(4) Services publics, à savoir production d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,863,707  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spence Diamonds Ltd.
410-550 West
6th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Z 1A1

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 14

Diamants; diamants synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,863,905  Date de production 2017-10-20
 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

UPTIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour partager des extraits vidéo et y ajouter des commentaires dans une 
communauté virtuelle dans les domaines des dessins animés, du cinéma, de la musique, des 
vidéos musicales, des nouvelles, du sport et des émissions de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/496,204 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,999  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samer Elias Michael  Awwad
Building 11, Burma Street, Khalda, Amman
Amman
JORDAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WALTZIN 
est blanc sur un arrière-plan noir. La lettre stylisée W est des couleurs suivantes, de gauche à 
droite : rouge, orange, verte, bleue, orange, jaune, violette, bleue, verte, jaune, bleue, violette, 
rose, jaune, orange, vert foncé, vert clair, verte, orange, verte, orange, jaune, bleu foncé, jaune, 
orange, bleu foncé, rose, bleue, verte, orange, jaune, bleue, verte, orange, violette.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'accès aux outils de commerce électronique de tiers et l'interfaçage 
avec ces outils, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de magasiner en ligne auprès de 
marchandiseurs en ligne, logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de gérer des stocks et de traiter 
des paiements par carte de crédit.

Services
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Classe 35
(1) Services informatisés de recherche, de commande et de concession en ligne (vente au détail 
et en gros) de biens de consommation grand public, nommément de livres, d'oeuvres musicales et 
de films cinématographiques, publicité des produits et des services de tiers; renseignements et 
conseils commerciaux pour les consommateurs, nommément offre aux utilisateurs d'Internet 
d'accès à des évaluations, à des critiques et à des recommandations pour une vaste gamme de 
biens de consommation, promotion des produits de tiers par l'offre d'évaluations de produits et de 
liens vers les sites Web de vente au détail de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et 
des recommandations pour une vaste gamme de biens de consommation.

Classe 42
(3) Offre de logiciels de navigation Internet en ligne non téléchargeables; offre de logiciels non 
téléchargeables pour appareils de communication mobile servant à améliorer l'accès sans fil à 
Internet par des ordinateurs, des ordinateurs mobiles et des appareils de communication mobile, 
nommément des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels ainsi que de 
problèmes de matériel et de logiciels d'ordinateurs mobiles et d'appareils de communication 
mobile; conception de logiciels pour des tiers; conception de logiciels pour ordinateurs mobiles et 
appareils de communication mobile pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,864,338  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ouje-Bougoumou Enterprises Inc.
203 Opemiska Meskino
Ouje-Bougoumou
QUEBEC G0W 3C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux A sont 
verts.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot cri STAAKUN est « Evergreen Tree Branch ».

Services
Classe 44
Coupe de broussailles; plantation d'arbres; éclaircie précommerciale et commerciale de forêts.
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 Numéro de la demande 1,864,343  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trevena, Inc.
1018 W. Eighth Avenue, Suite A
King of Prussia, PA 19406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le gris et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
OLINVO violet. Les trois lignes horizontales légèrement courbées sont violette, grise et orange. La 
ligne du haut est violette. La ligne du centre est grise. La ligne du bas est orange.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et biologiques pour la gestion de la douleur et le traitement de la 
douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87422531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,674  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indasun Pty Ltd
P.O. Box 5281
Kahibah, New South Wales 2290
AUSTRALIA

Agent
PAUL E. BAIN
(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

CALMCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Vêtements de maintien, nommément vêtements, en l'occurrence chemises, gilets, shorts, 
combinés-slips, pantalons, pantalons-collants, maillots et sous-vêtements ainsi que chaussettes 
de contention.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, gilets, shorts, tenues de 
loisir une pièce, combinés-slips, pantalons, pantalons-collants, maillots et sous-vêtements; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; gants; sous-vêtements; chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, chapeaux, fichus, casquettes; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,864,795  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KSV eSports, LLC
27 South Park Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEOUL DYNASTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément applications mobiles téléchargeables pour ligues de sports 
électroniques, nommément applications mobiles pour la gestion ligues de sports électroniques et 
de compétitions de jeux vidéo ainsi que la participation à celles-ci; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour la diffusion en continu de parties de sports électroniques et d'information sur 
les sports électroniques; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'offre d'aperçus, 
d'alertes, de reprises et d'extraits vidéo ayant trait à des compétitions de sports électroniques et 
d'images de caméras Web, tous dans les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'offre de nouvelles concernant les sports 
électroniques; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la commande de consoles de 
jeux vidéo et de casques d'écoute; clés USB à mémoire flash vierges; tapis de souris; cartes 
mémoire flash, modules d'extension de mémoire flash, cartes mémoire, cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; enceintes pour haut-parleurs; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis 
pour téléphones intelligents; casques d'écoute; pieds monobranches utilisés pour prendre des 
photos en plaçant un téléphone intelligent ou un appareil photo hors de la portée normale du bras.

 Classe 16
(2) Calendriers, publications et périodiques dans le domaine des sports électroniques, affiches, 
bandes dessinées, cartes à collectionner, autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs messagers, sacs polochons, parapluies, portefeuilles, bagages.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, chemises 
sport, polos, chandails molletonnés, chandails, jerseys, pantalons, chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, costumes, gants, chandails à capuchon, vestes, chaussures, shorts.

 Classe 28
(5) Figurines d'action, jouets de plage, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets multiactivités 
pour enfants; jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux informatiques, jeux vidéo; 
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protège-bras pour le sport, protège-corps pour le sport, protecteurs faciaux pour le sport; 
décorations pour arbres de Noël; figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action, 
commandes de jeu de console.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions de sports électroniques et de 
compétitions de jeux vidéo, en l'occurrence d'une émission continue sur les sports électroniques et 
les compétitions de jeux vidéo et d'autre contenu connexe distribués à la télévision, à la radio, sur 
Internet ainsi que d'information, de bandes-annonces, d'alertes, de reprises, d'extraits vidéo de 
compétitions de sports électroniques et de jeux vidéo, d'images de caméras Web distribués à la 
télévision et sur Internet, tous dans les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; 
services de divertissement, à savoir compétitions et ligues de sports électroniques et de jeux 
vidéo, offerts par des applications logicielles mobiles téléchargeables et distribués à la télévision et 
sur Internet; cours dans les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; démonstrations 
éducatives dans les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; services éducatifs dans 
les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; offre de services de formation dans les 
domaines des sports électroniques et des compétitions de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,864,796  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KSV eSports, LLC
27 South Park Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément applications mobiles téléchargeables pour ligues de sports 
électroniques, nommément applications mobiles pour la gestion ligues de sports électroniques et 
de compétitions de jeux vidéo ainsi que la participation à celles-ci; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour la diffusion en continu de parties de sports électroniques et d'information sur 
les sports électroniques; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'offre d'aperçus, 
d'alertes, de reprises et d'extraits vidéo ayant trait à des compétitions de sports électroniques et 
d'images de caméras Web, tous dans les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'offre de nouvelles concernant les sports 
électroniques; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la commande de consoles de 
jeux vidéo et de casques d'écoute; clés USB à mémoire flash vierges; tapis de souris; cartes 
mémoire flash, modules d'extension de mémoire flash, cartes mémoire, cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; enceintes pour haut-parleurs; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis 
pour téléphones intelligents; casques d'écoute; pieds monobranches utilisés pour prendre des 
photos en plaçant un téléphone intelligent ou un appareil photo hors de la portée normale du bras.
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 Classe 16
(2) Calendriers, publications et périodiques dans le domaine des sports électroniques, affiches, 
bandes dessinées, cartes à collectionner, autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs messagers, sacs polochons, parapluies, portefeuilles, bagages.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, chemises 
sport, polos, chandails molletonnés, chandails, jerseys, pantalons, chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, costumes, gants, chandails à capuchon, vestes, chaussures, shorts.

 Classe 28
(5) Figurines d'action, jouets de plage, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets multiactivités 
pour enfants; jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux informatiques, jeux vidéo; 
protège-bras pour le sport, protège-corps pour le sport, protecteurs faciaux pour le sport; 
décorations pour arbres de Noël; figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action, 
commandes de jeu de console.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions de sports électroniques et de 
compétitions de jeux vidéo, en l'occurrence d'une émission continue sur les sports électroniques et 
les compétitions de jeux vidéo et d'autre contenu connexe distribués à la télévision, à la radio, sur 
Internet ainsi que d'information, de bandes-annonces, d'alertes, de reprises, d'extraits vidéo de 
compétitions de sports électroniques et de jeux vidéo, d'images de caméras Web distribués à la 
télévision et sur Internet, tous dans les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; 
services de divertissement, à savoir compétitions et ligues de sports électroniques et de jeux 
vidéo, offerts par des applications logicielles mobiles téléchargeables et distribués à la télévision et 
sur Internet; cours dans les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; démonstrations 
éducatives dans les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; services éducatifs dans 
les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; offre de services de formation dans les 
domaines des sports électroniques et des compétitions de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,864,797  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KSV eSports, LLC
27 South Park Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément applications mobiles téléchargeables pour ligues de sports 
électroniques, nommément applications mobiles pour la gestion ligues de sports électroniques et 
de compétitions de jeux vidéo ainsi que la participation à celles-ci; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour la diffusion en continu de parties de sports électroniques et d'information sur 
les sports électroniques; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'offre d'aperçus, 
d'alertes, de reprises et d'extraits vidéo ayant trait à des compétitions de sports électroniques et 
d'images de caméras Web, tous dans les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'offre de nouvelles concernant les sports 
électroniques; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la commande de consoles de 
jeux vidéo et de casques d'écoute; clés USB à mémoire flash vierges; tapis de souris; cartes 
mémoire flash, modules d'extension de mémoire flash, cartes mémoire, cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; enceintes pour haut-parleurs; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis 
pour téléphones intelligents; casques d'écoute; pieds monobranches utilisés pour prendre des 
photos en plaçant un téléphone intelligent ou un appareil photo hors de la portée normale du bras.

 Classe 16
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(2) Calendriers, publications et périodiques dans le domaine des sports électroniques, affiches, 
bandes dessinées, cartes à collectionner, autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs messagers, sacs polochons, parapluies, portefeuilles, bagages.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, chemises 
sport, polos, chandails molletonnés, chandails, jerseys, pantalons, chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, costumes, gants, chandails à capuchon, vestes, chaussures, shorts.

 Classe 28
(5) Figurines d'action, jouets de plage, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets multiactivités 
pour enfants; jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux informatiques, jeux vidéo; 
protège-bras pour le sport, protège-corps pour le sport, protecteurs faciaux pour le sport; 
décorations pour arbres de Noël; figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action, 
commandes de jeu de console.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions de sports électroniques et de 
compétitions de jeux vidéo, en l'occurrence d'une émission continue sur les sports électroniques et 
les compétitions de jeux vidéo et d'autre contenu connexe distribués à la télévision, à la radio, sur 
Internet ainsi que d'information, de bandes-annonces, d'alertes, de reprises, d'extraits vidéo de 
compétitions de sports électroniques et de jeux vidéo, d'images de caméras Web distribués à la 
télévision et sur Internet, tous dans les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; 
services de divertissement, à savoir compétitions et ligues de sports électroniques et de jeux 
vidéo, offerts par des applications logicielles mobiles téléchargeables et distribués à la télévision et 
sur Internet; cours dans les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; démonstrations 
éducatives dans les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; services éducatifs dans 
les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; offre de services de formation dans les 
domaines des sports électroniques et des compétitions de jeux vidéo.



  1,864,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 277

 Numéro de la demande 1,864,930  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cycling Sports Group, Inc.
1 Cannondale Way
Wilton, CT 06897
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

HOLLOWGRAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Roues de vélo et tiges de selle de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87660079 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,877  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu 'EyPiEl Rus'
kom. 1-36, porn V, et. 1, d. 10, ul. 
Tikhvinskaya, 121357
Moscow
RUSSIAN FEDERATION

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin stylisé de trois feuilles vertes avec des lignes blanches figurant directement 
à gauche des lettres APL orange et jaune.

Produits
 Classe 03

(1) Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; baumes après-rasage; baume à lèvres; baume à 
raser; brillants à lèvres; pétrolatum à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; adhésifs à 
usage cosmétique, nommément dissolvants d'adhésif; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour 
fixer les faux ongles ou les faux cils; gels de blanchiment des dents; produits pour éliminer les 
odeurs des animaux de compagnie; déodorants à usage personnel; déodorants pour le corps; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; crayons à sourcils; crayons de 
maquillage; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; lotions capillaires; lotions à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles à usage cosmétique; trousses de 
cosmétiques; dentifrice; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; bains de bouche, à usage 
autre que médical; produits cosmétiques amincissants; produits pour le nettoyage de prothèses 
dentaires; produits démaquillants; poudre de maquillage; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; astringents à usage cosmétique; 
cosmétiques à sourcils; produits de maquillage; produits solaires [cosmétiques]; produits 
cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; mascara; 
antisudorifiques [articles de toilette]; poudre de talc pour la toilette; shampooings; shampooings 
secs.
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 Classe 05
(2) Baumes analgésiques médicamenteux tout usage; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires d'alginate; 
suppléments alimentaires de glucose; suppléments alimentaires de caséine; suppléments 
alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments alimentaires 
de propolis; suppléments alimentaires protéinés; suppléments protéinés pour animaux; 
suppléments alimentaires à base de gelée royale; suppléments alimentaires de pollen; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments 
alimentaires à base d'enzymes; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; laque 
dentaire; liniments; onguents pour les coups de soleil; onguents mercuriels; mastics dentaires; 
boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; farine lactée pour bébés; lait 
en poudre pour bébés; préparations vitaminiques; sels de bain à usage médical; préparations 
médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; préparations thérapeutiques pour le bain; 
sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; 
sirops contre la toux; anorexigènes à usage médical; capsules amaigrissantes; pilules 
amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; bains de bouche à usage médical; savons 
liquides pour le bétail; solutions de lavage pour chiens; substances nervines; milieux de culture 
bactériologique; pilules anorexigènes; pilules amaigrissantes.

 Classe 16
(3) Albums pour autocollants; albums d'évènements; albums photos; almanachs; atlas; affiches; 
dépliants; livrets; livres; cartes de souhaits; cartes postales; panneaux publicitaires imprimés en 
carton; affiches publicitaires en papier; calendriers imprimés; étiquettes imprimées; horaires 
imprimés; prospectus; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; débarbouillettes en papier.

 Classe 29
(4) Confiture au gingembre; gelées de fruits; grignotines à base de fruits; raisins secs; compotes; 
fruits en conserve congelés et séchés; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en 
conserve; olives en conserve; produits de la mer en conserve; tomates en conserve; légumes en 
conserve; crème au beurre; marmelade; pulpe de fruit; confitures; marmelade de canneberges 
[compote]; purée de pommes; salades de fruits; dattes; fruits confits; fruits congelés; fruits en 
conserve; fruits conservés dans l'alcool; fruits compotés; zestes de fruits; croustilles de fruits.

 Classe 30
(5) Barres de céréales; barres de céréales riches en protéines; plats préparés à base de nouilles; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; succédané de café; préparations 
végétales pour utilisation comme succédanés de café; gelées de fruits [confiseries]; cacao; 
sucreries sous forme de bonbons; réglisse [confiseries]; bonbons à la menthe poivrée; café; café 
non torréfié; craquelins; crème anglaise; gruau de maïs; semoule; gruau; orge broyée; gruaux pour 
la consommation humaine; maïs moulu; maïs grillé; curcuma; couscous [semoule]; nouilles; 
bonbons; galettes de riz; miel; mousses-desserts [confiseries]; mousses au chocolat; musli; 
menthe pour confiseries; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; 
boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à 
base de thé; boissons non alcoolisées à base de chocolat; avoine broyée; avoine mondée; 
pastilles [confiseries]; fondants [confiseries]; maïs éclaté; céréales de son d'avoine; céréales 
prêtes à manger; céréales de déjeuner; pouding au riz; coulis de fruits [sauces]; riz; germe de blé 
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pour la consommation humaine; flocons de maïs; flocons d'avoine; fleurs ou feuilles pour 
utilisation comme succédanés de thé; chicorée [succédané de café]; thé; thé glacé; orge mondé.
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 Numéro de la demande 1,867,090  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOGO FINANCE TECHNOLOGY INC.
2100-401 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 5A1

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

MogoCrypto
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Produits de cryptomonnaie et fonctionnalités reposant sur la technologie des chaînes de blocs, 
nommément applications mobiles et logiciels Web permettant aux utilisateurs de changer de la 
cryptomonnaie en monnaie, et vice versa.

Services
Classe 36
Services de cryptomonnaie reposant sur la technologie des chaînes de blocs, nommément 
services financiers offrant un marché d'actifs financiers en ligne pour changer de la cryptomonnaie 
en monnaie, et vice versa, ainsi qu'administration financière d'un marché d'actifs financiers en 
ligne pour changer de la cryptomonnaie en monnaie, et vice versa.
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 Numéro de la demande 1,867,674  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Classroom Champions
5th Floor
839 5th Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Promotion de l'éducation dans des salles de classe par l'offre de soutien financier; collecte de 
fonds à des fins caritatives et collecte de fonds pour organismes sans but lucratif pour faire la 
promotion de l'éducation dans des salles de classe.

Classe 41
(2) Offre de programmes et d'ateliers de formation en leadership dans des écoles; recours à des 
athlètes pour offrir des programmes et des ateliers de formation en leadership dans des écoles; 
programmes de mentorat, nommément services et programmes de mentorat  dans le domaine des 
résultats académiques et de l'apprentissage social et affectif, des compétences non cognitives et 
de la formation du caractère.
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 Numéro de la demande 1,867,675  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Classroom Champions
5th Floor
839 5th Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Promotion de l'éducation dans des salles de classe par l'offre de soutien financier; collecte de 
fonds à des fins caritatives et collecte de fonds pour organismes sans but lucratif pour faire la 
promotion de l'éducation dans des salles de classe.

Classe 41
(2) Offre de programmes et d'ateliers de formation en leadership dans des écoles; recours à des 
athlètes pour offrir des programmes et des ateliers de formation en leadership dans des écoles; 
programmes de mentorat, nommément services et programmes de mentorat  dans le domaine des 
résultats académiques et de l'apprentissage social et affectif, des compétences non cognitives et 
de la formation du caractère.
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 Numéro de la demande 1,867,728  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CLOROX PET PRODUCTS COMPANY
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
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. Le bleu, le jaune, 
l'orange, le brun, l'or et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un bouclier bleu avec une bordure constituée de bandes bleu foncé et 
clair en biseau. Le contour du bouclier bleu est constitué d'une bande en biseau dont la couleur 
alterne entre le jaune et l'or. Les mots « Fresh Steps » écrits en lettres blanches biseautées avec 
une bordure bleu clair figurent l'un au-dessus de l'autre sur un arrière-plan bleu. L'arrière-plan 
présente un point focal bleu clair derrière la lettre E de FRESH. Un dessin stylisé de chat cache le 
coin inférieur droit du bouclier. Le chat est orange avec des rayures brunes, un motif évoquant un 
smoking, des moustaches blanches et un nez rose. Les pattes, le menton et les joues du chat sont 
blancs, et la ligne entre ses yeux est également blanche. Le chat porte un collier bleu avec un 
médaillon blanc à la bordure or. Les yeux du chat sont bleus, et ses oreilles sont en orange et 
brun. Le bout de la queue orange à rayures brunes du chat se trouve derrière sa tête. L'arrière-
plan blanc ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 31
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Litière pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87601699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,755  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENHOUSE-TEAM AG
Martinsrain 12
4125 Riehen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux, nommément jeux électroniques offerts sur une application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs, à savoir jeux didactiques portant sur la manière de renforcer le 
bassin, les muscles abdominaux inférieurs, les muscles du dos et les muscles du plancher pelvien.

Services
Classe 41
Entraînement physique offert sur une application pour téléphones mobiles ayant trait au pelvis, 
aux muscles abdominaux inférieurs, aux muscles du dos et aux muscles du plancher pelvien.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 55926/2017 
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 1,867,762  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECI Software Solutions, Inc.
4400 Alliance Gateway Freeway, Suite 154
Fort Worth, TX 76177
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour constructeurs 
d'habitations et promoteurs immobiliers, nommément de logiciels contenant des cartes interactives 
et des données pour les constructeurs et les promoteurs concernant l'aménagement de terrains.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87447458 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,763  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECI Software Solutions, Inc.
4400 Alliance Gateway Freeway, Suite 154
Fort Worth, TX 76177
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOTVUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour constructeurs 
d'habitations et promoteurs immobiliers, nommément de logiciels contenant des cartes interactives 
et des données pour les constructeurs et les promoteurs concernant l'aménagement de terrains.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87447453 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,941  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9047-0444 Québec inc.
694 Rue Dezainde
Magog
QUÉBEC J1X 6A8

Agent
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) chariots à bâtons

 Classe 16
(2) cartes de pointage, crayons et laisser-passer, nommément coupon permettant dèentrer sur le 
site et de jouer au golf miniature.

 Classe 28
(3) Bâton, balles de golf

Services
Classe 42
Exploitation d'un établissement de golf miniature;
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 Numéro de la demande 1,868,053  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DESSANGE INTERNATIONAL, Société de 
droit 
français
39 avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTODESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits capillaires et pour le cuir chevelu à savoir : produits à appliquer sur les cheveux et le 
cuir chevelu avec rinçage ou sans rinçage, nommément, shampooings et après-shampooings, 
masques de beauté, lotions de démêlage des cheveux ; produits de mise en forme éphémère de 
la coiffure à savoir : laques, gommes, lotions, sérums pour lisser, faire briller les cheveux, 
nommément, brillantine, lustrant capillaire ; solutions de coloration des cheveux, solutions de 
décoloration des cheveux, solutions de mise en forme durable des cheveux ; produits cosmétiques 
destinés au soin des cheveux et du cuir chevelu, nommément, shampoings et après-shampoings, 
lotions, sérums et masques de beauté.

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour cheveux et ongles à ingérer ou pour appliquer sur les cheveux 
ou le cuir chevelu, nommément, compléments de vitamines et minéraux, compléments 
alimentaires d'huile de graines de lin.
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 Numéro de la demande 1,868,137  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écrans d'ordinateur tablette; moniteurs à écran tactile; moniteurs vidéo; moniteurs d'ordinateur; 
moniteurs de télévision; téléviseurs; téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones sans 
fil; ordinateurs portables et assistants numériques personnels; équipement photographique, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques et caméras vidéo ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément supports, étuis et connecteurs de câble; matériel informatique 
pour appareils mobiles, portatifs et sans fil; matériel informatique pour la télécommunication et les 
services de télécommunication concernant les téléphones mobiles et les téléphones intelligents; 
matériel informatique pour la transmission de données entre deux points, nommément pour la 
transmission et la réception de la voix et de données; modems sans fil; micros-casques, micros-
casques avec fonction de transmission sans fil; cartes mémoire flash; cartes à mémoire flash; 
concentrateurs USB; lecteurs de cartes mémoire flash; câbles de connexion, nommément câbles 
USB; stations d'accueil pour téléphones mobiles à bord; supports, nommément supports pour 
téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes; façades pour téléphones cellulaires; 
batteries pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones sans fil, ordinateurs 
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portables, assistants numériques personnels, appareils photo, appareils photo numériques et 
caméras vidéo; adaptateurs de courant; chargeurs de batterie sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones sans fil, ordinateurs portables, assistants numériques 
personnels, appareils photo, appareils photo numériques, haut-parleurs, casques d'écoute, 
écouteurs, bracelets d'entraînement physique et montres intelligentes ainsi que caméras vidéo; 
étuis, nommément étuis d'ordinateur, étuis pour ordinateurs tablettes et étuis pour téléphones 
mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires à bord; supports pour téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes à bord; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour 
appareils multimédias de diffusion en continu, nommément pour boîtiers décodeurs numériques et 
matériel informatique pour la diffusion en continu de musique, de films, d'émissions de télévision, 
d'extraits audio et d'extraits vidéo; claviers pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones sans fil, ordinateurs portables et assistants numériques personnels; microphones; haut-
parleurs; pochettes en cuir pour téléphones mobiles.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément organisation d'abonnements pour services de 
télécommunication et de téléphonie pour des tiers; services de télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de télécommunication mobiles et fixes ainsi qu'à des 
services de téléphonie; services de télécommunication, nommément offre de services de 
transmission de contenu et de sons créés et choisis par l'utilisateur par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil et par Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de données à des utilisateurs de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones sans fil, d'ordinateurs portables, de 
casques d'écoute et d'écouteurs sans fil, de bracelets d'entraînement physique et de montres 
intelligentes ainsi que transmission des coordonnées de navigation par GPS d'assistants 
numériques personnels, de courriels, d'alertes par courriel, de mises à jour de statut sur des 
médias sociaux, de documents électroniques, de la voix, d'information de géolocalisation et de 
messages de radiomessagerie par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de 
communication sans fil et par Internet; services de télécommunication, nommément offre d'accès 
à des données ou à des sons de tiers par Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique concernant les téléphones mobiles et 
les téléphones intelligents; sauvegarde de données à distance à partir d'appareils de 
télécommunication et d'appareils mobiles à large bande, nommément de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents; contrôle de la qualité d'appareils sans fil portatifs, nommément de 
téléphones intelligents; services de soutien technique ayant trait au diagnostic et au dépannage 
d'appareils sans fil portatifs, nommément de téléphones intelligents; offre d'utilisation de logiciels 
non téléchargeables préinstallés pour la restauration de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires et d'appareils électroniques numériques sans fil de poche; 
offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données et la distribution de 
logiciels de production préinstallés sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels ainsi que des appareils électroniques numériques sans fil de poche; offre 
de soutien technique, nommément offre de conseils techniques concernant l'utilisation, la 
réparation, la mise à niveau et l'entretien de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires et d'appareils électroniques numériques sans fil de poche. .
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 Numéro de la demande 1,868,143  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10.OR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écrans d'ordinateur tablette; moniteurs à écran tactile; moniteurs vidéo; moniteurs d'ordinateur; 
moniteurs de télévision; téléviseurs; téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones sans 
fil; ordinateurs portables et assistants numériques personnels; équipement photographique, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques et caméras vidéo ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément supports, étuis et connecteurs de câble; appareils photo; 
appareils photo numériques; matériel informatique pour appareils mobiles, portatifs et sans fil; 
matériel informatique pour la télécommunication et les services de télécommunication concernant 
les téléphones mobiles et les téléphones intelligents; matériel informatique pour la transmission de 
données entre deux points, nommément pour la transmission et la réception de la voix et de 
données; modems sans fil; micros-casques, micros-casques avec fonction de transmission sans 
fil; cartes mémoire flash; cartes à mémoire flash; concentrateurs USB; lecteurs de cartes mémoire 
flash; câbles de connexion, nommément câbles USB; stations d'accueil pour téléphones mobiles à 
bord; supports, nommément supports pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes; façades pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones sans fil, ordinateurs portables, assistants numériques personnels, 
appareils photo, appareils photo numériques et caméras vidéo; adaptateurs de courant; chargeurs 
de batterie sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones sans fil, 
ordinateurs portables, assistants numériques personnels, appareils photo, appareils photo 
numériques, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs, bracelets d'entraînement physique et 
montres intelligentes ainsi que caméras vidéo; étuis, nommément étuis d'ordinateur, étuis pour 
ordinateurs tablettes et étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires à bord; supports pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes à bord; 
télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour appareils multimédias de diffusion en 
continu, nommément pour boîtiers décodeurs numériques et matériel informatique pour la diffusion 
en continu de musique, de films, d'émissions de télévision, d'extraits audio et d'extraits vidéo; 
claviers pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones sans fil, ordinateurs 
portables et assistants numériques personnels; microphones; haut-parleurs; pochettes en cuir 
pour téléphones mobiles. .
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Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément organisation d'abonnements pour services de 
télécommunication et de téléphonie pour des tiers; services de télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de télécommunication mobiles et fixes ainsi qu'à des 
services de téléphonie; services de télécommunication, nommément offre de services de 
transmission de contenu et de sons créés et choisis par l'utilisateur par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil et par Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de données à des utilisateurs de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones sans fil, d'ordinateurs portables, de 
casques d'écoute et d'écouteurs sans fil, de bracelets d'entraînement physique et de montres 
intelligentes ainsi que transmission des coordonnées de navigation par GPS d'assistants 
numériques personnels, de courriels, d'alertes par courriel, de mises à jour de statut sur des 
médias sociaux, de documents électroniques, de la voix, d'information de géolocalisation et de 
messages de radiomessagerie par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de 
communication sans fil et par Internet; services de télécommunication, nommément offre d'accès 
à des données ou à des sons de tiers par Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique concernant les téléphones mobiles et 
les téléphones intelligents; sauvegarde de données à distance à partir d'appareils de 
télécommunication et d'appareils mobiles à large bande, nommément de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents; contrôle de la qualité d'appareils sans fil portatifs, nommément de 
téléphones intelligents; services de soutien technique ayant trait au diagnostic et au dépannage 
d'appareils sans fil portatifs, nommément de téléphones intelligents; offre d'utilisation de logiciels 
non téléchargeables préinstallés pour la restauration de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires et d'appareils électroniques numériques sans fil de poche; 
offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données et la distribution de 
logiciels de production préinstallés sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels ainsi que des appareils électroniques numériques sans fil de poche; offre 
de soutien technique, nommément offre de conseils techniques concernant l'utilisation, la 
réparation, la mise à niveau et l'entretien de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires et d'appareils électroniques numériques sans fil de poche. .
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 Numéro de la demande 1,868,246  Date de production 2017-11-16
 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

SWAMP JUICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,868,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 296

 Numéro de la demande 1,868,444  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Shangke Information Technology 
Co., Ltd
12th Floor, R&F To-Win Building
No.30 Huaxia Road, Tianhe District
Guangzhou, Guangdong Province
CHINA

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « ming » et « xuan », et ceux-ci 
n'ont aucune signification particulière en anglais.

Produits
 Classe 09

Repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; ordinateurs personnels tout-
en-un; souris [périphériques d'ordinateur]; supports spécialement conçus pour les ordinateurs 
tablettes; casques de réalité virtuelle; matériel de traitement de données, nommément coupleurs 
pour circuits électriques dans du matériel de traitement de données; clés USB à mémoire flash; 
protecteurs d'écran spécialement conçus pour les téléphones cellulaires; lecteurs de livres 
électroniques; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 
cellulaires numériques et lecteurs de DVD; juke-box pour ordinateurs; câbles USB; ordinateurs; 
mémoires d'ordinateur, nommément disques durs, disques durs externes, cartes mémoire, cartes 
mémoire flash et cartes mémoire vive; unités centrales de traitement; écrans d'ordinateur plats; 
écrans à cristaux liquides; cartes mères d'ordinateur; appareils électroniques personnels et 
matériel de traitement de données vestimentaires et portatifs, nommément lunettes intelligentes; 
programmes d'exploitation informatique, chronographes pour utilisation comme appareils 
spécialisés d'enregistrement du temps; micros-casques; moniteurs d'activité vestimentaires; 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); équipement de communication 
en réseau, nommément passerelles et routeurs; appareils de transmission du son, nommément 
émetteurs radio et amplificateurs de son; enceintes pour haut-parleurs; écrans d'affichage pour 
téléviseurs, périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, 
moniteurs; ordinateurs tablettes; matériel informatique; claviers d'ordinateur; ordinateurs blocs-
notes; supports spécialement conçus pour les écrans d'affichage d'ordinateurs; disques durs 
électroniques; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès 
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téléchargeables; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; appareils de traitement de données, 
nommément passerelles de réseau, routeurs et tableaux de contrôle; cartes mémoire; 
podomètres; appareils électroniques de production de sons, nommément lecteurs de livres 
numériques; cartes graphiques pour ordinateurs; téléphones cellulaires; piles et batteries 
rechargeables, nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries de 
téléphone cellulaire, accumulateurs électriques, chargeurs portatifs; connexions électriques, 
nommément fiches et prises électriques; balances électroniques; accessoires de photographie et 
accessoires vidéo, nommément négatoscopes; perches à égoportrait [pieds monobranches à 
main]; appareils et instruments géodésiques, nommément appareils photocartographiques; 
appareils optiques, nommément appareils photo et caméras; matériel électrique, nommément 
adaptateurs de courant et lignes électriques; lunettes 3D; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés.
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 Numéro de la demande 1,868,676  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAPIFERYN BIOTECH SP. Z O.O.
Stanislawa Dubois 114/116
93-465, Lodz
POLAND

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAPIFERYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs pour la fabrication de cosmétiques; 
additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; albumine iodée; albumine de malt; 
protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; protéines pour la fabrication de 
cosmétiques; enzymes pour aliments et boissons; additifs chimiques pour aliments; protéines pour 
la fabrication de produits alimentaires. .

 Classe 05
(2) Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires à base d'albumine.

 Classe 29
(3) Protéines pour utilisation comme agent de remplissage; protéines végétales texturées pour 
utilisation comme allongeur de viande.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: POLOGNE, demande no: Z.472073 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,204  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hub Group, Inc.
2000 Clearwater Drive
Oak Brook, Illinois  60523
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

HUB GROUP DEDICATED SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de transporteur général et de transporteur à forfait, nommément ramassage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire et par camion; courtage de 
fret et organisation du transport de fret par avion, par train, par navire et par camion pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/464706 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,208  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hub Group, Inc.
2000 Clearwater Drive
Oak Brook, Illinois  60523
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

HUB GROUP DEDICATED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de transporteur général et de transporteur à forfait, nommément ramassage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire et par camion; courtage de 
fret et organisation du transport de fret par avion, par train, par navire et par camion pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/470052 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,603  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAULIEU CANADA LTD. / BEAULIEU 
CANADA L
TEE
335 Roxton Blvd.
Acton Vale
QUEBEC      J0H 1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURessence
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produit de traitement de tapis qui se réactive et qui neutralise les odeurs.
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 Numéro de la demande 1,870,381  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARBON, Inc., a Delaware, USA 
Corporation
1089 Mills Way
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services de réparation et d'entretien d'imprimantes 3D, y compris d'imprimantes 3D louées.

Classe 40
(2) Location d'équipement de fabrication, nommément d'imprimantes 3D; fabrication additive.

Classe 42
(3) Services de conception technique, nommément offre de services de conception pour la 
fabrication d'objets par impression 3D.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/470,238 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,870,654  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstrasse 12-14
74321 Bietigheim-Bissingen
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SUCO en lettres stylisées blanches sur un arrière-plan rouge. Le blanc et le 
rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 07

(1) Organes de transmission et composants de machine actionnés par centrifugation et par 
électromagnétisme nommément embrayages, notamment embrayages centrifuges, embrayages 
électromécaniques, freins, notamment freins centrifuges, freins électromagnétiques; pièces de 
machinerie, nommément limiteurs de pression, embrayages centrifuges; systèmes de 
transmission pour machines constitués de l'un des composants suivants : embrayage centrifuge, 
frein centrifuge, embrayage électromagnétique, frein électromagnétique, et d'au moins un des 
composants supplémentaires suivants : embrayage, frein.

 Classe 09
(2) Composants de commutation et de surveillance actionnés par l'énergie et la pression 
hydrauliques ainsi que capteurs et composants de surveillance pour fluides, notamment manostats 
mécaniques, manostats électroniques, interrupteurs à vide mécaniques, interrupteurs à vide 
électroniques, transmetteurs de pression, capteurs de pression, convertisseurs électriques et 
pneumatiques, convertisseurs électriques et hydrauliques, sondes de température, dispositifs de 
surveillance de la conduite pour installation dans des véhicules, notamment commutateurs de 
commande de pression d'huile, manocontacts de pression d'huile, manocontacteurs de feux stop 
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hydrauliques, commutateurs activés par la pression, accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément indicateurs de la pression des fluides, programmateurs et couvercles de protection 
pour capteurs de pression hydrauliques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 
302017105465.7/07 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,921  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Churrasqueira Red Rooster B.B.Q. Grill 
Corp.
2354 Major Mackenzie Drive
Unit 1
Toronto
ONTARIO L6A 1W2

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

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,871,042  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolls-Royce Motor Cars Limited
Summit One
Summit Avenue
Hampshire GU14 0FB
Farnborough
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHISPERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des relations avec la clientèle; services de programmes de fidélisation; administration 
des affaires concernant des programmes de fidélisation de la clientèle; administration des affaires 
concernant des programmes d'abonnement pour clients privilégiés; administration des services 
d'inscription pour l'adhésion à un club automobile; réseautage d'affaires; services de concierge, 
nommément services d'approvisionnement, services de commande pour des tiers, services en 
impartition, en l'occurrence organisation de l'acquisition de produits et de services pour des tiers 
ainsi qu'organisation de rencontres; services de conseil, de consultation et d'information 
concernant tous les services susmentionnés.

Classe 41
(2) Organisation de clubs pour amateurs d'automobiles, en l'occurrence organisation de 
rassemblements, à savoir d'évènements liés aux automobiles.

Classe 45
(3) Organisation de clubs pour amateurs d'automobiles à des fins de réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003240646 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,094  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pyro Science GmbH
Hubertusstraße 35
52064 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYROSCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de mesure, nommément oxygénomètres, thermomètres, pH-mètres, 
oxygénomètres, thermomètres et pH-mètres combinés, pour la mesure et l'enregistrement de 
données obtenues à partir de capteurs optiques, pour utilisation dans les domaines des sciences 
biologiques, de la biologie expérimentale, des sciences aquatiques, de la biotechnologie, de la 
biotransformation, de la microbiologie, du traitement de l'eau et des eaux usées, de l'aquaculture, 
de la recherche marine, de la surveillance de l'environnement, de la technologie de traitement et 
pour applications médicales, capteurs optiques; enregistreurs de données électroniques, 
nommément appareils de mesure multianalytiques à fibres optiques pour l'enregistrement de 
données de mesure obtenues à partir de capteurs optiques, nommément capteurs d'oxygène, 
sondes de température, cellules de mesure de pH ainsi que capteurs d'oxygène, sondes de 
température et cellules de mesure de pH combinés; micromanipulateurs manuels et 
micromanipulateurs motorisés pour le positionnement de précision de capteurs à échelle 
micrométrique pour utilisation dans les domaines des sciences biologiques, de la biologie 
expérimentale, des sciences aquatiques, de la biotechnologie, de la microbiologie, de 
l'aquaculture, de la recherche marine, de la surveillance de l'environnement, de la microfluidique et 
pour applications médicales; logiciels pour l'étalonnage d'instruments de mesure, nommément 
d'oxygénomètres, de thermomètres, de pH-mètres, d'appareils de mesure combinés, nommément 
d'oxygénomètres, de pH-mètres et de thermomètres combinés, de capteurs d'oxygène, de sondes 
de température, de cellules de mesure de pH ainsi que de capteurs d'oxygène, de sondes de 
température et de cellules de mesure de pH combinés, pour l'analyse de données d'instruments 
de mesure obtenues à partir de capteurs optiques, nommément de capteurs d'oxygène, de sondes 
de température, de cellules de mesure de pH ainsi que de capteurs d'oxygène, de sondes de 
température et de cellules de mesure de pH combinés, et pour l'enregistrement de données 
d'instruments, obtenues à partir de capteurs optiques, nommément de capteurs d'oxygène, de 
sondes de température, de cellules de mesure de pH ainsi que de capteurs d'oxygène, de sondes 
de température et de cellules de mesure de pH combinés, pour l'évaluation de valeurs mesurées 
obtenues à partir de capteurs optiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171070512 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,095  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pyro Science GmbH
Hubertusstraße 35
52064 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRESTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de mesure, nommément oxygénomètres, thermomètres, pH-mètres, 
oxygénomètres, thermomètres et pH-mètres combinés, pour la mesure et l'enregistrement de 
données obtenues à partir de capteurs optiques, pour utilisation dans les domaines des sciences 
biologiques, de la biologie expérimentale, des sciences aquatiques, de la biotechnologie, de la 
biotransformation, de la microbiologie, du traitement de l'eau et des eaux usées, de l'aquaculture, 
de la recherche marine, de la surveillance de l'environnement, de la technologie de traitement et 
pour applications médicales, capteurs optiques; enregistreurs de données électroniques, 
nommément appareils de mesure multianalytiques à fibres optiques pour l'enregistrement de 
données de mesure obtenues à partir de capteurs optiques, nommément capteurs d'oxygène, 
sondes de température, cellules de mesure de pH ainsi que capteurs d'oxygène, sondes de 
température et cellules de mesure de pH combinés; micromanipulateurs manuels et 
micromanipulateurs motorisés pour le positionnement de précision de capteurs à échelle 
micrométrique pour utilisation dans les domaines des sciences biologiques, de la biologie 
expérimentale, des sciences aquatiques, de la biotechnologie, de la microbiologie, de 
l'aquaculture, de la recherche marine, de la surveillance de l'environnement, de la microfluidique et 
pour applications médicales; logiciels pour l'étalonnage d'instruments de mesure, nommément 
d'oxygénomètres, de thermomètres, de pH-mètres, d'appareils de mesure combinés, nommément 
d'oxygénomètres, de pH-mètres et de thermomètres combinés, de capteurs d'oxygène, de sondes 
de température, de cellules de mesure de pH ainsi que de capteurs d'oxygène, de sondes de 
température et de cellules de mesure de pH combinés, pour l'analyse de données d'instruments 
de mesure obtenues à partir de capteurs optiques, nommément de capteurs d'oxygène, de sondes 
de température, de cellules de mesure de pH ainsi que de capteurs d'oxygène, de sondes de 
température et de cellules de mesure de pH combinés, et pour l'enregistrement de données 
d'instruments, obtenues à partir de capteurs optiques, nommément de capteurs d'oxygène, de 
sondes de température, de cellules de mesure de pH ainsi que de capteurs d'oxygène, de sondes 
de température et de cellules de mesure de pH combinés, pour l'évaluation de valeurs mesurées 
obtenues à partir de capteurs optiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171070539 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,110  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Master Chemical Corporation
501 West Boundary St.
Perrysburg, OH 43551-1200
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER FLUID SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de refroidissement destinés à l'industrie du travail des métaux pour l'usinage de 
métaux, de céramiques, de composites et de plastiques; solutions chimiques, en l'occurrence 
inhibiteurs de corrosion pour la prévention de la rouille et de la corrosion dans les systèmes de 
refroidissement de machinerie; additifs chimiques pour liquides de refroidissement, huiles et 
lubrifiants.

 Classe 02
(2) Antirouilles, produits anticorrosion et inhibiteurs de corrosion pour métaux, en l'occurrence 
revêtements anticorrosion; revêtements protecteurs à usage industriel ayant des propriétés 
asséchantes ou hydrophobes.

 Classe 03
(3) Savons détergents, liquides nettoyants tout usage et produits nettoyants tout usage à usage 
industriel.

 Classe 04
(4) Huiles et lubrifiants industriels extrême pression; huile minérale soluble à usage industriel pour 
fluides de coupe de métaux; fluides et huiles de coupe et de rectification à usage industriel pour 
l'industrie du travail des métaux; huiles et fluides lubrifiants, nettoyants et protecteurs à usage 
industriel pour la fabrication et le traitement de métaux, de céramiques, de composites et de 
plastiques; lubrifiants et fluides de trempe à usage industriel dans l'industrie du travail des métaux 
pour l'usinage de métaux, de céramiques, de composites et de plastiques.

Services
Classe 42
Services de surveillance de sites de machinerie industrielle concernant l'utilisation et la 
consommation de fluides pour le travail des métaux et à usage industriel; services de consultation 
technique et en génie dans le domaine des fluides pour le travail des métaux et à usage industriel 
concernant leur utilisation et leur consommation.
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 Numéro de la demande 1,871,179  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour les matières plastiques à l'état brut, 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; substances chimiques pour la conservation des 
aliments.
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 Numéro de la demande 1,871,320  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROFESSIONAL BULL RIDERS, LLC
101 West Riverwalk
Pueblo, CO 81003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEROES & LEGENDS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission des parcs du Niagara a été déposé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions non téléchargeables présentant des 
célébrités sportives, des évènements sportifs et des sujets d'intérêt général dans les domaines du 
sport ou du divertissement par la télévision, par satellite, par des supports audio et vidéo et par 
Internet; offre de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour la démonstration de 
l'esprit sportif et l'excellence dans le domaine du sport; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, nommément d'articles présentant des célébrités sportives, des 
évènements sportifs et des sujets d'intérêt général dans les domaines du sport ou du 
divertissement.
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 Numéro de la demande 1,871,324  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACEMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire ou un appareil de jeu vidéo 
sans fil; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un réseau 
informatique mondial et offerts par des moyens de diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication et transmission électronique ainsi que par Internet; jeux informatiques et vidéo, 
tous offerts sur des supports de stockage; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux en ligne 
offrant des prix, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; collection de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de loterie automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16998726 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,166  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY 
LIMITED
16#, Dongcai Industrial Park, Gushu 
Town, Xixiang Street
Baoan District, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; cigares; étuis à cigarettes; fume-cigarettes en métal 
précieux; tubes à cigarettes; pipe à tabac; atomiseurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,872,268  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Str. 43
65203 Wiesbaden
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEN est EXPERIENCE FRESH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SEN.

Produits
 Classe 07

(1) Machines et appareils de transformation et de préparation d'aliments et de boissons, 
nommément mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques; batteurs électriques à 
usage domestique; presse-fruits et presse-légumes électriques; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; robots culinaires électriques; machines électriques de cuisine pour la 
préparation d'aliments, autre que la cuisson, nommément hachoirs électriques, batteurs 
d'aliments, couteaux électriques, moussoirs à lait électriques; robots culinaires électriques; 
batteurs électriques; machines à pétrir la pâte (électriques); trancheuses (électriques) pour la 
cuisine; machines pour la fabrication de boissons gazeuses; machines à râper les légumes.

 Classe 11
(2) Appareils de cuisson, nommément grils, grils électriques, fours électriques à usage 
domestique, batteries de cuisine électriques, surfaces de cuisson électriques, friteuses électriques, 
mijoteuses, grille-pain, fours grille-pain, cafetières électriques à usage domestique, cuisinières 
électriques à usage domestique, bouilloires électriques, cuiseurs à induction électromagnétique, 
réchauds, autocuiseurs électriques, grille-sandwichs électriques; appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, congélateurs; chauffe-eau; fours électriques; cuisinières électriques; 
poêles combinés; poêles [appareils de chauffage]; réchauds à nourriture pour bébés; fours de 
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cuisson; appareils pour le barbecue, nommément barbecues, grils barbecue; machines à pain; 
cuiseurs à vapeur; grils électriques d'intérieur; presse-paninis électriques; cuiseurs à riz 
électriques; fours à micro-ondes; multicuiseurs; grille-pain électriques; machines à biscuits secs.

 Classe 21
(3) Articles en terre cuite; contenants pour aliments en papier d'aluminium; râpes pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017116071 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,392  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Station Products
91 Reservoir St
Surry Hills
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

House of Wonderful
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en ligne d'appareils de cuisson, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisine électriques 
et non électriques pour la maison; vente en ligne d'outils et de produits d'entretien ménager 
électriques et non électriques.
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 Numéro de la demande 1,872,588  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comenity LLC
3075 Loyalty Circle
Columbus, OH 43219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELAPPLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de préqualification pour des cartes de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/703,531 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,840  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arcus Norway AS
P.O. Box 64, 1483 Hagan
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc, 
le brun et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot « Opland » bleu foncé au contour brun dont les caractères correspondent à une 
police particulière et qui figure sur un cercle rouge doté d'un contour brun et d'un contour extérieur 
blanc.

Produits
 Classe 32

(1) Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses au jus de fruits; boissons aux fruits, jus de fruits, nectar de fruits et extraits de 
fruits; sirops pour faire des boissons; limonade; eau potable; cidre non alcoolisé; boissons non 
alcoolisées à base de miel.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément aquavit.

Services
Classe 43



  1,872,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 321

Services de buffet pour bars-salons; services de comptoir à café et à jus; services de restaurant 
ambulant; services de restaurant et de traiteur; offre de services de petit hôtel; offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; services d'hôtel; services de 
traiteur, hôtels; cafés, cafétérias; services de cantine; motels; restaurants; bars, pubs; casse-
croûte.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201715696 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 1,872,866  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO L7E 5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Lettres formant le 
mot MARS sont rouges. Des parties du contour des lettres formant le mot MARS sont noires, et 
toutes les lettres ont un contour extérieur or. L'arrière-plan de la marque faisant l'objet de la 
demande est noir.

Produits
 Classe 30

(1) Confiseries au chocolat; chocolat; bonbons; cacao; biscuits secs; pâtisseries; poudres pour 
crème glacée; tartinades au cacao; sirop de garniture.

(2) Confiseries au sucre; préparations à desserts, desserts glacés, mousses-desserts, crèmes-
desserts; café; thé; sucre; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; barres de 
céréales et barres énergisantes; gâteaux; pâtisseries; biscuits; musli; boissons à base de cacao; 
gaufrettes comestibles; glaces alimentaires; crème glacée; yogourts glacés; glace (naturelle ou 
artificielle); confiseries glacées; mousses au chocolat; sorbets; aromatisants pour boissons autres 
que les huiles essentielles; aromatisants pour aliments autres que les huiles essentielles; fruits 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; grignotines à base de céréales; granola; barres-
collations à base de granola; tartinades au chocolat; sauces au chocolat; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; sirop au chocolat; farine.
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 Numéro de la demande 1,873,990  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gudrun Commercial, naamloze vennootschap
Industriestraat 18
2500 Lier
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. La marque passe 
graduellement de l'or foncé à l'or clair de la partie gauche à la partie centrale des mots GRAND et 
BELGIAN SPECIALTIES. La marque passe graduellement de l'or clair à l'or foncé de la partie 
centrale à la partie droite des mots GRAND et BELGIAN SPECIALTIES. La marque passe 
graduellement de l'or foncé à l'or clair de la partie gauche à la partie droite du logo constitué de 
deux lions et d'un bouclier, et passe graduellement à un ton or plus foncé dans la queue et la patte 
gauche du lion de droite. L'arrière-plan, les cinq étoiles et la lettre G dans le bouclier sont blancs.

Produits
 Classe 05

(1) Chocolat hypocalorique et produits de chocolat hypocaloriques, nommément boissons au 
chocolat hypocaloriques; pralines hypocaloriques, nommément bonbons pralinés hypocaloriques 
au chocolat; sucreries hypocaloriques, nommément barres de friandises hypocaloriques au 
chocolat, bonbons hypocaloriques; pralines (au chocolat) hypocaloriques en forme de produits de 
la mer, nommément bonbons pralinés hypocaloriques au chocolat en forme de produits de la mer; 
truffes hypocaloriques, nommément truffes (bonbons) hypocaloriques; biscuits secs 
hypocaloriques et confiseries hypocaloriques, nommément confiseries hypocaloriques aux 
amandes, confiseries hypocaloriques au chocolat; chocolat pour diabétiques; substances 
diététiques à usage médical, nommément substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments.
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 Classe 30
(2) Pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat et 
confiseries aux amandes; chocolat; chocolat sans sucre et faible en sucre; produits de chocolat, 
nommément bonbon au chocolat et chocolats; biscuits; biscuits au chocolat; pralines, sucreries, 
nommément bonbons au chocolat et truffes, pralines à base de chocolat en forme de produits de 
la mer, nommément pralines au chocolat en forme de produits de la mer, truffes; biscuits secs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1357896 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,160  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smalley Capital Corporation
31 Alexander Road
Newmarket
ONTARIO L3Y 3J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de ville, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, pantalons, chemises, manteaux, robes, shorts, et accessoires, 
nommément foulards, cravates, ceintures, écharpes, bandeaux.

Services
Classe 39
Services de messagerie, services de camionnage et services de logistique, nommément services 
de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion et services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,874,337  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christen Dominique Inc.
11314 Gladwin Street
Los Angeles, CA 90046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers sur des 
sites Web et par des médias sociaux présentant de l'information, des blogues, des vidéos, des 
blogues vidéo, des publications téléchargeables et non téléchargeables.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de séances de tutorat dans les domaines des 
cosmétiques ainsi que de la toilette et de la coiffure.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines des cosmétiques et de l'analyse en coiffure par un 
portail communautaire en ligne; offre d'information dans les domaines des soins esthétiques pour 
le corps et de la coiffure, en l'occurrence du stylisme et de la coupe, par un portail communautaire 
en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87503177 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,383  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEKOOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Compresses froides remplies d'une substance chimique en gel pour le refroidissement du 
corps humain à usage autre que médical; compresses froides recouvertes d'une substance 
chimique en gel pour le refroidissement du corps humain à usage autre que médical; compresses 
froides remplies d'une substance chimique pour le refroidissement du corps humain à usage autre 
que médical; compresses froides recouvertes d'une substance chimique pour le refroidissement 
du corps humain à usage autre que médical; compresses froides à rangement intégré pour 
compresses froides jetables pour le refroidissement du corps humain à usage autre que médical.

 Classe 21
(2) Blocs réfrigérants remplis d'une substance chimique en gel pour le refroidissement des 
aliments et des boissons; blocs réfrigérants recouverts d'une substance chimique en gel pour le 
refroidissement des aliments et des boissons; blocs réfrigérants remplis d'une substance chimique 
pour le refroidissement des aliments et des boissons; blocs réfrigérants recouverts d'une 
substance chimique pour le refroidissement des aliments et des boissons; blocs réfrigérants à 
rangement intégré pour blocs réfrigérants jetables pour le refroidissement des aliments et des 
boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
146313 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,619  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

VACATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard (casino) sur des consoles 
spécialisées de jeux de casino et de loterie, 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 de services de jeux de casino en ligne.



  1,874,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 329

 Numéro de la demande 1,874,930  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.
333 Bloor Street East 9th Floor
Toronto
ONTARIO M4W 1G9

Agent
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENHANCE YOUR EVERYDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones cellulaires; jeux vidéo informatiques téléchargés d'Internet; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
lire des périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture 
en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions 
de télévision; enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de 
films; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; émissions de télévision et films 
téléchargeables; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; bulletins 
d'information électroniques; téléphones Internet; serveurs Internet; téléphones mobiles; 
télécommandes pour téléviseurs; logiciels de sécurité; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs.

 Classe 16
(2) Périodiques.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport.

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; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements 
aux publications en ligne de tiers; consultation en gestion des affaires par Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; production d'émissions de téléachat; production de messages publicitaires 
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télévisés; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des compétitions de soccer; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre de 
services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à 
domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de services 
d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport 
par Internet; abonnement à une chaîne de télévision; publicité télévisée pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes.

Classe 37
(3) Services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentielle.

Classe 38
(4) Diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion 
d'émissions de télévision; câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par téléphone 
mobile; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; services de téléphonie fixe et mobile; services de fournisseur d'accès à 
Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de téléphonie Internet; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; téléphonie 
mobile; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à Internet; 
services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; télédiffusion par 
abonnement; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; 
diffusion d'émissions de télévision; services de messagerie numérique sans fil; services de 
téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 42
(5) Création de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; maintenance de 
logiciels d'accès à Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet.

Classe 45
(6) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentielle.
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 Numéro de la demande 1,875,263  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JON CONSTABLE
9-502 Nelson Street
Cambridge
ONTARIO N3H 1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET YOUR BUZZ OUT OF LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Planification et analyse financières.

Classe 41
(2) Conférences éducatives, ateliers et cours dans les domaines du financement d'entreprises en 
démarrage et des appels publics à l'épargne sur le marché des valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,875,351  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bradshaw International, Inc.
9409 Buffalo Ave.
Rancho Cucamonga, CA 91730
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

COPPER POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Produits d'entretien ménager, nommément éponges nettoyantes, vadrouilles, chiffons pour 
l'essuyage, le nettoyage ou l'époussetage, brosses à récurer et essuie-meubles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/503,248 en liaison avec le même genre de produits



  1,875,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 333

 Numéro de la demande 1,875,366  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Controls Technology GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21
Neuhausen am Rheinfall
8212
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Panneaux électriques pour utilisation relativement à des appareils et à des systèmes de 
réfrigération industrielle.
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 Numéro de la demande 1,876,160  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, 
société 
française
48 rue Albert Dhalenne
93400 Saint-Ouen
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISPEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Amortisseurs (parties de machines), nommément, amortisseurs pour machinerie industrielle, 
amortisseur pour machine.

 Classe 12
(2) Amortisseurs (pour véhicules), nommément, amortisseurs pour véhicules terrestres à moteur, 
amortisseurs pour véhicules ferroviaires et tramways.
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 Numéro de la demande 1,876,252  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complex Media, Inc.
35th Floor 1271 6th Avenue 
New York, NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT ONES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de vidéos et de films continus présentant des sujets 
portant sur l'actualité et la culture populaire diffusés par les moyens suivants : télévision, télévision 
par satellite, câblodistribution, réseau informatique mondial, appareils sans fil, applications 
mobiles, boîtiers décodeurs, webémissions et supports de diffusion en continu à la demande; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'actualité et de la culture 
populaire par Internet; services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus par 
un site Web présentant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de la culture populaire 
et de l'actualité.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87518271 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,253  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complex Media, Inc.
35th Floor 1271 6th Avenue 
New York, NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de vidéos et de films continus présentant des sujets 
portant sur l'actualité et la culture populaire diffusés par les moyens suivants : télévision, télévision 
par satellite, câblodistribution, réseau informatique mondial, appareils sans fil, applications 
mobiles, boîtiers décodeurs, webémissions et supports de diffusion en continu à la demande; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'actualité et de la culture 
populaire par Internet; services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus par 
un site Web présentant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de la culture populaire 
et de l'actualité.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87517478 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,649  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Capent Group Inc.
10-9275 Markham Road
Suite # 310
Markham
ONTARIO L6E 0H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCENDE4
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires; services de consultation en stratégie d'entreprise; services 
de consultation en stratégie de marketing; services de consultation en stratégie de vente; services 
de consultation pour la commercialisation de nouveaux produits ou services; services de 
consultation en stratégie de structure organisationnelle; services de gestion des affaires; services 
de conseil en gestion des affaires; services de consultation en administration des affaires; services 
d'administration des affaires; analyse de gestion des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; planification d'entreprise; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à l'organisation et 
à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; consultation en administration des affaires; conseils en gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services; 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; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en matière de 
gestion allégée; services de consultation concernant la méthode Hoshin; services de consultation 
pour aider des tiers à simplifier leurs activités commerciales afin d'augmenter l'efficacité et le 
rendement et de réduire les erreurs; services de consultation en définition des processus 
d'affaires; services de consultation en optimisation des processus d'affaires; services de 
consultation en processus d'affaires; services de reconfiguration de processus d'affaires; services 
liés à l'efficacité des entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; agences de publicité; services d'agence de publicité; 
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publicité des produits et des services de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers; publipostage des produits et des services de tiers; publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; placement de publicités 
pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites 
Web; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de 
publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers 
dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de 
tiers dans la presse populaire et professionnelle; 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; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; consultation en segmentation de marché; 
services d'analyse de marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; production 
de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des 
tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 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 
rapports de marketing; publicité télévisée pour des tiers; recherche en marketing; services d'étude 
de marché; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; collecte d'information 
d'études de marché; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour 
des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; études 
de consommation; conception de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion 
publique; offre de services de groupe de discussion; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; établissement de rapports de renseignement d'affaires; sondages d'opinion 
publique; services de recherche en matière de politiques publiques; offre d'information d'études de 
marché; services de relations publiques; agences de publicité; consultation en relations publiques; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,876,997  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weir Minerals Australia Ltd
1 Marden St
Artarmon NSW 2064
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERASMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Carbure de silicium pour utilisation comme matière première dans les revêtements résistant à 
l'abrasion, à l'usure et à la corrosion; résines polymères à l'état brut; résines synthétiques à l'état 
brut; glaçures pour céramique; matériaux céramiques et composites usinés pour granules et 
poudres de frittage; composés céramiques solides pour la fabrication de céramiques techniques; 
adhésifs pour revêtements en céramique; produits chimiques pour revêtements résistant à 
l'abrasion, à l'usure et/ou à la corrosion, nommément billes d'alumine et résines époxydes.

 Classe 06
(2) Tuyaux en métal à revêtement en céramique pour le transfert de liquides et de gaz; 
revêtements en céramique pour tuyaux en métal, nommément céramique d'alumine et carbure de 
silicium; carreaux de cermet pour machines de revêtement, pièces de machine et accessoires de 
machine constitués de céramique d'alumine, de carbure de silicium et de résines vinylesters ou de 
résines époxydes; revêtements en cermet pour tuyaux constitués d'oxyde d'aluminium et de 
résines époxydes ainsi que de carbure de silicium et de résines vinylesters ou de résines 
époxydes.

 Classe 07
(3) Revêtements en cermet pour machines, pièces de machine et accessoires de machine en 
carbure de silicium et en résines vinylesters ou en résines époxydes.

 Classe 17
(4) Tuyaux à air et tuyaux flexibles en caoutchouc à revêtement en céramique pour l'industrie 
minière.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1883304 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,653  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Xiuniang Silk Craft Co., Ltd.
No.2 Zhongfeng Road, High-tech District,
Suzhou City, Jiangsu Province, China 
215010
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « female embroider silk ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIU, NIANG, SI, CHOU.

Produits
 Classe 25

Tabliers; layette (vêtements); chapeaux en tissu; gaines; chapeaux; bonneterie; layette; gants en 
cuir; cravates; foulards; petits chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,878,066  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central Valley Tree and Arborist 
Services Ltd.
Station A
P.O. Box 82
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 6Z4

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

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. Les arbres et le sol sont verts, et 
les mots CENTRAL VALLEY sont noirs.

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(2) Chemises, chapeaux, casquettes de baseball.

Services
Classe 37
(1) Services d'irrigation et de gestion de l'eau, nommément installation et entretien de systèmes 
d'irrigation à des fins d'entretien paysager; services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel.

Classe 42
(2) Services d'entretien de sols, nommément services d'analyse du sol pour pelouses, jardins et 
gazon.

Classe 44
(3) Services de défrichage de terrains, nommément dessouchage, broyage de souches, coupe de 
souches, transplantation et abattage d'arbres; plantation d'arbres, paillage d'arbres, nommément 
disposition de paillis autour de pieds d'arbres, fertilisation d'arbres, élagage d'arbres, coupe 
d'arbres, taille d'arbres, vaporisation d'arbres; services d'entretien d'arbres, nommément 
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éclaircissage, taille, écimage; haubanage et ancrage d'arbres, nommément utilisation de câbles 
d'acier et de supports pour soutenir la structure de l'arbre, services de taille d'arbre, nommément 
élévation d'arbres, réduction de couronnes d'arbres, émondage; évaluation de l'intégrité structurale 
d'arbres, évaluation d'arbres; évaluation des risques liés aux arbres, identification d'insectes et 
diagnostic de maladies; services de traitement et de fertilisation d'arbres, de plantes et de terre; 
traitement antiparasitaire; services d'arboriculture, nommément coupe et enlèvement de 
broussailles, élagage de haie, enlèvement de haie.

(4) Services d'entretien paysager, nommément tonte du gazon, fertilisation du gazon, aération du 
gazon, entretien de plates-bandes et de massifs d'arbustes.

(5) Services d'entretien de sols, nommément fertilisation de pelouses, de jardins et de gazon, 
aération du sol pour pelouses, jardins et gazon.
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 Numéro de la demande 1,878,214  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greco Holdings Inc.
34 Beech Street
Ottawa
ONTARIO      K1S3J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base 
de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Cartes d'adhésion et cartes-cadeaux électroniques prépayées; technologie vestimentaire, 
nommément montres de suivi de l'entraînement physique, moniteurs d'activité physique à porter 
sur le corps pour le suivi de la fréquence cardiaque, du nombre de calories brûlées, du nombre de 
pas effectués en marchant, de la tension artérielle et du temps consacré à l'exercice; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques, de prendre et de 
modifier des photos, des enregistrements vidéonumériques dans les domaines des soins de santé 
et de la bonne condition physique.

(3) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux électroniques; rubans à mesurer, adipomètres et logiciels 
pour la préparation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données 
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dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, du mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément guides de planification de repas, menus et guides alimentaires ainsi 
que documentation éducative concernant le bien-être, la santé, l'alimentation et la bonne condition 
physique; imprimés, nommément livres concernant la bonne condition physique, plans de repas, 
menus ainsi que documentation ayant trait à l'alimentation et à la bonne condition physique; cartes-
cadeaux et chèques-cadeaux; stylos; papeterie, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs de sport et sacs à cordon 
coulissant.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau et gourdes vendues vides.

 Classe 24
(8) Serviettes d'entraînement en coton et serviettes de plage.

 Classe 25
(9) Chapeaux, casquettes, tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues et chemises sans 
manches, ensembles d'entraînement, leggings, vestes, chandails, shorts, pantalons, casquettes et 
bandeaux, chandails à capuchon.

 Classe 27
(10) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(11) Équipement de mobilité et de récupération, bandes élastiques principalement en caoutchouc 
pour l'exercice, balles de crosse, outils pour thérapie de point déclic, nommément rouleaux de 
mousse; balles d'exercice antistress; sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, 
en l'occurrence sangles à fixer aux portes, appareils d'exercice à câbles, ainsi que poids et 
haltères pour l'haltérophilie, appareils d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie 
et gants d'haltérophilie; cordes à sauter; équipement d'exercice, nommément haltères longs, 
haltères russes, haltères, disques d'haltérophilie, ballons à projeter au sol pour l'entraînement aux 
poids; ballons lestés.

 Classe 29
(12) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(13) Thé; café, barres énergisantes riches en protéines.

 Classe 32
(14) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes, boissons énergisantes, 
kombucha, eau embouteillée.

Services
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Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, de bouteilles, de grignotines, de boissons 
fouettées, de café, de thé et de substituts de repas en boisson, d'articles chaussants, de vitamines 
et de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; services de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine de l'exploitation d'une franchise.

Classe 41
(2) Consultations portant sur la bonne condition physique, y compris mesure de l'adiposité, 
pesées, mesures corporelles, évaluations alimentaires; tenue de cours de yoga et d'entraînement 
physique; offre de formation en yoga et en entraînement physique, tenue de cours pour favoriser 
la santé des articulations et améliorer les patrons de mouvement des articulations et des muscles; 
services d'entraînement physique individuel et en groupe, nommément offre d'entraînement 
cardiovasculaire, d'entraînement en force musculaire, d'entraînement physique fonctionnel et par 
intervalles, nommément d'entraînement durant lequel un athlète alterne entre deux activités à la 
vitesse et au degré d'effort différents; création de programmes d'entraînement physique, services 
d'entraînement physique individuel et en groupe, cours d'entraînement physique et attestation; 
offre aux entreprises de programmes de santé et de bien-être physique et mental ainsi que de 
présentations connexes; services d'information et d'éducation concernant l'entraînement physique, 
le bien-être physique et mental, la santé et l'alimentation; offre de formation et de cours de 
certification concernant la bonne condition physique, la mobilité physique, l'alimentation, 
l'entraînement physique en force musculaire et l'entraînement physique en force, les programmes 
d'entraînement et les programmes d'entraînement physique spécialisés; coaching dans le 
domaine de la santé physique et mentale; conférences éducatives concernant la bonne condition 
physique, la mobilité physique, l'alimentation, la force physique et l'entraînement physique, les 
programmes d'entraînement et les programmes d'entraînement spécialisés.

Classe 44
(3) Réadaptation physique; services de physiothérapie.

(4) Services de conseil en alimentation, nommément offre de plans de repas personnalisés; 
services de thérapie de point déclic pour traiter les maux, les douleurs et la sensibilité des muscles.
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 Numéro de la demande 1,878,426  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aktiebolaget Electrolux
S:t Göransgatan 143
105 45 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour une application mobile pour la gestion 
d'une base de données sur le vin, la sélection de vins et l'offre d'information sur le vin pour les 
détaillants et les consommateurs; logiciels téléchargeables pour une application mobile permettant 
aux utilisateurs de partager de l'information et des ressources dans le domaine du vin.

 Classe 21
(2) Verres à vin; bocaux; bouteilles en verre; carafes à décanter; verres à boire; bouchons de 
bouteille en verre pour fermer les carafes à décanter; entonnoirs en verre; nécessaires de 
dégustation de vin constitués principalement de verres à boire et de plateaux de service autres 
qu'en métal précieux; déboucheuses; marqueurs pour verres à vin servant à l'identification; seaux 
à glace; seaux à vin; tire-bouchons; pompes à vide pour le vin; égouttoirs pour carafes à décanter; 
dessous pour verrerie; brosses pour le nettoyage de verrerie; plateaux de service en verre; ouvre-
bouteilles et planches à découper en verre; pompes à vin manuelles contenant un indicateur pour 
afficher la quantité d'air retirée d'une bouteille.

Services
Classe 35
Offre d'information aux clients au moyen d'un site Web et de supports imprimés ayant trait à la 
vente de vin et d'accessoires pour le vin; publicité dans l'industrie et le commerce pour des tiers 
dans le domaine du vin, décoration de vitrines, compilation et systématisation d'information dans 
des bases de données dans le domaine de l'information sur le vin de grande consommation pour 
les détaillants et les consommateurs; services d'étude de marché dans les domaines du vin et de 
la sélection de vins pour les détaillants et les consommateurs; services de vente au détail en ligne 
dans les domaines du vin et des accessoires pour le vin; élaboration de stratégies de marketing 
pour des tiers dans le domaine du vin; services de promotion, nommément organisation 
d'expositions et d'évènements de dégustation relativement au vins à des fins commerciales et 
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publicitaires; publicité et promotion des produits et des services de tiers dans le domaine du vin 
auprès de clubs d'amateurs de vin et de sociétés de vin; publicité et promotion des services de 
tiers, nommément programmes de récompenses; distribution de feuillets publicitaires, diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers et offre de renseignements commerciaux dans le domaine du 
vin.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017536947 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,878,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 348

 Numéro de la demande 1,878,455  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(2) Nid d'ange pour bébés.

 Classe 25
(1) Manteaux, vestes, parkas, gilets, jupes, chapeaux, casquettes, gants, mitaines, anoraks, 
pantalons, combinaisons, hauts, tee-shirts, chandails, tricots, nommément hauts, chandails, 
pantalons, chaussettes et articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales, 
bottes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles 
chaussants; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements d'extérieur, de 
vêtements et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,878,474  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vena Solutions Inc.
2 Fraser Avenue, Suite 200
Toronto
ONTARIO M6K 1Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle pour la collecte, le stockage et l'analyse de données financières, de données 
ayant trait aux ressources humaines, de données ayant trait aux actifs d'une société et de 
données sur le rendement des affaires ainsi que pour la production de rapports connexes dans le 
domaine de la gestion du rendement des entreprises; plateforme logicielle pour la collecte, le 
stockage et l'analyse de données financières, de données ayant trait aux ressources humaines, de 
données ayant trait aux actifs d'une société et de données sur le rendement des affaires ainsi que 
pour la production de rapports connexes dans les domaines suivants : modélisation financière, 
contrôle financier, production de rapports financiers, gestion de la gouvernance, des risques et de 
la conformité, production de rapports réglementaires, gestion de processus d'affaires, planification 
des ressources d'entreprise, gestion de projets, automatisation des services d'entreprise, gestion 
du capital humain, gestion d'actifs; plateforme logicielle pour l'intégration d'applications de tableur; 
logiciels pour la cartographie de processus d'affaires, nommément pour la préparation de flux de 
travaux et d'organigrammes pour l'offre d'accompagnement et de conseils dans le domaine des 
affaires.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans les domaines suivants : gestion du rendement des entreprises, gestion 
de la gouvernance, des risques et de la conformité, production de rapports réglementaires, gestion 
de processus d'affaires, planification des ressources d'entreprise, gestion de projets, 
automatisation des services d'entreprise, gestion du capital humain, gestion d'actifs.

Classe 36
(2) Offre d'information dans les domaines de la modélisation financière, du contrôle financier, de la 
production de rapports financiers.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences, de cours et de séminaires dans les domaines suivants : 
gestion du rendement des entreprises, modélisation financière, contrôle financier, production de 
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rapports financiers, gestion de la gouvernance, des risques et de la conformité, production de 
rapports réglementaires, gestion de processus d'affaires, planification des ressources d'entreprise, 
gestion de projets, automatisation des services d'entreprise, gestion du capital humain, gestion 
d'actifs, plateformes logicielles pour la collecte, le stockage et l'analyse de données, logiciels 
tableurs, logiciels pour la cartographie de processus d'affaires, nommément pour la préparation de 
flux de travaux et d'organigrammes pour l'offre d'accompagnement et de conseils dans le domaine 
de l'efficacité des entreprises.

Classe 42
(4) Offre d'information dans le domaine des plateformes logicielles pour la collecte, le stockage et 
l'analyse de données ainsi que la production de rapports connexes, logiciels tableurs, logiciels 
pour la cartographie de processus d'affaires, nommément pour la préparation de flux de travaux et 
d'organigrammes pour l'offre d'accompagnement et de conseils dans le domaine de l'efficacité des 
entreprises.
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 Numéro de la demande 1,878,496  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vena Solutions Inc.
2 Fraser Avenue, Suite 200
Toronto
ONTARIO M6K 1Y6

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

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle pour la collecte, le stockage et l'analyse de données financières, de données 
ayant trait aux ressources humaines, de données ayant trait aux actifs d'une société et de 
données sur le rendement des affaires ainsi que pour la production de rapports connexes dans le 
domaine de la gestion du rendement des entreprises; plateforme logicielle pour la collecte, le 
stockage et l'analyse de données financières, de données ayant trait aux ressources humaines, de 
données ayant trait aux actifs d'une société et de données sur le rendement des affaires ainsi que 
pour la production de rapports connexes dans les domaines suivants : modélisation financière, 
contrôle financier, production de rapports financiers, gestion de la gouvernance, des risques et de 
la conformité, production de rapports réglementaires, gestion de processus d'affaires, planification 
des ressources d'entreprise, gestion de projets, automatisation des services d'entreprise, gestion 
du capital humain, gestion d'actifs; plateforme logicielle pour l'intégration d'applications de tableur; 
logiciels pour la cartographie de processus d'affaires, nommément pour la préparation de flux de 
travaux et d'organigrammes pour l'offre d'accompagnement et de conseils dans le domaine des 
affaires.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans les domaines suivants : gestion du rendement des entreprises, gestion 
de la gouvernance, des risques et de la conformité, production de rapports réglementaires, gestion 
de processus d'affaires, planification des ressources d'entreprise, gestion de projets, 
automatisation des services d'entreprise, gestion du capital humain, gestion d'actifs.

Classe 36
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(2) Offre d'information dans les domaines de la modélisation financière, du contrôle financier, des 
rapports financiers.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences, de cours et de séminaires dans les domaines suivants : 
gestion du rendement des entreprises, modélisation financière, contrôle financier, production de 
rapports financiers, gestion de la gouvernance, des risques et de la conformité, production de 
rapports réglementaires, gestion de processus d'affaires, planification des ressources d'entreprise, 
gestion de projets, automatisation des services d'entreprise, gestion du capital humain, gestion 
d'actifs, plateformes logicielles pour la collecte, le stockage et l'analyse de données, logiciels 
tableurs, logiciels pour la cartographie de processus d'affaires, nommément pour la préparation de 
flux de travaux et d'organigrammes pour l'offre d'accompagnement et de conseils dans le domaine 
de l'efficacité des entreprises.

Classe 42
(4) Offre d'information dans le domaine des plateformes logicielles pour la collecte, le stockage et 
l'analyse de données ainsi que la production de rapports connexes, logiciels tableurs, logiciels 
pour la cartographie de processus d'affaires, nommément pour la préparation de flux de travaux et 
d'organigrammes pour l'offre d'accompagnement et de conseils dans le domaine de l'efficacité des 
entreprises.
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 Numéro de la demande 1,878,872  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dropcuff Online Inc.
102-2416 Fraser St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 3V2

Agent
DAVID A. JOHNSON
500 Place d'Armes, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DROPCUFF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des services de tiers; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de 
financement pour des tiers,

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; services de sociofinancement, en l'occurrence administration de 
contributions monétaires de donateurs.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une plateforme en ligne fournissant une technologie, nommément un site Web 
et une application, permettant à des tiers de contribuer à des campagnes de sociofinancement.
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 Numéro de la demande 1,879,166  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inner Mongolia Yili Industrial Group 
Co., Ltd.
No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development 
Zone
Hohhot
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Fibres alimentaires comme additifs alimentaires, fibres alimentaires pour le traitement de la 
constipation, fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de 
suppléments alimentaires; sucre diététique à usage médical; sucre hypocalorique à usage 
médical; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; farine lactée 
pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour nourrissons; lait en poudre pour bébés.

 Classe 29
(2) Lait; lait de soya; laits fouettés; succédané de lait, nommément colorant à café; thé au lait, 
surtout fait de lait; boissons lactées, surtout faites de lait; produits laitiers; lait en poudre; crème 
laitière; yogourt.

 Classe 30
(3) Café; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à 
base de café; boissons à base de thé; flocons d'avoine; grignotines à base de céréales; crème 
glacée; glace naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; glaces alimentaires; yogourt glacé; 
sucettes gelées; glace à l'eau; brique de crème glacée. .
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 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées au jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés; boissons à base de 
lactosérum; jus de fruits; boissons, nommément eau purifiée, eau minérale, eau gazéifiée; jus de 
légumes; boissons aux bactéries lactiques; boissons fouettées; boissons gazeuses; boissons à 
base d'acide lactique sans produits laitiers à base de fruits; boissons à base de plantes, 
nommément boissons à base de soya, de haricots noirs, de haricots rouges, de noix de noyer, de 
luzerne, de dattes rouges et d'avoine; préparations pour faire des boissons, nommément sirops.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
28083922 en liaison avec le même genre de produits (1); 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 28082397 en liaison avec le même genre de produits (4); 14 décembre 
2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 28087346 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 28083940 en liaison avec 
le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,879,819  Date de production 2018-01-26
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qualifirst Foods Ltd.
89 Carlingview Dr
unit 2
Etobicoke
ONTARIO M9W 5E4

Agent
STEPHEN WALTERS
(STEPHEN WALTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 6509 MISSISSAUGA 
ROAD, UNIT B, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5N1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DINAVEDIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Poudres, nommément poudre de betterave, poudre de lait de soya, poudre de lait de riz, 
poudre de curcuma et poudre de maca biologique; grains de café non torréfiés, grains de café 
torréfiés et grains de café moulus.

 Classe 32
(2) Sirops, nommément sirop de miel de forêt, sirop de nectar liquide d'agave biologique, sirop 
d'érable, sirop de mélasse de cuisine et sirop de sorgho.
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 Numéro de la demande 1,880,212  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLUCIONES BIOREGENERATIVAS, S.L.
C/. Imaginació, 18
Gavá Park
08850 GAVA (Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BIO est 
orange, le contour de la lettre Q est orange, le mot CONTROL est noir, et les mots BIOLOGICS 
ANALYZER FOR QUALITY CONTROL sont noirs.

Produits
 Classe 09

(1) Centrifugeuses à usage médical.

 Classe 10
(2) Cytomètres de flux; analyseurs hématologiques pour le diagnostic médical; appareils de 
séparation des composants sanguins à usage médical; appareils de numération sanguine à usage 
médical.
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 Numéro de la demande 1,881,422  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ace Group International LLC
7 W. 30th Street
12th Floor
New York, New York 10001
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SISTER CITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, pantalons, pantalons molletonnés, ceintures, cravates, 
vêtements de bain, robes de chambre, lingerie, vêtements de nuit, combinaisons pour bébés, tee-
shirts pour bébés et enfants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
tongs et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandanas.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : vêtements, robes de chambre, ceintures et bijoux, literie, serviettes, sacs à main, sacs 
pour accessoires, sacs polochons, porte-monnaie et portefeuilles, étuis pour disques compacts de 
musique préenregistrés, équipement audio, étuis et équipement pour ordinateurs tablettes, 
enregistrements de musique téléchargeables et préenregistrés ainsi que disques compacts de 
musique et de prestations artistiques, films préenregistrés, pellicules instantanées, vélos et pièces 
de vélo, appareils d'éclairage, jouets, bougies, lotions de soins de la peau, cadres pour photos, 
bonbons, chocolats, sacs à linge, sous-verres en cuir, contenants isothermes pour aliments et 
boissons, planches à roulettes, planches de planche à roulettes, cordes de guitare, savons, 
appareils et accessoires de manucure, illustrations, nommément oeuvres d'art, tableaux 
(peintures) et publications imprimées de tiers, accessoires de salle de bain et de plomberie, 
carreaux de plancher et de salle de bain, gants, étiquettes à bagages, barres à serviettes, porte-
rouleaux de papier hygiénique.

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87554648 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,455  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newterra Group Ltd.
1325 California Avenue
Brockville
ONTARIO K6V 5Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSIDE THE BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception sur mesure d'équipement de traitement de l'eau et de l'air utilisé pour la précipitation 
chimique, la clarification, la séparation par flottation, le traitement biologique, la filtration, 
l'oxydation, le stripage à l'air et la désinfection des eaux usées, de l'eau de fabrication, des eaux 
ménagères et de l'eau souterraine.
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 Numéro de la demande 1,881,481  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KDIM ENTERTAINMENT, INC
15168 Fiddlesticks Blvd.
Fort Myers, FL 33912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKPACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, nommément concerts.



  1,881,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 362

 Numéro de la demande 1,881,545  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fairweather Ltd.
111 Orfus Road
Downsview
ONTARIO M6A 1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMANOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Accessoires décoratifs, nommément bougies.

 Classe 09
(2) Accessoires de mode, nommément lunettes de soleil.

 Classe 11
(3) Lampes de table, lampes sur pied, lampes de bureau.

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

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

 Classe 18
(6) Accessoires de mode, nommément sacs à main; sacs à cosmétiques.

 Classe 20
(7) Babillards; oreillers.

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

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

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

 Classe 27
(11) Tapis de bain en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,881,668  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, 
L.P.
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVY PRINT FAX SCAN COPY WEB PHOTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes à jet d'encre, imprimantes multifonctions, imprimantes, numériseurs, photocopieurs, 
appareils multifonctions, en l'occurrence imprimantes, numériseurs et photocopieurs et pièces 
connexes pour tous ces appareils.
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 Numéro de la demande 1,881,677  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ombligo, Inc.
4014 1st Avenue
   Unit #16, 5th Floor, SW
Brooklyn, NY 11232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL THE CONNECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Remise en état et remise à neuf d'équipement informatique (TI), nommément de serveurs, de 
commutateurs, de routeurs, d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs, de téléphones 
mobiles et de téléphones voix sur IP.

Classe 40
(2) Services de recyclage, nommément collecte d'équipement de technologies de l'information (TI) 
en vue de le recycler.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87561745 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,807  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hansen Kids, LLC
8198 Rockford Pines Dr. NE
Rockford, MI 49341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Andy Pandy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotion pour bébés; shampooing pour bébés; savon liquide pour le corps. .

 Classe 05
(2) Couches jetables pour bébés.

 Classe 10
(3) Anneaux de dentition.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/558,757 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,922  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crow It Up, LLC
1355 S. Flower Street
Unit 304
Los Angeles, CA 90015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIL XAN
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Diego Leanos, aussi appelé LIL XAN, a été déposé.

Produits
 Classe 09

Disques compacts, fichiers MP3 et enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de 
la musique et des performances artistiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public par un rappeur et 
musicien.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/560,914 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,100  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDRELEAF CORP.
PO Box 3040
Markham
ONTARIO L3R 6G4

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUTIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis ainsi que nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, tous 
les produits susmentionnés pour le soulagement de la douleur, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les 
patients atteints du SIDA ou du cancer, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, 
pour le soulagement de la douleur, pour soulager l'anxiété, pour le traitement de la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour le traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la 
maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à la 
fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux migraines, à l'arthrite et aux 
troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles neuromusculaires, nommément 
aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de Parkinson, à la sclérose en plaques, aux 
rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la sclérose latérale 
amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs, à la dyskinésie, à la dystonie cervicale, au 
syndrome de Meigs, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension et aux maladies mentales, 
nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil et au trouble de stress post-
traumatique, au sevrage alcoolique, au syndrome de sevrage aux opiacés, à la schizophrénie et à 
la psychose, aux troubles de l'attention, à l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer ainsi qu'à la 
démence, pour le traitement des infections et des irritations cutanées, nommément des infections 
cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des 
éruptions cutanées causées par des allergies et des réactions, du psoriasis et du prurit, de la 
douleur neuropathique, ainsi que des symptômes associés à ce qui précède, et pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-
intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies hépatiques, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du 
diabète, des maladies du pancréas, de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, ainsi 
que pour empêcher et prévenir la croissance et la dissémination de tumeurs et de cellules 
cancéreuses, et pour le soulagement des symptômes associés aux soins palliatifs, nommément la 
nausée et les vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie et à la radiothérapie, 
l'anorexie, la cachexie, la douleur aiguë réfractaire, l'humeur dépressive grave et l'insomnie, et 
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pour le soulagement des symptômes qui leur sont associés, tous les produits susmentionnés étant 
aussi utilisés comme anti-inflammatoires, activateurs enzymatiques antiviraux, analgésiques, 
sédatifs, stimulants d'appétit, antiémétiques, antiémétisants, réducteurs de pression intraoculaire, 
antitumoraux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs.

(2) Nutraceutiques à usage médicinal contenant des résines dérivées du cannabis, nutraceutiques 
à usage médicinal contenant des huiles dérivées du cannabis, produits liés au cannabis, 
nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant du 
cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des 
huiles, tous les produits susmentionnés pour le soulagement de la douleur, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour le soulagement de la nausée, des 
vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome 
cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints du SIDA ou du cancer, pour le 
maintien de la santé et du bien-être en général, pour la relaxation, pour soulager l'anxiété, pour le 
traitement de la dépression, pour favoriser le sommeil, pour le traitement des symptômes associés 
à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale 
amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux migraines, à 
l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles neuromusculaires, 
nommément aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de Parkinson, à la sclérose en 
plaques, aux rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la sclérose 
latérale amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs, à la dyskinésie, à la dystonie 
cervicale, au syndrome de Meigs, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension et aux maladies 
mentales, nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil et au trouble de 
stress post-traumatique, au sevrage alcoolique, au syndrome de sevrage aux opiacés, à la 
schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention, à l'hyperactivité, à la maladie 
d'Alzheimer ainsi qu'à la démence, pour le traitement des infections et des irritations cutanées, 
nommément des infections cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de 
l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées causées par des allergies et des réactions, du 
psoriasis et du prurit, de la douleur neuropathique, ainsi que des symptômes associés à ce qui 
précède, et pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des 
troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies hépatiques, de la maladie de Wilson, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas, de l'athérosclérose, de 
l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, ainsi que pour empêcher et prévenir la croissance et la 
dissémination de tumeurs et de cellules cancéreuses, et pour le soulagement des symptômes 
associés aux soins palliatifs, nommément la nausée et les vomissements réfractaires associés à la 
chimiothérapie et à la radiothérapie, l'anorexie, la cachexie, la douleur aiguë réfractaire, l'humeur 
dépressive grave et l'insomnie, ainsi que pour le soulagement des symptômes qui leur sont 
associés, tous les produits susmentionnés étant aussi utilisés comme anti-inflammatoires, 
activateurs enzymatiques antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, antiémétiques, 
antiémétisants, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antibactériens, 
antidépresseurs et antihypertenseurs; savons médicamenteux, produits de soins de la peau 
médicamenteux contenant des huiles dérivées du cannabis, produits de soins de la peau 
médicamenteux contenant des résines dérivées du cannabis, produits pour le bain et huiles de 
bain contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis, tous les produits susmentionnés 
pour le soulagement de la douleur, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, 
pour le soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les 
patients atteints du SIDA ou du cancer, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, 
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pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour soulager l'anxiété, pour le traitement de 
la dépression, pour favoriser le sommeil, pour le traitement des symptômes associés à l'anorexie 
mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à 
la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux migraines, à l'arthrite et aux 
troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles neuromusculaires, nommément 
aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de Parkinson, à la sclérose en plaques, aux 
rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la sclérose latérale 
amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs, à la dyskinésie, à la dystonie cervicale, au 
syndrome de Meigs, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension et aux maladies mentales, 
nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil et au trouble de stress post-
traumatique, au sevrage alcoolique, au syndrome de sevrage aux opiacés, à la schizophrénie et à 
la psychose, aux troubles de l'attention, à l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer ainsi qu'à la 
démence, pour le traitement des infections et des irritations cutanées, nommément des infections 
cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des 
éruptions cutanées causées par des allergies et des réactions, du psoriasis et du prurit, de la 
douleur neuropathique, ainsi que des symptômes associés à ce qui précède, et pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-
intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies hépatiques, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du 
diabète, des maladies du pancréas, de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, ainsi 
que pour empêcher et prévenir la croissance et la dissémination de tumeurs et de cellules 
cancéreuses, et pour le soulagement des symptômes associés aux soins palliatifs, nommément la 
nausée et les vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie et à la radiothérapie, 
l'anorexie, la cachexie, la douleur aiguë réfractaire, l'humeur dépressive grave et l'insomnie, ainsi 
que pour le soulagement des symptômes qui leur sont associés, tous les produits susmentionnés 
étant aussi utilisés comme anti-inflammatoires, activateurs enzymatiques antiviraux, analgésiques, 
sédatifs, stimulants d'appétit, antiémétiques, antiémétisants, réducteurs de pression intraoculaire, 
antitumoraux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs; lubrifiants 
sexuels.

(3) Produits liés au cannabis, nommément huiles, nommément huiles alimentaires pour 
l'amélioration de l'humeur et pour la relaxation; cannabis séché pour l'amélioration de l'humeur et 
pour la relaxation; cannabis à vaporiser pour l'amélioration de l'humeur et pour la relaxation; 
produits liés au cannabis, nommément huiles, nommément huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques pour l'amélioration de l'humeur et pour la relaxation; produits liés au cannabis, 
nommément huiles, nommément huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, pour 
l'amélioration de l'humeur et pour la relaxation; produits liés au cannabis, nommément huiles, 
nommément huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, pour l'amélioration 
de l'humeur et pour la relaxation; produits liés au cannabis, nommément huiles, nommément huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, pour l'amélioration de 
l'humeur et pour la relaxation.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.
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 Numéro de la demande 1,882,105  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.
9-2, Marunouchi 1-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6606
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu, 
et les lettres « pct » sont blanches.

Services
Classe 42
(1) Offre d'installations de recherche et de laboratoires pour la recherche sur la médecine 
régénérative et la culture cellulaire; location d'installations de recherche et de laboratoires pour la 
recherche sur la médecine régénérative et la culture cellulaire.

Classe 44
(2) Culture cellulaire et culture de tissus organiques à usage médical; services de conseil dans les 
domaines de la culture cellulaire et de la culture de tissus sous contrat à des fins médicales; 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services médicaux, 
nommément services de culture cellulaire et de culture de tissus, de thérapie cellulaire et de 
médecine régénérative sous contrat; services de banques de tissus humains; offre d'information 
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médicale dans les domaines de la médecine régénérative et de la thérapie cellulaire; consultation 
dans les domaines de la médecine régénérative et de la thérapie cellulaire; consultation à des fins 
médicinales, nommément consultation pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,882,152  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celltex Therapeutics Corporation
2401 Fountain View Drive, Suite 416
Houston, TX 77057
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

CELLTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Banque de tissus.
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 Numéro de la demande 1,882,248  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kathryn  Leah
1201-1305 West 12th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 1M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWING TRIBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins des lèvres, produits pour 
le nettoyage des dents, produits de soins de la peau antivieillissement, produits de soins de la 
peau antirides, produits de soins de la peau anticellulite, masques pour la peau à usage 
cosmétique, hydratants pour la peau, cosmétiques, parfumerie et parfums, antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel, produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément 
produits à dissoudre dans le bain et produits à dissoudre à base de plantes; produits pour le bain, 
sels de bain, shampooings, revitalisants, produits de soins capillaires, savons cosmétiques non 
médicamenteux, produits pour bains de pieds, poudres pour bébés, lingettes pour bébés, crèmes 
non médicamenteuses pour l'érythème fessier, écrans solaires, produits épilatoires et exfoliants, 
solutions de lavage vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle, huiles essentielles pour 
les soins de la peau, l'aromathérapie et pour aromatiser les boissons; huile de massage; huiles 
pour le corps à usage cosmétique, nommément huiles de noix, huiles végétales et huiles supports; 
gel d'aloès à usage cosmétique, algues pour la cosmétologie, produits de soins du corps non 
médicamenteux à base de plantes, nommément baumes, huiles, onguents, crèmes, gels, lotions, 
produits en vaporisateur et poudres.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, minéraux, multivitamines, 
suppléments vitaminiques et minéraux prénataux, antioxydants pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires à base de colostrum, acides aminés, oligo-éléments, fibres 
alimentaires comme supplément alimentaire pour soulager la constipation, préparations 
probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, 
électrolytes, suppléments protéinés; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas 
en boisson et en poudre; végétaux, nommément pour la santé et le bien-être en général, pour le 
traitement du rhume et de la grippe ainsi que pour le traitement des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif, suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, pour la stimulation de la fonction hépatique, pour le traitement des 
maux de tête, pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires, 
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
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chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage, 
pour le traitement de l'appareil respiratoire ainsi que pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; remèdes homéopathiques, nommément 
onguents anti-inflammatoires, pour le traitement du rhume et de la grippe et pour le traitement des 
nausées matinales; produits pour le traitement de l'acné, préparations d'hormones surrénales, 
insectifuges en vaporisateur, onguents contre les démangeaisons, expectorants antitussifs, agents 
antiviraux, préparations antihémorroïdales, préparation pour bébés, sels de bain à usage médical, 
gouttes pour les oreilles, boissons électrolytiques à usage médical, électrolytes, sels d'Epsom à 
usage médical, produits pour augmenter la fertilité chez les humains, préparations galactagogues, 
Ginkgo biloba, capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général, crayons 
antimigraineux, capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle 
masculine, masques de boue à base de plantes à usage thérapeutique, préparations in vitro pour 
prévoir l'ovulation, boue pour bains, onguents pour le traitement de l'érythème fessier, protéines 
en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, 
préparations thérapeutiques pour le bain, teinture d'iode, gels topiques pour le traitement des 
cicatrices, préparations antifongiques vaginales, douches vaginales, lubrifiants vaginaux; aliments 
pour bébés, préparation pour nourrissons, lait en poudre pour bébés; crèmes, lotions, huiles, gels, 
baumes, vaporisateurs, poudre, baumes, liniment et onguents topiques à base de plantes, tisanes, 
teintures à base de plantes, poudres à base de plantes et huiles d'aromathérapie, tous à usage 
médicinal, nommément pour le traitement du syndrome prémenstruel, de l'algoménorrhée, de 
l'insuffisance lutéale, du déséquilibre hormonal, pour la régulation hormonale, pour le traitement 
de déficiences hormonales, pour soutenir le système hormonal, pour le traitement des règles 
irrégulières, de la stérilité, des avortements spontanés chroniques, de fibromes, de l'endométriose, 
du syndrome des ovaires polykystiques, de l'aménorrhée, de l'anovulation, de la mastite, d'une 
production de lait insuffisante, pour soutenir la lactation, pour le traitement des malaises de 
grossesse, des complications de grossesse, de la stérilité masculine, d'une faible production de 
spermatozoïdes, d'une faible motilité des spermatozoïdes, d'anomalies des spermatozoïdes, de 
l'insuffisance de testostérone, de l'infection urinaire, de la pollakiurie, des troubles associés à un 
faible système immunitaire, des infections virales, des allergies saisonnières, de la rhinite 
allergique, de l'obstruction des sinus, des infections des voies respiratoires supérieures, des maux 
de gorge, de la peau sèche, des éruptions cutanées, de l'érythème fessier, des stries (des 
vergetures), de l'acné, des plaies cutanées, de la chute des cheveux, de la gastrite, de la maladie 
associée au reflux gastro-oesophagien, de la nausée, des vomissements, de l'inconfort digestif, de 
la dyspepsie, des brûlements d'estomac, du reflux oeso-gastrique, de la flatulence, des 
ballonnements, de la constipation, de la diarrhée légère, de la diarrhée, de l'irrégularité intestinale, 
des hémorroïdes, du psoriasis, des maux de tête, des crampes aux jambes et aux muscles, de la 
tension musculaire, du syndrome des jambes sans repos, des douleurs articulaires, de l'arthrite, 
de l'oedème, de l'enflure des chevilles, des varices, du manque d'énergie, de la fatigue, des 
troubles du sommeil ou des troubles de l'humeur, pour l'amélioration de la circulation, pour la 
stimulation de la fonction du foie, de la vésicule biliaire et de l'appareil digestif, constituant une 
source de nutriments à prendre avant et pendant la grossesse, une source de fer, une source de 
vitamine B12, une source de fer pour le traitement de l'anémie, une source d'électrolytes, ou une 
source de vitamines et de minéraux; huiles essentielles pour application topique à usage 
médicinal, nommément pour le traitement des inflammations cutanées.

 Classe 25
(3) Tabliers, articles vestimentaires de sport, bavoirs en plastique, bavoirs en tissu, vêtements 
pour nourrissons, camisoles, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, sous-vêtements de 
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maternité, vêtements de maternité, vêtements de nuit, chaussettes, tee-shirts, chandails 
molletonnés, débardeurs, sous-vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux, 
articles chaussants, nommément bottes et chaussures; vestes, pantalons.

 Classe 30
(4) Thé, café, tisane à usage alimentaire, thé aux fruits, café décaféiné, succédanés de café.

Services
Classe 44
Consultation dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, conseils en alimentation dans le 
domaine de la médecine par les plantes médicinales, cliniques de fertilité, traitement de la fertilité, 
services de fécondation in vitro, services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit, services de consultation en allaitement, cliniques médicales, services de traitement 
médical offerts par des cliniques et des hôpitaux, services de sage-femme, exploitation d'un centre 
de bien-être offrant des services d'acupuncture, services de médecin, offre d'information dans le 
domaine de l'alimentation par un site Web, diffusion d'information sur l'allaitement, diffusion 
d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation, diffusion d'information ayant trait 
aux conseils en alimentation et en nutrition, diffusion d'information ayant trait aux suppléments 
alimentaires et nutritifs, conseils en matière de santé publique; services de consultation en 
alimentation et en nutrition, nommément planification de menus et planification de repas 
personnalisée.
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 Numéro de la demande 1,882,529  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHITNEY  JONES
729 Phillips St
Parksville
BRITISH COLUMBIA V9P 1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S GOOD! FOOD CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la cuisine et de l'alimentation à base 
de plantes, disponibles sur des disques optiques préenregistrés.

 Classe 16
(2) Livres de recettes et de cuisine; livres.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 29
(4) Plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; fruits et légumes 
séchés; fruits et légumes marinés; grignotines à base de fruits et de noix.

 Classe 30
(5) Café; thé; boissons à base de café et à base de thé; grignotines à base de céréales, de maïs, 
de riz et de granola; desserts glacés; préparations à desserts.

 Classe 31
(6) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(7) Boissons gazeuses non alcoolisées; jus de fruits et de légumes; boissons fouettées; bière.

 Classe 33
(8) Cocktails alcoolisés; vin.

Services
Classe 35
(1) Charcuteries.

Classe 41
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(2) Offre de conférences éducatives, d'ateliers et de séances de formation dans les domaines de 
la cuisine santé à base de plantes, de l'alimentation et de la santé et du bien-être en général; 
services de bibliothèque.

Classe 43
(3) Services de traiteur et de restaurant; services de bar.

Classe 44
(4) Offre d'information dans les domaines de la cuisine et de l'alimentation à base de plantes par 
l'intermédiaire d'un blogue.
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 Numéro de la demande 1,882,531  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIMCOE COUNTY FEDERATION OF 
AGRICULTURE
77 Paddy Dunn's Cir
Springwater
ONTARIO L9X 0T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Démonstrations éducatives et conférences dans le domaine de l'agriculture, nommément pour 
enseigner aux enfants que les aliments viennent de la ferme.



  1,882,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 380

 Numéro de la demande 1,882,674  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano American Corporation
Shimano American
1 Holland
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPRO MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Cannes à pêche; moulinets à pêche; cannes à pêche; articles de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/762,898 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 381

 Numéro de la demande 1,883,046  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inner Mongolia Yili Industrial Group 
Co., Ltd.
No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development 
Zone
Hohhot
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; café non torréfié; boissons au cacao contenant du lait; boissons au chocolat contenant du 
lait; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; thé; boissons à base de thé; thé 
glacé; sucre en cube; bonbons; bonbons, nommément friandises, caramel; confiseries au sucre; 
produits laitiers, nommément bonbons à base de poudre de lait; miel; gelée royale; gâteaux; 
flocons de maïs; pâtisseries; pain; aliments à base d'avoine, nommément flocons d'avoine, musli 
et avoine mondée; mousses-desserts; barres de céréales; barres de céréales riches en protéines; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; riz prêt à servir; baozi [petits pains 
fourrés]; jiaozi [dumplings fourrés]; aliments lyophilisés à base de riz, nommément boules de riz 
gluant; pizzas; plats préparés à base de riz; plats préparés à base de nouilles; préparations à base 
de céréales, nommément de maïs, de riz, de blé et de gruau; grignotines, nommément croustilles 
aux céréales; farine de riz; nouilles instantanées; nouilles instantanées à l'amidon; riz soufflé; 
amidon alimentaire; crème glacée; glace naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; sorbets; glaces 
alimentaires; yogourt glacé; glaçons à ajouter aux boissons; sucettes gelées; glace à l'eau; brique 
de crème glacée; condiments, nommément sel de cuisine, vinaigre; levure; préparations 
aromatiques pour aliments, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
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préparations pour raffermir la crème fouettée, nommément sucre à glacer et fécule de maïs; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; gluten préparé comme produit alimentaire; additifs 
à base de gluten à usage culinaire.
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 Numéro de la demande 1,883,047  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inner Mongolia Yili Industrial Group 
Co., Ltd.
No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development 
Zone
Hohhot
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Fibres alimentaires comme additifs alimentaires, fibres alimentaires pour le traitement de la 
constipation, fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de 
suppléments alimentaires; radium pour le traitement du cancer; gaz à usage médical; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; 
désinfectants pour l'hygiène corporelle; solutions pour verres de contact; milieux de culture 
bactériologique; vitamines; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; sucre 
hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires minéraux, nommément 
minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
de levure; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de caséine; 
suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires à base de gelée royale; 
suppléments alimentaires de propolis; farine lactée pour bébés; aliments pour bébés; préparation 
pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
vitamines et minéraux; pesticides; couches-culottes pour bébés; compresses d'allaitement; laque 
dentaire; couches pour animaux de compagnie.



  1,883,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 384

 Classe 29
(2) Bouillon; extraits d'algues à usage alimentaire; poissons non vivants; fruits en conserve; 
grignotines à base de légumes; légumes en conserve; oeufs; beurre; fromage; lait; lactosérum; 
margarine; crème fouettée; caillé; lait protéinique; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; 
prostokvasha [lait sur]; crème fouettée; lait de soya; laits fouettés; lait de riz; boissons à base de 
chair d'amande; succédané de lait, nommément colorant à café sans produits laitiers; thé au lait 
fait principalement de lait; lait au cacao fait principalement de lait; boissons lactées faites 
principalement de lait; produits laitiers; lait en poudre; crème laitière; yogourt; lait concentré; chair 
d'amande; poudre de haricots; lait de soya; huiles alimentaires; gelées de fruits; gelées 
alimentaires; gelées en cristaux; noix rôties et confites; champignons séchés, nommément 
agarics; albumine à usage culinaire; boyaux naturels pour faire des saucisses, boyaux artificiels 
pour faire des saucisses.

 Classe 30
(3) Boissons au cacao contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base 
de cacao; boissons à base de chocolat; thé; boissons à base de thé; thé glacé; sucre en cube; 
bonbons; bonbons, nommément friandises, caramel; confiseries au sucre; produits laitiers, 
nommément bonbons à base de poudre de lait; miel; gelée royale; gâteaux; flocons de maïs; 
pâtisseries; pain; aliments à base d'avoine, nommément flocons d'avoine, musli et avoine mondée; 
mousses-desserts; barres de céréales; barres de céréales riches en protéines; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de riz; riz prêt à servir; baozi [petits pains fourrés]; jiaozi 
[dumplings fourrés]; aliments lyophilisés à base de riz, nommément boules de riz gluant; pizzas; 
plats préparés à base de riz; plats préparés à base de nouilles; préparations à base de céréales, 
nommément de maïs, de riz, de blé et de gruau; grignotines, nommément croustilles aux céréales; 
farine de riz [lanières]; nouilles instantanées; nouilles instantanées à l'amidon; riz soufflé; amidon 
alimentaire; crème glacée; glace naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; sorbets; glaces 
alimentaires; glaçons à ajouter aux boissons; sucettes gelées; glace à l'eau; brique de crème 
glacée; condiments, nommément sel de cuisine, vinaigre; levure; préparations aromatiques pour 
aliments, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; préparations pour 
raffermir la crème fouettée, nommément sucre à glacer et fécule de maïs; attendrisseurs de 
viande à usage domestique; gluten préparé comme produit alimentaire; additifs à base de gluten à 
usage culinaire.

 Classe 32
(4) Bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés; boissons à 
base de lactosérum; jus de fruits; boissons, nommément eau purifiée, eau minérale, eau gazéifiée; 
eau de Seltz; jus de légumes; boissons au sorbet; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
au jus de fruits contenant de la pulpe de fruit; boissons isotoniques; kwas non alcoolisé; boissons 
fouettées; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons gazeuses; poudre de fruits; cristaux de fruits; boissons à base de 
légumineuses; boissons au jus à base de gingembre; boissons fermentées à base de haricots 
moulus; boissons à l'acide lactique; boissons à base de plantes, nommément boissons à base de 
soya, de haricots noirs, de haricots rouges, de noix de noyer, de luzerne, de dattes rouges et 
d'avoine; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; préparations pour faire des boissons, nommément sirops; boissons à base de noix de 
coco.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; présentation de produits dans les médias à des 
fins de vente au détail, nommément publicité sur Internet pour des tiers; démonstrations de vente 
pour des tiers; offre d'information sur la gestion des affaires au moyen d'un site Web; réalisation 
d'enquêtes et de recherches commerciales pour des tiers; recherche en marketing; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services d'agence 
d'importation-exportation; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; compilation d'information dans des bases de données; comptabilité; 
location de distributeurs; recherche de commandites, nommément association des produits et des 
services de commanditaires aux produits et aux services de tiers; location de kiosques de vente; 
services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros dans le 
domaine pharmaceutique; services de vente au détail et en gros dans le domaine de la médecine 
vétérinaire.

Classe 42
(2) Recherche technique dans les domaines des aliments et des suppléments alimentaires; étude 
de projets techniques dans les domaines des aliments et des suppléments alimentaires; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; offre d'information sur la recherche 
scientifique dans les domaines des aliments et des suppléments alimentaires; évaluation 
qualitative dans l'industrie alimentaire; recherche en chimie; recherche en biologie; 
renseignements météorologiques; essai de matériaux; conception d'emballages; décoration 
intérieure; conception de vêtements; conception de logiciels; authentification d'oeuvres d'art; 
conception en arts graphiques; ensemencement de nuages; analyse graphologique; services de 
cartographie; évaluation d'actifs de propriété intellectuelle, nommément de brevets, de marques 
de commerce, de dessins industriels, de droits d'auteur et de secrets commerciaux; pesée de 
produits pour des tiers à des fins d'emballage et d'expédition.

Classe 43
(3) Services de café; services de cantine; déplacement pour l'offre d'aliments, nommément 
services de traiteur; services de location de constructions transportables; services de maison de 
retraite; services de pouponnière [crèche]; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, 
de linge de table et de verrerie; location d'appareils de cuisson; location de distributeurs d'eau 
potable; services de location de systèmes d'éclairage électrique.
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 Numéro de la demande 1,883,107  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UX HOLDINGS LIMITED
Unit N409, Level 4, Emirates Financial 
Towers
Dubai International Financial Centre
P.O. Box 507042
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIMONI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; traitement administratif de bons de commande; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; recherche commerciale dans les 
domaines de la finance, du transfert de fonds, des opérations de change; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la finance, du transfert de fonds, des opérations de change 
sur un site Web; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; gestion et compilation de bases de données; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; prévisions économiques; facturation; études de 
marché; recherche en marketing; négociation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; services en impartition en 
matière de ressources humaines; location de kiosques de vente; services de gestion de bases de 
données; services de télémarketing; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; optimisation du trafic sur des sites Web; traitement de texte.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; chambres de compensation; services de coffrets de sûreté; 
virements électroniques de fonds; services d'opérations de change; évaluation financière à des 
fins d'assurance; évaluation de biens immobiliers; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de 
particuliers; gestion financière; analyse financière; services de consultation en analyse financière; 
offre d'information sur le transfert de fonds et les opérations de change sur un site Web; gestion 
financière de paiements de remboursement pour des tiers; financement par capital de risque; 
financement de prêts; financement de véhicules; financement de crédit-bail; financement de 
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location avec option d'achat; prêts remboursables par versements; courtage d'assurance; 
consultation en assurance; information sur l'assurance; placement de fonds; prêt de valeurs 
mobilières; financement par emprunt; services hypothécaires; services de transfert de fonds; 
services de transfert de fonds offerts en ligne; services de règlement de factures; services de 
règlement de factures sur un site Web; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de 
paiements par carte de débit; services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; 
services de cautionnement; émission de chèques de voyage.
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 Numéro de la demande 1,883,108  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UX HOLDINGS LIMITED
Unit N409, Level 4, Emirates Financial 
Towers
Dubai International Financial Centre
P.O. Box 507042
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; traitement administratif de bons de commande; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; recherche commerciale dans les 
domaines de la finance, du transfert de fonds, des opérations de change; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la finance, du transfert de fonds, des opérations de change 
sur un site Web; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; gestion et compilation de bases de données; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; prévisions économiques; facturation; études de 
marché; recherche en marketing; négociation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; services en impartition en 
matière de ressources humaines; location de kiosques de vente; services de gestion de bases de 
données; services de télémarketing; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; optimisation du trafic sur des sites Web; traitement de texte.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; chambres de compensation; services de coffrets de sûreté; 
virements électroniques de fonds; services d'opérations de change; évaluation financière à des 
fins d'assurance; évaluation de biens immobiliers; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de 
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particuliers; gestion financière; analyse financière; services de consultation en analyse financière; 
offre d'information sur le transfert de fonds et les opérations de change sur un site Web; gestion 
financière de paiements de remboursement pour des tiers; financement par capital de risque; 
financement de prêts; financement de véhicules; financement de crédit-bail; financement de 
location avec option d'achat; prêts remboursables par versements; courtage d'assurance; 
consultation en assurance; information sur l'assurance; placement de fonds; prêt de valeurs 
mobilières; financement par emprunt; services hypothécaires; services de transfert de fonds; 
services de transfert de fonds offerts en ligne; services de règlement de factures; services de 
règlement de factures sur un site Web; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de 
paiements par carte de débit; services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; 
services de cautionnement; émission de chèques de voyage.
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 Numéro de la demande 1,883,191  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Counteract Balancing Beads Inc.
70 Watson Parkway South
Unit 8
Guelph
ONTARIO N1L 0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTERACT BALANCING BEADS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes d'équilibrage des pneus pour véhicules terrestres.

 Classe 12
(2) Masses d'équilibrage pour roues de véhicule.



  1,883,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 391

 Numéro de la demande 1,883,552  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

TEEJOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussettes, bonneterie, sous-
vêtements, lingerie, tee-shirts, vestes, chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés et 
leggings.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs et d'articles de mode, 
nommément d'articles chaussants de mode, de vêtements de mode, de lingerie de mode et de 
bonneterie de mode.



  1,883,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 392

 Numéro de la demande 1,883,579  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICHARD LEEDS INTERNATIONAL, INC.
135 Madison Avenue, 10th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PJ'S TO GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pyjamas; vêtements de nuit.



  1,883,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 393

 Numéro de la demande 1,883,724  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oreka Solutions Incorporated
300-2800 14th Ave.
Markham
ONTARIO L3R 0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais pour le sol et la terre de rempotage; terre de rempotage organique; terre de rempotage; 
amendements de sol; amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage 
horticole; produits pour l'amendement de sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour 
l'amélioration de sols.



  1,883,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 394

 Numéro de la demande 1,883,860  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Royal Melbourne Golf Club Inc
Cheltenham Road
Black Rock, Victoria, 3193
AUSTRALIA

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) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément bagages et sacs; bagages; sacs, nommément sacs de sport, sacs à chaussures de 
golf de voyage, sacs à main, sacs d'entraînement, fourre-tout, sacs de voyage; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; sacs pour le sport; étuis porte-clés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chemises de golf, tee-shirts, chandails, pantalons, shorts, 
jupes, chaussettes; articles chaussants, nommément crampons de chaussure de golf; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; ceintures; casquettes; chaussures de golf; 
accessoires en métal pour articles chaussants; gants; vestes.

 Classe 28
(3) Équipement pour le golf, nommément repères de balle de golf; sacs de golf, avec ou sans 
roulettes; balles de golf; chariots manuels pour sacs de golf; sacs pour bâtons de golf; bâtons de 
golf; gants de golf; tés de golf; housses formées pour sacs et bâtons de golf; fourchettes à gazon; 
housses non formées pour bâtons de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1867039 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 395

 Numéro de la demande 1,884,020  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9211-2820 Quebec inc.
8840 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUEBEC H2N 1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Porte-cartes; sacs à main pour femmes.

 Classe 25
(2) Capes; chapeaux de mode; ponchos; foulards.



  1,884,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 396

 Numéro de la demande 1,884,196  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konica Minolta, Inc.
2-7-2, Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Accurio Wide
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'impression à jet d'encre à usage industriel; machines d'impression couleur à usage 
industriel; machines d'impression numérique à usage industriel; imprimantes de production à 
usage industriel, nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros volumes à 
usage industriel.

 Classe 09
(2) Imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes numériques; imprimantes; têtes 
d'impression pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner vides pour imprimantes; logiciels 
d'exploitation d'imprimantes de production; logiciels de surveillance, de régulation, de gestion et de 
commande d'imprimantes de production; logiciels de surveillance et de contrôle de la qualité et de 
l'efficacité d'imprimantes de production; logiciels de diagnostic d'imprimantes de production.



  1,884,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 397

 Numéro de la demande 1,884,507  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neurelis, Inc.
11682 El Camino Real Ste 225
San Diego, CA, 92130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALTOCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques 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 et des maladies de la moelle épinière 
ainsi que des crises d'épilepsie et de l'anxiété; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la douleur, pour le soulagement de la douleur et pour le traitement des crises d'épilepsie et de 
l'anxiété; préparations pharmaceutiques 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 et de 
maladies de la moelle épinière, des crises d'épilepsie et de l'anxiété, de la douleur, ainsi que pour 
le soulagement de la douleur, vendues dans des appareils médicaux et des dispositifs 
d'administration de médicaments préremplis.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87587987 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 398

 Numéro de la demande 1,884,510  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURIAL, SAS
24 Rue de la Rainière
44300, NANTES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
extérieur est or foncé avec des reflets or pâle, le contour intérieur est blanc, les mots COUTURIER 
FROMAGER sont blancs sur un fond rouge.

Produits
 Classe 29

fromages; lait; oeufs; produits laitiers



  1,884,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 399

 Numéro de la demande 1,884,738  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ContiTech USA, Inc.
703 S. Cleveland-Massillon Road
Fairlawn, OH 44333-3023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Chenilles en caoutchouc pour véhicules terrestres, nommément chenilles en caoutchouc, à savoir 
pièces de trains de roulement pour véhicules agricoles, et chenilles en caoutchouc, à savoir pièces 
de trains de roulement pour engins de construction.



  1,884,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 400

 Numéro de la demande 1,884,771  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
6555 Katella Avenue
Cypress, CA 90630
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REV N RIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité et promotion de la vente de produits et de services au moyen de services de 
programmes de fidélisation et de services de club de clients, services de club de membres offrant 
des rabais et le traitement de rabais pour des services de tiers par l'utilisation d'un programme en 
ligne de réduction pour les membres; administration d'un programme de récompenses pour 
clients; organisation et offre de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/652,174 en liaison avec le même genre de services



  1,884,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 401

 Numéro de la demande 1,884,779  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Lage Landen International B.V.
Vestdijk 51
5611 CA EINDHOVEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DLL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; révision de véhicules et réparation et entretien d'automobiles; 
installation d'équipement électrique et électronique dans des automobiles; réparation, entretien et 
remise en état de véhicules; services de garage de réparation automobile, nommément réparation 
d'automobiles; services d'adaptation de véhicules automobiles, nommément installation 
d'équipement automobile spécialisé.

Classe 39
(2) Remorquage de véhicules, location de véhicules, services de conseil ayant trait au transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs par avion, par train et par route, tous les services 
susmentionnés offerts par une entreprise de financement et de crédit-bail de voitures.



  1,884,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 402

 Numéro de la demande 1,884,958  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herring Networks, Inc.
4757 Morena Boulevard
San Diego, CA 92117
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

AWE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de câblodistribution et de télédiffusion; services de diffusion vidéo en continu offrant 
des émissions de télévision et vidéo par Internet; transmission d'émissions de télévision par 
Internet et des réseaux informatiques; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(2) Production, à des fins de divertissement, d'émissions vidéo ayant trait au mode de vie pour 
diffusion à la télévision, par satellite et sur Internet; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision.



  1,884,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 403

 Numéro de la demande 1,884,961  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
Kägenstrasse 7
4153 Reinach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEQWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Débitmètres; densimètres; appareils de mesure pour la détermination de la composition de milieux 
polyphasiques, nommément indicateurs de concentration; tous les appareils susmentionnés sont 
destinés aux domaines de la technologie de mesure et d'automatisation des procédés industriels 
et de la technologie de mesure liée à l'environnement, notamment dans les domaines de l'industrie 
de l'eau douce et des eaux usées, de l'industrie des aliments et des boissons, de l'industrie 
chimique, de la biotechnologie, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie pétrolière et gazière, 
de l'industrie énergétique, de l'industrie du papier et de l'industrie des matières premières.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60740/2017 
en liaison avec le même genre de produits



  1,884,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 404

 Numéro de la demande 1,884,966  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG, a legal 
entity
Baarermatte
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYPAD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services d'administration des affaires; contrôle des stocks; services de 
bureau; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
de données; tout ce qui précède concerne l'achat et la vente de produits liés à l'aviation.

Classe 37
(2) Lubrification de véhicules; services de lubrification de véhicules; services d'avitaillement en 
carburant d'aéronefs.

Classe 39
(3) Transport par camion-citerne, collecte et livraison de produits liés à l'aviation.



  1,884,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 405

 Numéro de la demande 1,884,993  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Agent d'avivage; parfums; cosmétiques; essence de lavande; faux ongles; masques de beauté; 
shampooings; dentifrices; shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; poudriers; nécessaires de toilette; 
brosses à dents; brosses à cheveux; porte-rouleaux de papier hygiénique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-14554 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,885,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 406

 Numéro de la demande 1,885,161  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wonder Berry North America Inc.
565 Edgeley Blvd
Concord
ONTARIO L4K 4G4

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Fruits en bocal; fruits en conserve.



  1,885,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 407

 Numéro de la demande 1,885,711  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNUGGLE SCENT SHAKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Rehausseur de parfum pour la lessive à utiliser pendant le lavage.



  1,885,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 408

 Numéro de la demande 1,885,786  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Copper Pearl, LLC
6217 Hanover Way
Highland, UT 84003
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 24

(1) Housses non ajustées en tissu pour sièges d'auto pour enfants, couvertures pour l'allaitement, 
draps pour lits d'enfant, serviettes protège-épaule, couvertures pour bébés, couettes, serviettes de 
bain, débarbouillettes, housses de matelas à langer autres qu'en papier.

 Classe 25
(2) Bavoirs en tissu, chapeaux pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87778693 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 409

 Numéro de la demande 1,885,883  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grand Health Inc.
2145-11980 Hammersmith Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires d'acides aminés, 
suppléments de calcium, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments 
minéraux, suppléments vitaminiques, suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire, suppléments protéinés; suppléments alimentaires et suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.



  1,886,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 410

 Numéro de la demande 1,886,130  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rocket Thought Inc.
21 Thorncrest Rd
Etobicoke
ONTARIO M9A 1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ClinicSense
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la gestion de bases 
de données.

Services
Classe 42
(1) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception, 
maintenance, développement et mise à jour de logiciels; développement et mise à jour de 
logiciels; développement de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et 
mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; conception et développement de logiciels; 
mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau de 
logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de cliniques de soins 
de santé, nommément pour la planification, la création et l'envoi en ligne de rappels de rendez-
vous, la création, l'envoi et la sauvegarde de formulaires, l'enregistrement et la sauvegarde de 
notes de traitement, la création, l'envoi et la sauvegarde de factures ainsi que la création, l'envoi et 
la sauvegarde de chèques-cadeaux.



  1,886,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 411

 Numéro de la demande 1,886,165  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCED INTL INC.
700, Grand-Bernier N
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUEBEC      J2W2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries nommément batteries d'automobiles, batteries de camions, batteries pour autobus, 
batteries pour véhicules lourds, batteries pour véhicules de ferme, batteries pour équipement et 
machinerie industriels;



  1,886,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 412

 Numéro de la demande 1,886,166  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCED INTL INC.
700, Grand-Bernier N
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUEBEC      J2W2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLT CLASSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries nommément batteries d'automobiles, batteries de camions, batteries pour autobus, 
batteries pour véhicules lourds, batteries pour véhicules de ferme, batteries pour équipement et 
machinerie industriels;
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 Numéro de la demande 1,886,167  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCED INTL INC.
700, Grand-Bernier N
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUEBEC      J2W2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLT +
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries nommément batteries d'automobiles, batteries de camions, batteries pour autobus, 
batteries pour véhicules lourds, batteries pour véhicules de ferme, batteries pour équipement et 
machinerie industriels;
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 Numéro de la demande 1,886,168  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCED INTL INC.
700, Grand-Bernier N
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUEBEC      J2W2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLT LEGEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries nommément batteries d'automobiles, batteries de camions, batteries pour autobus, 
batteries pour véhicules lourds, batteries pour véhicules de ferme, batteries pour équipement et 
machinerie industriels;
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 Numéro de la demande 1,886,169  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCED INTL INC.
700, Grand-Bernier N
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUEBEC      J2W2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLT HD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries nommément batteries d'automobiles, batteries de camions, batteries pour autobus, 
batteries pour véhicules lourds, batteries pour véhicules de ferme, batteries pour équipement et 
machinerie industriels;
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 Numéro de la demande 1,886,326  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Quality of Life Limited
Hayes Park, Hayes End Road
Hayes, Middlesex, UB4 8EE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Biscuits secs; gâteaux; gaufrettes comestibles; chocolats; confiseries au chocolat; biscuits.
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 Numéro de la demande 1,886,588  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDNATEC INC.
14 International Place
Unit 103
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 0R6

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

Services
Classe 42
Services de centre de recherche et de laboratoire de génomique environnementale pour l'offre de 
surveillance et d'évaluation environnementales de projets industriels dans le domaine des 
opérations pétrolières en mer.
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 Numéro de la demande 1,886,617  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C.
1000 Flower Street
Glendale, CA 91201
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

CLEOPATRA IN SPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques vidéo et DVD préenregistrés contenant des films cinématographiques, des séries 
télévisées, des courts métrages et des émissions de télévision de courte durée, en l'occurrence 
des émissions humoristiques, des émissions dramatiques, des émissions de nouvelles, des 
émissions de téléréalité et des émissions de variétés; disques optiques et magnéto-optiques 
préenregistrés contenant de la musique, des films cinématographiques, des émissions de 
télévision, des courts métrages et des émissions de télévision de courte durée, en l'occurrence 
des émissions humoristiques, des émissions dramatiques, des émissions de nouvelles, des 
émissions de téléréalité et des émissions de variétés; CD préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de films; musique, films et séries télévisées téléchargeables; émissions téléchargeables, 
notamment émissions de télévision, courts métrages et émissions de télévision de courte durée 
ainsi que films cinématographiques, en l'occurrence émissions humoristiques, émissions 
dramatiques, émissions de nouvelles, émissions de téléréalité et émissions de variétés; logiciels 
multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile pour jouer à des jeux et consulter du contenu de divertissement, à savoir des films, des 
séries télévisées, des dessins animés, des films d'animation, des courts métrages et des 
émissions de télévision de courte durée, pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche et 
ordinateurs de bureau; disques de jeux informatiques; disques de jeux vidéo; articles de lunetterie 
de sport, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; aimants décoratifs; caméras de cinéma, 
projecteurs cinématographiques, appareils de montage de films et pellicules cinématographiques 
impressionnées; systèmes et appareils de communication sans fil pour logiciels de transmission 
de contenu audio, de contenu vocal et d'images numériques, nommément appareils électroniques 
mobiles et portatifs, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels; dessins animés téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et livres dans le domaine du divertissement.

 Classe 16
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(2) Livres et magazines dans le domaine du divertissement; décorations de fête en papier et 
articles de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier-
cadeau et rubans en papier pour emballages-cadeaux, boucles en papier pour emballages-
cadeaux, nappes en papier et sacs de fête en papier; livres d'activités pour enfants; livres de 
contes pour enfants; livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; livres à 
colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; porte-documents; carnets à reliure spirale; blocs-
notes; blocs-correspondance; journaux vierges; agendas; semainiers; calendriers; scrapbooks; 
carnets à croquis; albums photos; albums pour autocollants; autocollants, décalcomanies; 
tampons à timbrer; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; tatouages temporaires; ardoises 
pour écrire; crayons; stylos; gommes à crayons; embouts de crayon décoratifs; étuis à stylos et 
étuis à crayons; boîtes à stylos et boîtes à crayons; taille-crayons; craie; marqueurs et surligneurs; 
affiches; cartes postales; cartes à collectionner; cartes de souhaits; fanions en papier; nécessaires 
de peinture pour enfants; nécessaires de peinture d'artisanat; matériel scolaire composé de 
gommes à crayons, de règles à dessin, de taille-crayons et d'un étui à crayons; ensembles de 
papeterie composés de papier à lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de surligneurs ainsi que 
de pochoirs; trousses d'activités composées d'autocollants et de tampons en caoutchouc.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, blouses, chandails, robes, jupes, pantalons 
jeans, shorts, barboteuses, salopettes, chandails molletonnés et pantalons molletonnés, 
survêtements, gants, bretelles, cravates, noeuds papillon, manteaux et vestes, bonneterie, 
pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes 
d'Halloween, vêtements pour nourrissons et bavoirs en tissu; chapeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes; chaussures, bottes et pantoufles.

 Classe 28
(4) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, jouets 
pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de plateau, jeux d'adresse, 
casse-tête à manipuler, jeux de cible, nécessaires à bulles de savon, jouets multiactivités pour 
enfants, masques de costume, jouets mécaniques, véhicules jouets et accessoires connexes, 
poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, 
figurines jouets et accessoires connexes, figurines jouets, jouets gonflables, disques volants, 
casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, 
ballons, patins à roulettes, tirelires jouets, jouets arroseurs et jouets rembourrés; ornements 
d'arbre de Noël; boules à neige; billards électriques; cartes à jouer; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, balles de golf ainsi que balles et ballons de sport, balles d'exercice 
antistress.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et distribution de films, de séries télévisées, de 
courts métrages et d'émissions de télévision de courte durée, notamment d'émissions de 
téléréalité, d'émissions humoristiques, d'émissions dramatiques, d'émissions de nouvelles et 
d'émissions de variétés; divertissement, en l'occurrence séries télévisées, courts métrages et 
émissions de télévision de courte durée, notamment émissions de téléréalité, émissions 
humoristiques, émissions dramatiques, émissions de nouvelles et émissions de variétés; services 
de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues, notamment d'émissions 
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de téléréalité, d'émissions humoristiques, d'émissions dramatiques, d'émissions de nouvelles et 
d'émissions de variétés, par Internet, des réseaux sans fil et des réseaux mobiles; offre de 
nouvelles et d'information de divertissement dans les domaines des émissions de télévision et du 
cinéma par Internet et des réseaux mobiles et sans fil; services de parc d'attractions et de parc 
thématique; production et présentation de représentations sur scène devant public, en 
l'occurrence de pièces de théâtre, de comédies musicales et de concerts; offre de services de 
parc aquatique; offre d'espaces récréatifs pour le divertissement et l'amusement, nommément 
d'aires de jeu interactif pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,886,665  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Figayou LLC
80 Chandler St. 
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGAYOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable pour téléphones mobiles, nommément logiciel pour le suivi et 
la localisation de personnes en temps réel; application logicielle téléchargeable pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel permettant la publication, l'affichage, le partage et l'offre 
d'information sur le suivi et la localisation de personnes par Internet ou un réseau de 
communication mondial.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; information sur la gestion des affaires commerciales 
offerte au moyen de téléphones mobiles par Internet.
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 Numéro de la demande 1,886,833  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scripps Networks, LLC
9721 Sherrill Boulevard 
Knoxville, TN 37932
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HGTV HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures de bâtiment, peintures d'extérieur, peintures d'intérieur, revêtements pour le bois, en 
l'occurrence peintures, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures et apprêts à 
peinture.
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 Numéro de la demande 1,886,836  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scripps Networks, LLC
9721 Sherrill Boulevard 
Knoxville, TN 37932
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(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 02

Peintures de bâtiment, peintures d'extérieur, peintures d'intérieur, revêtements pour le bois, en 
l'occurrence peintures, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures et apprêts à 
peinture.
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 Numéro de la demande 1,886,840  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scripps Networks, LLC
9721 Sherrill Boulevard 
Knoxville, TN 37932
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots stylisés 
HGTV HOME dans l'image d'une maison bleue. Le blanc correspond à des espaces transparents 
et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 02

Peintures de bâtiment, peintures d'extérieur, peintures d'intérieur, revêtements pour le bois, en 
l'occurrence peintures, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures et apprêts à 
peinture.
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 Numéro de la demande 1,886,881  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi
Osaka 571-8501
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

HomeHawk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caméras de surveillance pour la sécurité résidentielle; caméras de surveillance intérieure pour la 
sécurité résidentielle; caméras de surveillance extérieure pour la sécurité résidentielle; caméras de 
surveillance pour interphones pour systèmes de sécurité résidentielle; caméras de sécurité pour 
systèmes de sécurité résidentielle; caméras vidéo sans fil pour systèmes de sécurité résidentielle; 
caméras de surveillance réseau pour systèmes de sécurité résidentielle; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, ordinateurs personnels, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
caméras vidéo et capteurs, nommément logiciels pour l'enregistrement, la visualisation, le 
stockage, le partage et l'analyse de sons et d'images numériques pour systèmes de sécurité 
résidentielle; capteurs de surveillance pour la sécurité résidentielle; capteurs pour la détection de 
l'ouverture et de la fermeture de portes et de fenêtres pour systèmes de sécurité résidentielle; 
détecteurs de mouvement pour systèmes de sécurité résidentielle; capteurs pour la détection de 
fuites d'eau pour systèmes de sécurité résidentielle; alarmes de sécurité résidentielle; sirènes de 
sécurité résidentielle; sirènes de sécurité résidentielle pour l'intérieur; sirènes de sécurité 
résidentielle pour l'extérieur; concentrateurs pour systèmes de surveillance de sécurité 
résidentielle; connecteurs, fiches et prises électriques pour systèmes de sécurité résidentielle; 
combinés téléphoniques pour le fonctionnement et la commande de systèmes de surveillance de 
sécurité résidentielle; combinés téléphoniques pour la commande de la source électrique 
d'appareils électroménagers, nommément de caméras réseau, de téléviseurs, de climatiseurs, 
d'appareils d'éclairage et de machines à laver; logiciels pour le fonctionnement et la commande de 
systèmes de surveillance de sécurité résidentielle; logiciels pour la commande de la source 
électrique d'appareils électroménagers, nommément de caméras réseau, de téléviseurs, de 
climatiseurs, d'appareils d'éclairage et de machines à laver.
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 Numéro de la demande 1,887,054  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purpose Investments Inc.
130 Adelaide Street West 
Suite 1700
Toronto
ONTARIO M5H 3P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPOSE FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, gestion de patrimoine, gestion d'actifs, prêt commercial ainsi 
qu'organisation et offre de crédit; services de conseil en placement; gestion de fonds de 
placement; services de courtage de valeurs mobilières; services de courtage, de distribution et de 
placement relativement à des fonds communs de placement; services de recherche dans le 
domaine des placements.

Classe 42
(2) 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 pour les services financiers en ligne; conception et élaboration pour des 
tiers de logiciels technologiques pour la gestion, l'enregistrement et le traitement d'activités dans 
les domaines des prêts en ligne, de l'offre de conseil automatisée, de la gestion de patrimoine et 
de l'analyse.
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 Numéro de la demande 1,887,055  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purpose Investments Inc.
130 Adelaide Street West 
Suite 1700
Toronto
ONTARIO M5H 3P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPOSE INNOVATION LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Investissement financier dans le domaine des entreprises de technologies financières en 
démarrage et au stade intermédiaire.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de technologies pour la gestion, l'enregistrement et 
le traitement d'activités dans les domaines des prêts en ligne, des services de robot-conseiller, de 
la gestion de patrimoine et de l'analyse connexe.



  1,887,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 428

 Numéro de la demande 1,887,057  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purpose Investments Inc.
130 Adelaide Street West 
Suite 1700
Toronto
ONTARIO M5H 3P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPOSE ADVISOR SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'administration des affaires à des conseillers financiers; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion 
de placements financiers.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à un portail Web de gestion financière offrant de l'information et du soutien 
en administration des affaires à des conseillers financiers dans les domaines de la gestion d'actifs 
financiers et de la gestion de placements financiers.
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 Numéro de la demande 1,887,063  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conros Corporation
41 Lesmill Road
Toronto
ONTARIO M3B 2T3

Agent
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIPE 'N TWIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.
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 Numéro de la demande 1,887,133  Date de production 2018-03-09
 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

UMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de transport personnel, nommément chariots terrestres motorisés tout usage, chariots 
pour aliments et boissons, chariots électriques tout usage et chariots à essence tout usage pour la 
construction, l'aménagement paysager et à usage récréatif, voiturettes de golf, ainsi que pièces 
constituantes et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,887,220  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AERCO International, Inc.
100 Oritani Drive  
Blauvelt, NY 10913
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine.

 Classe 09
(2) Commandes électromécaniques pour chauffe-eau, commandes électromécaniques pour 
chaudières électriques, commandes électromécaniques pour robinets de chaudière; passerelles 
électroniques pour interfaces de communication avec des systèmes d'automatisation CVCA, 
nommément routeurs; systèmes de gestion de chaudières industriels constitués de matériel 
informatique, de logiciels et de commandes électromécaniques; commandes de robinet 
d'isolement pour chaudières et unités de commande électroniques pour systèmes de chauffe-eau 
et de chaudière.

 Classe 11
(3) Chauffe-eau à usage domestique, commercial et industriel, chauffe-eau sans réservoir, 
chaudières de chauffage, tuyaux pour chaudières de chauffage, conduits d'évacuation directe pour 
chauffe-eau et chaudières au gaz, systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et 
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commerciaux constitués de chaudières, de robinets, de tuyaux, de collecteurs, de panneaux de 
commande, d'interrupteurs et de fils électriques, tous vendus comme un tout; systèmes de 
chauffage de l'eau constitués de réservoirs d'eau domestiques, de réservoirs tampons, de 
purgeurs de vapeur d'eau, de pompes à eau et de filtres à air.

Services
Classe 37
Entretien et vérification de systèmes de chauffe-eau et de chaudière; réparation et remise à neuf 
de systèmes à eau chaude et de chaudière.
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 Numéro de la demande 1,887,456  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Charlie Zhao
C/O Unit 608
4538 KINGSWAY
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5H 4T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Peinture contenant du méthacrylate de méthyle pour le marquage des routes.
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 Numéro de la demande 1,887,502  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
Borupvej 16 
Brande
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OptimaFlex
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Planification et conception techniques d'installations, de dispositifs et d'appareils, nommément de 
matériel informatique, de logiciels, d'éoliennes, de centrales éoliennes et de turbines éoliennes, 
notamment dans les domaines de l'énergie éolienne et de la technologie de l'énergie éolienne; 
consultation technique dans les domaines de l'énergie éolienne et de la technologie de l'énergie 
éolienne; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la commande de turbines éoliennes ainsi 
que l'enregistrement, le traitement et la gestion de données concernant le fonctionnement de 
turbines éoliennes et l'énergie produite par celles-ci; élaboration de bases de données; 
développement de logiciels de bases de données; installation et maintenance de logiciels de 
bases de données; tous les services susmentionnés dans les domaines de l'énergie éolienne et 
de la technologie de l'énergie éolienne.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017223298 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,505  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REN Limited
43 Crawford Street
London W1H 1JR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REN BIO RETINOID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques; trousses de cosmétiques; articles de toilette, nommément 
lotions cosmétiques pour la peau, crèmes, gels, sérums, baumes, huiles et poudres pour les soins 
de la peau; nettoyants, toniques et vaporisateurs pour le visage; masques pour le visage et 
masques de beauté; masques de beauté; produits exfoliants pour le visage et le corps; produits de 
soins de la peau rajeunissants et rafraîchissants; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
huiles essentielles à usage personnel; parfumerie; eaux parfumées; eau de Cologne; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; antisudorifiques; déodorants pour les soins personnels; 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; savons, 
nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; nettoyants 
pour la peau; rouges à lèvres, brillants à lèvres et baumes à lèvres; préparations pour les lèvres, 
les yeux, les ongles et les cheveux; produits de soins capillaires; shampooings et nettoyants pour 
les cheveux; revitalisants; lotions, mousses, gels, cires et vaporisateurs capillaires; colorants, 
teintes et teintures capillaires; produits de rasage; crèmes, lotions et huiles à raser; crèmes et 
lotions après-rasage; dentifrices; produits nettoyants pour prothèses dentaires; bains de bouche; 
produits épilatoires; produits de soins des ongles; vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 1,887,533  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF, LLC
P.O. Box 39 
Mount Mourne, NC 28123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément journaux vierges, blocs-notes, blocs de papier à notes; cartes de 
souhaits; autocollants; stylos; crayons; marqueurs; imprimés, nommément feuilles électrostatiques 
en vinyle sur lesquelles la marque de commerce est imprimée pour être apposées sur des 
fenêtres.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions réutilisables; sacs à dos; fourre-tout; sacs polochons; parapluies; étiquettes 
à bagages.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; tasses; verres à boire; gobelets pour utilisation comme verres à boire; 
bouteilles à eau vendues vides; ouvre-bouteilles; glacières portatives non électriques; sacs à lunch 
isothermes; manchons isothermes pour canettes et bouteilles. .

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, nommément tee-shirts à manches courtes et longues, polos, 
chandails molletonnés, chandails, vestes, chandails molletonnés à capuchon, chemises habillées, 
gilets, chandails molletonnés, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, et chaussettes; 
vêtements pour femmes, nommément tee-shirts, vestes, polos, chemises habillées, chandails, 
chandails molletonnés à capuchon, casquettes, à savoir couvre-chefs, et foulards; vêtements pour 
enfants, nommément combinés pour nourrissons, tee-shirts, chandails, chapeaux et casquettes, à 
savoir couvre-chefs.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87641108 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,579  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEACE NATURALS PROJECT INC.
4491 Conc 12 Sunnidale
Stayner
ONTARIO L0M 1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis et cannabinoïdes, à savoir cannabis séché, crèmes, lotions, baumes, cires, 
concentrés, pâtes, extraits, teintures, poudres, résines, pilules, comprimés, capsules, timbres 
transdermiques, doses à administration sublinguale, doses à administration par voie muqueuse, 
nettoyants pour la bouche, produits en vaporisateur à usage médicinal, nommément pour la santé 
et le bien-être en général; huiles médicinales pour les humains, nommément huile de cannabidiol 
à usage médical, huile de THC à usage médical, huile de cannabinoïdes à usage médical.

 Classe 29
(2) Produits alimentaires, nommément huile de cannabis à usage alimentaire.

Services
Classe 35
(1) Distribution de cannabis et de cannabinoïdes, nommément vente en gros de cannabis et de 
cannabinoïdes, y compris de variétés précises, à usage médicinal; services d'étude de marché 
dans le domaine du cannabis et des cannabinoïdes.

Classe 40
(2) Production de cannabis et de cannabinoïdes, y compris de variétés précises, à usage 
médicinal; fabrication sur mesure de produits contenant du cannabis et des cannabinoïdes, 
nommément d'huile de cannabis à usage alimentaire, de cannabis séché, de crèmes, de lotions, 
de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de poudres, de résines, de 
pilules, de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale, de doses à administration par voie muqueuse, de nettoyants pour la bouche, de 
produits en vaporisateur à usage médicinal et d'huiles médicinales.

Classe 42
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(3) Développement dans le domaine du cannabis et des cannabinoïdes, y compris de variétés 
précises, à usage médicinal, nommément recherche en biochimie, services de recherche 
biomédicale, services de recherche médicale, services de recherche et de développement, 
analyse pour la recherche dans le domaine de l'huile.

Classe 44
(4) Développement dans le domaine du cannabis et des cannabinoïdes, y compris de variétés 
précises, à usage médicinal, nommément services d'horticulture, culture et récolte de cannabis 
ainsi qu'extraction de cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,887,597  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ward Manufacturing, LLC
17 Gulick Street
Blossburg, PA 16912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARDFLEX UG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Tubes en métal, nommément tuyaux flexibles en tôle d'acier inoxydable ondulée.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/628,307 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,662  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Canadian Insurance Corporation
320 Sioux Rd
Sherwood Park
ALBERTA T8A 3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOSAIC LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Traitement administratif de réclamations d'assurance; administration de régimes d'assurance, 
de régimes de retraite et de régimes de placement pour employés.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément vente d'assurance vie temporaire, d'assurance 
permanente, d'assurance maladie, d'assurance collective, d'assurance accident, d'assurance 
habitation, d'assurance contre les pertes financières, d'assurance médicale, d'assurance 
automobile, d'assurance voyage, d'assurance incendie, d'assurance de garantie, d'assurance 
retraite, d'assurance responsabilité civile, d'assurance contre le vol, d'assurance sportive, 
d'assurance crédit, d'assurance caution, d'assurance tous risques montage, d'assurance tous 
risques construction, d'assurance aviation, d'assurance bris de machines, d'assurance protection 
juridique et d'assurance assistance, gestion de compagnies captives, agences d'assurance, 
courtage d'assurance, souscription d'assurance, réassurance, évaluation de montants 
d'assurance, assurance transport; services d'assurance, services de gestion de réclamations 
d'assurance et services de conseil, tous dans les domaines suivants : assurance vie temporaire, 
assurance permanente, assurance maladie, assurance collective, assurance accident, assurance 
habitation, assurance contre les pertes financières, assurance médicale, assurance automobile, 
assurance voyage, assurance incendie, assurance de garantie, assurance retraite, assurance 
responsabilité civile, assurance contre le vol, assurance sportive, assurance crédit, assurance 
caution, assurance tous risques montage, assurance tous risques construction, assurance 
aviation, assurance bris de machines, assurance protection juridique, assurance assistance, 
gestion de compagnies captives, agences d'assurance, courtage d'assurance, souscription 
d'assurance, réassurance, évaluation de montants d'assurance, assurance transport; services 
financiers et d'assurance, nommément services d'actuariat, gestion d'actifs, analyse financière et 
consultation en analyse financière, prévisions financières, services liés aux titres de placement, 
réassurance et assurance à autres modes de transfert des risques, consultation en placement de 
fonds, placement de fonds, cautionnement, conseils en placement, consultation en placement, 
distribution de fonds communs de placement, placement dans des fonds communs de placement, 
rentes, courtage de valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,887,810  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Nuts GmbH
Pinkertweg 10
D-22113 Hamburg
GERMANY

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 29

(1) Amandes moulues; amandes préparées; noix de cajou préparées; noix de cajou salées; 
pistaches préparées; noix grillées; noix assaisonnées; noix en conserve; noix salées; noix épicées; 
noix séchées; noix préparées; noix hachées; noix aromatisées; noix confites; grignotines à base 
de noix; mélanges de grignotines composés de fruits et de noix; mélanges de grignotines 
composés de fruits déshydratés et de noix transformées; sésame broyé; arachides enrobées; 
arachides grillées; arachides préparées; arachides en conserve; arachides miellées; grignotines 
aux fruits; croustilles de fruits; salades de fruits; fruits en conserve; fruits aromatisés; fruits confits; 
fruits séchés; fruits confits; fruits en conserve; conserves de fruits; fruits marinés; fruits séchés; 
fruits préparés; mélanges de fruits séchés; grignotines aux fruits confits.

 Classe 31
(2) Amandes fraîches; amandes brutes; amandes non transformées; noix de cajou fraîches; 
bleuets frais; bleuets non transformés; bleuets crus; pacanes fraîches; pistaches fraîches; noix 
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brutes; noix non transformées; noix fraîches; noix comestibles non transformées; herbes, légumes 
et fruits frais; sésame comestible non transformé; arachides fraîches; arachides non transformées; 
fruits crus; fruits non transformés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017474561 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,817  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newcastle Systems, Inc.
73 Ward Hill Avenue
Haverhill, MA 01835
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUCLEUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Blocs-batteries portatifs au lithium pour postes de travail à ordinateur, postes de travail à tablette, 
postes de travail à imprimante, postes de travail à numériseur mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/815029 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,836  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Assurant, Inc.
28 Liberty Street
New York, NY 10005
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

MYWIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs portatifs, de casques d'écoute, de points d'accès mobiles, de cartes modem sans fil 
mobiles et d'accessoires connexes, nommément de chargeurs, d'étuis et de câbles.
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 Numéro de la demande 1,887,837  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Assurant, Inc.
28 Liberty Street
New York, NY 10005
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 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs portatifs, de casques d'écoute, de points d'accès mobiles, de cartes modem sans fil 
mobiles et d'accessoires connexes, nommément de chargeurs, d'étuis et de câbles.
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 Numéro de la demande 1,887,931  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

165368 Canada inc.
1760, rue Centrale
Sainte-Catherine
QUÉBEC J5C 1G5

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

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots Long Phung est Dragon Pheonix.

Produits
 Classe 29

(1) Charcuteries; Porc; Tripes; Bouillon; Bouillon concentré; Préparations pour les soupes; 
Soupes; Viandes; Boyaux de saucisse; Saucisses; Fruits et légumes séchés; Saucisses 
végétariennes à base de tofu.

 Classe 30
(2) Repas préparés à base de nouille; Nouilles sèches à base de riz.

Services
Classe 39
(1) Livraison par camion de produits; Location d'automobiles; Location de camions

Classe 43
(2) Service de traiteur



  1,887,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 448

 Numéro de la demande 1,887,971  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELEAP INC.
Shibakoen 4-1-4
Massonic 38MT Bld. B2F
Minato-ku
Tokyo, 105-0011
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HADO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais HADO est « Wave from the human body 
».

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques téléchargeables, y compris pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité 
augmentée; casques de jeu de réalité virtuelle et de réalité augmentée; marqueurs électroniques 
de réalité augmentée, nommément fichiers informatiques contenant des images qui servent de 
marqueurs de position réels utilisés par des jeux de réalité augmentée.
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 Numéro de la demande 1,888,082  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALIMENTS CIBONA FOODS INC.
3025 Boul Pitfield
Saint-Laurent
QUEBEC H4S 1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Modesto's
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Amandes confites; fruits confits; noix confites; carottes en conserve; pois chiches en conserve; 
fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; haricots verts en conserve; olives en conserve; 
olives transformées en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; légumes en 
conserve; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; pois chiches; olives à cocktail; 
petits oignons blancs; cornichons à l'aneth; haricots secs; canneberges séchées; salades de fruits 
et de légumes; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; salades de fruits et salades de 
légumes; cornichons; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; macédoine de 
légumes; huiles d'olive; pâtes d'olives; cornichons; piments forts marinés; piments jalapenos 
marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes marinées; légumes marinés; 
marinades; fruits et légumes en conserve; tartinade à sandwich; fruits en conserve; olives en 
conserve; tomates en conserve; légumes en conserve.

 Classe 30
(2) Câpres; mayonnaise; sauces à salade; sauces pour viandes grillées.



  1,888,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,888,104  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vermillion, Inc.
12117 Bee Caves Road 
Bldg. 3, Suite 100
Austin, TX 78738
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 est 
constituée du mot stylisé OVERA en sarcelle. La branche gauche de la lettre V du mot OVERA se 
prolonge en une courbe formant une lettre O incomplète. L'intérieur de la lettre O est constitué du 
dessin d'un nautile en différents tons d'orange.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour les tests diagnostiques médicaux; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les tests diagnostiques gynécologiques; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les tests diagnostiques de dépistage du cancer.

Classe 44
(2) Tests médicaux de diagnostic ou de traitement dans le domaine de l'oncologie; tests médicaux 
de diagnostic ou de traitement dans le domaine de la gynécologie; diagnostic médical du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/610317 en liaison avec le même genre de services (2); 15 septembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/610319 en liaison avec le même genre 
de services (1)



  1,888,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,888,122  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nightingale Medical Supplies Ltd.
126 - 408 East Kent Avenue S.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5X 2X7

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

NIGHTINGALE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de fournitures médicales, nommément de produits pour les stomies, la continence, 
la contention, les mastectomies, les lymphoedèmes, la maternité, les soins des plaies, 
l'orthopédie, l'aide au quotidien et le traitement des cicatrices.



  1,888,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18
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 Numéro de la demande 1,888,147  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETAPILOT, S.A.
Praça General Humberto Delgado, 309, 1° 
andar
4000-288 Porto
PORTUGAL

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

Services
Classe 42
Consultation dans le domaine de l'intégration de systèmes informatiques; consultation en matériel 
informatique et en logiciels; consultation en génie des télécommunications; consultation ayant trait 
à la maintenance de logiciels; consultation ayant trait aux programmes de bases de données; 
consultation en logiciels; création et tenue à jour de pages Web personnalisées; conception et 
mise en oeuvre de pages Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de 
logistique, de gestion de la chaîne logistique et de portails de commerce électronique; 
maintenance et développement de logiciels; développement et maintenance de logiciels de bases 
de données; écriture de programmes de traitement de données; préparation de programmes de 
traitement de données; programmation de programmes de traitement de données; location de 
programmes de traitement de données; offre d'espace de mémoire électronique sur Internet; 
location d'espace mémoire électronique sur Internet; gestion de projets informatiques dans le 
domaine du traitement électronique des données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de bases de données; installation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,888,156  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Kinematics Corporation
5050 Rickert Road
Crystal Lake, IL 60014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APEX WIRELESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments électriques, nommément accéléromètres constitués d'un émetteur-récepteur sans fil 
pour surveiller les vibrations d'appareils vibrants, nommément de transporteurs vibrants, de tamis 
séparateurs vibrants, de distributeurs vibrants et de machines de broyage vibrantes à usage 
industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/612852 en liaison avec le même genre de produits



  1,888,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,888,224  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES 
LTD.
115 - 17TH Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2S 0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AurumSmile
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses dentaires.

Services
Classe 40
Fabrication de prothèses dentaires; services de laboratoire dentaire.
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 Numéro de la demande 1,888,232  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Irish Distillers Limited
Simmonscourt House, Simmonscourt Road
Ballsbridge
Dublin 4
IRELAND

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 française des mots latins SINE METU est SANS CRAINTE, et 
leur traduction anglaise est WITHOUT FEAR.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whiskey irlandais, whiskey; boissons à base de whiskey, 
liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017253667 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,314  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carrier Corporation
17900 Beeline Highway
Jupiter, FL 33478
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels 
pour l'interaction avec des bâtiments et des systèmes pour bâtiments, nommément pour 
l'établissement de préférences concernant la localisation de domicile, pour la commande de 
l'éclairage, pour le contrôle de la température, pour le contrôle de l'environnement, pour consulter 
l'information sur l'éclairage, pour consulter l'information sur la température, pour consulter 
l'information sur l'environnement, pour consulter et envoyer des commentaires sur 
l'environnement, pour consulter des cartes des bâtiments et de l'information sur l'aménagement, 
pour consulter des cartes et de l'information filtrées concernant des bâtiments, pour le verrouillage 
et le déverrouillage de portes, pour l'ouverture et la fermeture de portes, pour la délivrance 
d'autorisations, pour l'automatisation du contrôle de l'éclairage et de la température, pour 
permettre l'utilisation d'un dispositif mobile pour émuler un badge d'autorisation à des fins d'accès 
et d'identification, pour la planification et la mise en oeuvre d'actions automatisées dans des 
bâtiments, pour permettre l'accès à des ascenseurs et pour les contrôler, pour la visualisation 
d'information sur les ascenseurs, y compris sur les ascenseurs accessibles et disponibles et sur la 
localisation des ascenseurs, pour retrouver son chemin, nommément pour consulter les directives 
d'orientation dans des bâtiments, pour fournir de l'information sur les points d'intérêt et d'autre 
information concernant les bâtiments, l'orientation dans des bâtiments, la cartographie et la 
localisation dans des bâtiments, pour fournir des renseignements d'urgence, y compris sur les 
évacuations et sur la recherche et la localisation de personnes dans des bâtiments, pour la 
recherche et la localisation des points d'intérêt et d'autres lieux dans des bâtiments, pour la 
visualisation d'information sur les présences et pour la planification des horaires concernant des 
pièces individuelles, pour la planification des horaires concernant des salles de conférence et pour 
vérifier leur disponibilité et pour des services de conciergerie.
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 Numéro de la demande 1,888,315  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carrier Corporation
17900 Beeline Highway
Jupiter, FL 33478
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

computer software applications for mobile phones and handheld tablet computer devices, namely, 
software for interacting with buildings and building systems, namely, setting home location 
preferences, lighting control, temperature control, environmental control, accessing lighting 
information, accessing temperature information, accessing environmental information, accessing 
and providing environment feedback, accessing building maps and layout information, accessing 
filtered building maps and information, locking and unlocking doors, opening and closing doors, 
credentialing, automating lighting and temperature control, allowing use of a mobile device to 
emulate a credentialing badge for access and identification, setting and initiating automated 
actions within the building, elevator access and control, viewing elevator information including 
available accessible elevators and the location of elevators, wayfinding, namely accessing 
directions within the building, providing Point of Interest information and other information with 
respect to the building, navigating within the building, mapping and locating within the building, 
providing emergency information including accessing evacuation information, searching for and 
locating persons within the building, searching for and locating Points of Interest and other 
locations within the building, viewing occupancy and use schedule information for individual rooms, 
scheduling room and conference room availability and concierge services
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 Numéro de la demande 1,888,350  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYPTO CRASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de fête, jeux de cartes, jeux 
d'adresse.
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 Numéro de la demande 1,888,467  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

voestalpine eifeler Vacotec GmbH
Hansaallee 321
D-40549 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBON-X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Agents chimiques résistant à l'usure pour le revêtement de machines-outils [pièces de 
machine] et d'outils à main pour le traitement de matériaux, autres que les peintures, nommément 
revêtements antirouille et antiabrasion pour surfaces.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la production de pièces 
d'automobile; machines-outils, nommément outils à former, outils de poinçonnage et outils de 
pliage; machines-outils pour le travail des métaux [pièces de machine]; machines-outils pour 
l'industrie automobile; outils pour machines-outils, nommément outils de filetage à la fraise, fraises 
en bout, fraises à fileter, fraises pour vis sans fin, outils d'alésage, laminoirs, têtes de fraisage en 
bout, outils à former, outils de carottage, outils de découpage à l'emporte-pièce, outils de moulage, 
tarauds; moteurs, entraînements et pièces de machine à usage général pour machines pour le 
travail des métaux; forets pour l'industrie minière, forets pour machines d'exploitation minière.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main pour le traitement, l'entretien et la réparation d'outils à main 
manuels, outils de coupe, fraises à fileter, coupe-tuyaux, scies, outils à saigner, outils d'affûtage, 
raboteuses, râpes, alésoirs, clés, ciseaux, machines à rétrécir et à étirer les feuilles de métal et 
filières pour outils à main.

Services
Classe 40
Trempe de métaux; services de finition de métaux; placage de métaux; services d'entreprise de 
revêtement (traitement de matériaux), nommément application d'enduits protecteurs sur les 
métaux; application de revêtements résistant à l'usure sur les métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017224411 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,888,618  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hawley & Hazel (BVI) Company Limited
Trident Chambers, P. O. Box 146, Road 
Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARLIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et hygiéniques, nommément gel, savons liquides et pâte 
prophylactiques pour les soins buccodentaires; dentifrice médicamenteux; bain de bouche 
antiseptique; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; bain de bouche désinfectant; 
préparations médicamenteuses, nommément gel, savons liquides et pâte prophylactiques pour la 
bouche, les dents, les lèvres et les gencives. .

 Classe 10
(2) Appareils, outils et instruments dentaires, nommément stylo applicateur prérempli d'un produit 
de blanchiment des dents, meules abrasives à usage dentaire, disques abrasifs dentaires, 
crampons dentaires, couronnes dentaires, vis à os dentaires, appuis pour prothèses dentaires, 
excavateurs dentaires, instruments dentaires, lampes dentaires, miroirs dentaires, instruments 
d'obturation dentaire, appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils dentaires 
électriques, nommément fraises dentaires et appareil électronique d'esthétique utilisant la réaction 
électro-ionique pour l'élimination des taches et le blanchiment des dents; implants dentaires; 
dispositifs médicaux pour la chirurgie dentaire, nommément instruments d'obturation dentaire, 
pinces pour les techniques dentaires, fraises à usage dentaire, disques abrasifs pour la 
dentisterie, piliers implantaires à usage dentaire, ponts implantaires à usage dentaire, instruments 
chirurgicaux à usage dentaire, aiguilles à injection et seringues électroniques pour l'anesthésie 
dentaire; gouttières occlusales et protège-dents à usage dentaire; seringues pour l'application de 
préparations dentaires.

 Classe 30
(3) Gomme à mâcher; bonbons à la menthe, menthe pour confiseries; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries, 
chocolat, sucreries sous forme de bonbons, glace; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces de table (condiments), nommément sauce barbecue, sauce chili, 
sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, préparations pour sauces, sauce 
ketchup, sauce tartare, sauce tomate, sauce aux fruits et sauce Worcestershire; épices.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304449998 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,626  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MALU WILZ Beauté GmbH
Gaußstraße 11
85757 Karlsfeld
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Pr Dr Hans Michael Ockenfels a été déposé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, y compris produits nettoyants pour le corps et produits de soins du corps, savons et 
gels, produits de soins de la peau, des yeux et des ongles, déodorants et antisudorifiques, 
produits pour le bain et la douche; faux cils; faux ongles; masques cosmétiques; produits 
cosmétiques amincissants; produits de soins capillaires; traitements de soins capillaires, 
nommément produits coiffants, colorants capillaires et décolorants capillaires; produits nettoyants 
cosmétiques tout usage et produits parfumés pour l'air ambiant; parfumerie et parfums; huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique.



  1,888,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18
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 Numéro de la demande 1,888,709  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijng MeiYiYang Food Co., Ltd.
Room 2506, Building No.1
North Cuijing, Tongzhou District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMOVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat; tablettes de chocolat; décorations au chocolat pour gâteaux; mousses au chocolat; 
pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à base de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; chocolat au lait.
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 Numéro de la demande 1,888,998  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uncle Nearest, Inc.
315 Deaderick Street, Suite 1550
Nashville, Tennessee 37238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCLE NEAREST 1856
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whiskey; cocktails prêts à boire; cocktails alcoolisés préparés; et préparations pour cocktails 
alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/616,552 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,999  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uncle Nearest, Inc.
315 Deaderick Street, Suite 1550
Nashville, Tennessee 37238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEAREST GREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whiskey; cocktails prêts à boire; cocktails alcoolisés préparés; et préparations pour cocktails 
alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,889,003  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMAVI est YOU LOVED. .

Produits
 Classe 03

Après-rasage; huiles essentielles; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles 
pour la maison; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles aromatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87825413 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,085  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Al Tawfeek Hospitality Inc.
1501-1901 Sheppard Avenue East
Toronto
ONTARIO M2J 4T4

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SULTANS MEDITERRANEAN GRILL
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots MEDITERRANEAN GRILL en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément services de création, de mise sur pied, de promotion et 
de démarrage d'une entreprise franchisée consistant à exploiter un restaurant et comprenant la 
mise sur pied ou la création de types uniformes et distinctifs de restaurants, d'équipement, de 
mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'installations, la formation de personnel et de gérants de 
magasin, la fourniture de matériaux et l'enseignement de techniques marchandes et commerciales 
uniformes pour l'exploitation et la gestion d'un restaurant et pour les relations avec la clientèle.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,889,087  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Scholarship Trust Foundation / 
Fondation Fiduciaire Canadienne De 
Bourses D'Etudes
2235 Sheppard Avenue East, Suite 1600
Toronto
ONTARIO M2J 5B8

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

Services
Classe 35
(1) Gestion de régimes d'épargne-études.

Classe 36
(2) Établissement, vente et distribution de régimes d'épargne-études.
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 Numéro de la demande 1,889,121  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smooth & Tan Pty Ltd
148-150 Victoria Street
North Geelong, Victoria  3215
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAXXXIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits pour l'épilation; produits épilatoires; cires à épiler; cires épilatoires; cire épilatoire, cire à 
épiler; crèmes dépilatoires; cire cosmétique pour l'épilation; lotions et crèmes pour la peau à 
appliquer avant et après l'épilation; cire à épiler (épilatoire); produits nettoyants pour utilisation 
avec des produits épilatoires; crèmes dépilatoires.
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 Numéro de la demande 1,889,172  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de ce 
qui suit : le mot KERBAL rouge bordé de blanc au-dessus de l'aile droite d'un véhicule spatial 
rouge bordé de blanc, elle-même au-dessus des mots SPACE PROGRAM écrits en bleu.

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour 
la création de jeux vidéo; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables; logiciels 
téléchargeables pour la création de jeux informatiques; logiciels téléchargeables pour la création 
de jeux vidéo; contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, 
économiseurs d'écran, fichiers de musique numérique, images, vidéos, films, fichiers multimédias, 
émissions, films cinématographiques et animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques, tous offerts par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
contenu numérique préenregistré téléchargeable, nommément jeux informatiques et jeux vidéo, 
sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique numérique, images, vidéos, 
films, fichiers multimédias, émissions, films cinématographiques et animations dans les domaines 
des jeux vidéo et des jeux informatiques; clés USB à mémoire flash; étuis pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes; tapis de souris; supports préenregistrés de musique, nommément disques 
compacts et microsillons; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels de jeux vidéo et informatiques.

 Classe 25
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(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, vestes tout-
aller et de détente; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(3) Figurines d'action; jeux d'adresse; jeux de cible; jeux d'arcade; jeux de cartes; balles et ballons 
de sport; gants de sport; planches de surf.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web proposant des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que des 
nouvelles, de l'information, des conseils, des astuces, des concours, des thèmes d'interface 
informatique, des améliorations, du contenu audiovisuel, de la musique, des films, des vidéos, des 
émissions de télévision et des séries animées dans les domaines des jeux informatiques et des 
jeux vidéo.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo 
en ligne; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,889,218  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Pinzun Furniture Trade Co., Ltd.
First Floor, No. 11, West block 2 of 
LiXing Garden,
"GangTouYuan", ShuiTouPan Village, DaLi 
Town, NanHai District
FoShan City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Huiles antirouille; peintures bactéricides; laques de bronzage; baume du Canada; revêtements 
pour le bois sous forme de peintures; colorants sous forme de marqueurs pour la restauration de 
meubles; colorants destinés à la fabrication de papier; émaux pour la peinture; peintures ignifuges; 
vernis pour la protection de planchers; colorants pour aliments; encre pour la peausserie; métaux 
en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; revêtements anti-
adhésifs sous forme de peintures; peintures à l'huile pour travaux d'art; huiles pour la préservation 
du bois; pigments organiques; apprêts à peinture; peintures pour arts et artisanat; peintures à l'eau 
pour travaux d'art.
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 Numéro de la demande 1,889,227  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legendairy Milk, LLC
825 Waterfall Way
Austin, TX 78753
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

LIQUID GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes biologiques et non biologiques pour augmenter la lactation; 
vitamines; suppléments nutritifs pour augmenter la lactation; suppléments alimentaires pour 
augmenter la lactation; suppléments alimentaires pour l'allaitement pour la consommation 
humaine sous forme de capsules, de poudres, de liquides, de gélules, d'extraits et de teintures.
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 Numéro de la demande 1,889,401  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOZ B.V.
Industrieweg 5
1617 KK Westwoud
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Robots industriels pour lisier pour l'enlèvement du fumier; systèmes de manutention du lisier, 
nommément systèmes d'enlèvement du fumier constitués de robots industriels pour lisier et de 
machines de nettoyage et de raclage de planchers pour l'enlèvement du fumier; racloirs de lisier, 
nommément racloirs de fumier, à savoir machines de nettoyage et de raclage de planchers pour 
enlever le fumier des planchers d'étable et des étables.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1021397 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,503  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Linda Tremblay
305-9825 Boul Leduc
Brossard
QUÉBEC J4Y 0K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OC signatures
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux et bijoux de fantaisie tels que boucle d'oreille, papillon de boucle d'oreille, collier, bracelet, 
chaine de chevilles, chaine de taille, chaine de corps et bague.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de bijoux et bijoux de fantaisie tels que boucle d'oreille, papillon de 
boucle d'oreille, collier, bracelet, chaine de chevilles, chaine de taille, chaine de corps et bague.
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 Numéro de la demande 1,889,505  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Linda Tremblay
305-9825 Boul Leduc
Brossard
QUÉBEC J4Y 0K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux et bijoux de fantaisie tels que boucle d'oreille, papillon de boucle d'oreille, collier, bracelet, 
chaine de chevilles, chaine de taille, chaine de corps et bague.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de bijoux et bijoux de fantaisie tels que boucle d'oreille, papillon de 
boucle d'oreille, collier, bracelet, chaine de chevilles, chaine de taille, chaine de corps et bague.
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 Numéro de la demande 1,889,686  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Salk Institute for Biological 
Studies, a California corporation
10010 North Torrey Pines Road
La Jolla, CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAINPHYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Milieux de culture cellulaire biologiques pour utilisation en laboratoire et en recherche, à usage 
autre que médical ou vétérinaire; milieux de culture de tissu biologiques pour utilisation en 
laboratoire et en recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire. .
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 Numéro de la demande 1,889,748  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRICULTURAL CORPORATION D&T FARM 
INC.
81-22 Nishitakasaki, Minami-Ku
Okayama-Shi
Okayama 709-1204
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONGEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Légumes congelés; fruits congelés; légumes et fruits transformés, nommément fruits en bocal, 
légumes en bocal, fruits en conserve, légumes en conserve, fruits séchés, légumes séchés, fruits 
marinés, légumes marinés, confitures, marmelades, pâte de banane, pâte de papaye, pâte de 
fruits pressés, pâte d'aubergine, pâte de tomates, pâte d'olives, pâte de moelle végétale, pâtes de 
légumes pour soupes, pâtes de fruits pour soupes, pâte de légumes, pâte de fruits, légumineuses 
en conserve, nommément haricots secs, fèves au lard, haricots verts en conserve, pâte de 
haricots.

 Classe 30
(2) Thé; café et boissons à base de café préparés; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
confiseries, nommément confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, 
gelées de fruits pour la confiserie, confiseries glacées, pâtes de fruits pour la confiserie, 
confiseries aux arachides, confiseries aux amandes, glaces de confiserie, fondants à confiserie, 
bonbons, biscuits, biscuits secs, gommes à mâcher, beignes, gaufres, maïs éclaté, biscottes, 
tartes, crêpes; assaisonnements, autres que les épices; épices; grains de café non torréfiés; 
céréales de déjeuner, barres de céréales; pâtes alimentaires et nouilles; farine; chapelure; 
gâteaux de riz gluant [mochi]; riz cuit; riz cuit déshydraté.

 Classe 31
(3) Légumes frais; fruits frais; canne à sucre, betteraves sucrières; millet des oiseaux, non 
transformé; millet commun, non transformé; sésame, non transformé; sarrasin, non transformé; 
maïs, à savoir céréales non transformées; pied-de-coq, non transformé; blé, orge et avoine, non 
transformés; riz non transformé; sorgho, non transformé; semences à usage agricole; bulbes à 
usage agricole; arbres vivants; graminées, à savoir végétaux; gazon naturel; semis; arbrisseaux; 
fleurs naturelles; herbe de pâturage; arbres nains en pot.

 Classe 32
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(4) Boissons gazeuses, à savoir boissons rafraîchissantes; jus de fruits; jus de légumes, à savoir 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,889,814  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIEGO DELLA VALLE
Strada Santa Croce 24
63811 Sant'Elpidio A Mare
Fermo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; cosmétiques; parfums; eaux de Cologne; essence de rose; eau de Cologne; 
lotions après-rasage; maquillage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles 
essentielles à usage personnel; savons, nommément savon pour le corps, pains de savon, savon 
de bain; savons à raser; huiles de bain; bains moussants; crème de bain; sels de bain à usage 
cosmétique; savons nettoyants pour l'hygiène personnelle; savons pour la douche; lotions à raser; 
crèmes à raser; crèmes de beauté; crèmes de toilette; lotions pour la peau; crèmes à mains; 
lotions, nommément lotions à mains, lotions pour le corps, lotions pour les yeux, lotions pour le 
visage, lotion pour les pieds; lait pour le corps; produits cosmétiques amincissants; huiles solaires, 
nommément huiles après-soleil, huiles bronzantes; laits solaires, nommément laits après-soleil, 
laits bronzants; écrans solaires en lotion; poudre de talc; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; porte-cotons pour nettoyer les oreilles; ouate à usage cosmétique; crayons à 
sourcils; traceurs pour les yeux; mascaras; poudre pour le visage; rouges à lèvres; démaquillants 
pour les yeux; laits nettoyants; lotions nettoyantes pour la peau; produits de soins capillaires; 
shampooings; huiles capillaires; henné; lotions capillaires; crèmes capillaires; fixatifs; décolorants 
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capillaires; vernis à ongles; dépilatoires; trousses de cosmétiques; dentifrices; produits à lessive, 
nommément produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; javellisant et détergents à 
lessive; crèmes et cirages pour chaussures et bottes.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures connexes, verres de contact, lentilles optiques, 
loupes, étuis, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; étuis en cuir pour lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, encodeurs MP3, lecteurs de cassettes; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis en cuir pour DVD; étuis en cuir pour CD; étuis en cuir pour câbles 
d'ordinateur; étuis en cuir pour appareils de reproduction de sons, nommément amplificateurs, 
haut-parleurs; étuis en cuir pour ordinateurs de poche; étuis en cuir pour agendas électroniques; 
étuis en cuir pour appareils photo et étuis en cuir pour caméras.

 Classe 14
(3) Montres et horloges; horloges à pendule; chronographes, nommément montres et 
chronomètres; pierres précieuses brutes; pierres précieuses; diamant; bijoux en corail; émeraude; 
saphir; rubis; opale; topaze; aigue-marine; boucles d'oreilles; bagues de bijouterie; colliers; 
bracelets; épinglettes décoratives en métal précieux; ornements pour chaussures en métal 
précieux; perles; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; broches de 
bijouterie; épingles de bijouterie; épingles à cravate; boutons de manchette; sangles de montre.

 Classe 16
(4) Papier; carton; journaux, revues, magazines, livres, brochures, catalogues, tous dans le 
domaine de la haute couture; albums photos; calendriers; cartes géographiques; cartes postales 
illustrées; papeterie; instruments d'écriture, nommément stylos et crayons; couvertures en papier 
pour agendas; couvertures en papier pour carnets d'adresses; couvertures en papier pour carnets 
et couvertures en papier pour pochettes à documents; couvertures en papier pour porte-
documents; couvertures en cuir pour agendas; couvertures en cuir pour carnets d'adresses; 
couvertures en cuir pour signets et couvertures en cuir pour pochettes à documents; couvertures 
en cuir pour porte-documents.

 Classe 18
(5) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes; mallettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; serviettes en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacoches; malles; valises; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs de sport, nommément sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement et sacs d'alpinisme, nommément sacs à dos et havresacs; sacs de soirée et sacs 
à bandoulière pour femmes; sacs à provisions en cuir; sacs d'école; housses à vêtements de 
voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; sacs de type Boston; 
malles de voyage; sacs polochons; sacs court-séjour; sacs de transport tout usage; porte-
documents; sacs d'opéra, nommément fourre-tout d'opéra, sacs-pochettes d'opéra, sacs d'opéra 
en cuir; mallettes de toilette vendues vides; cuirs bruts; étuis et boîtes en cuir; sacs en cuir pour 
l'emballage; sangles en cuir; parapluies; laisses en cuir.

 Classe 25
(6) Manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; jupes en cuir; hauts en cuir; imperméables 
en cuir; manteaux longs en cuir; pardessus en cuir; ceintures en cuir; bretelles en cuir pour 
vêtements; ceintures; costumes; vestes matelassées; vestes; vestes rembourrées, nommément 
vestes en duvet; chasubles; pantalons; jeans; jupes; robes; manteaux; pardessus; mantes; 
imperméables; parkas; chandails; chemises; tee-shirts; chemisiers; chandails; sous-vêtements; 
nuisettes, à savoir vêtements de nuit; robes de chambre; costumes de bain; déshabillés; maillots 
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de bain; sorties de bain; robes de nuit; robes une pièce; deux-pièces; robes du soir; châles; 
foulards; cravates; régates; complets; chemises habillées; chemises hawaïennes; chandails 
molletonnés; gilets de corps; polos; combinés-slips; blazers; shorts; chemises sport; chaussures; 
chaussures de sport; pantoufles; couvre-chaussures; chaussures à talons bas; chaussures en 
cuir; chaussures en caoutchouc; bottes de caoutchouc; chaussures de golf; sabots en bois; 
chaussures de pêche; chaussures de basketball; chaussures habillées; chaussures à talons; 
chaussures de randonnée pédestre; chaussures de rugby; chaussures de boxe; chaussures de 
baseball; chaussures vernies; chaussures de plage; semelles intérieures; semelles pour articles 
chaussants; tiges de chaussure; talonnettes pour chaussures et bottes; semelles antidérapantes 
pour chaussures et bottes; bouts d'articles chaussants; chaussures imperméables; chaussures de 
course sur piste; chaussures de travail; chaussures de paille; chaussons de gymnastique; bottes; 
bottes de ski; demi-bottes; bottes arctiques; chaussures de football; bottes lacées; chaussures de 
hockey sur gazon; chaussures de handball; chaussures ou sandales en sparte; sandales; 
sandales de bain; gants; gants d'hiver; gants en cuir; mitaines; chapeaux et casquettes; visières, 
nommément visières (casquettes), visières, visières pour le sport; chapeaux et casquettes en cuir.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail et de concession commerciale de parfumerie, 
de cosmétiques, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de lunettes, de 
maroquinerie, de montres, de bijoux, d'articles de papeterie et d'instruments d'écriture.
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 Numéro de la demande 1,890,074  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertemax Group Limited
153 Mortimer Street
Herne Bay
Kent, CT6 5HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTEMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Ancrages; barreaux pour garde-fous en métal; charpentes en métal; glissières de sécurité en 
métal; mains courantes en métal; garde-fous en métal; escaliers en métal; plateformes d'accès à 
des échafaudages en métal et échafaudages en métal; poutres en métal commun pour 
échafaudages; marchepieds en métal; supports d'échelle en métal; échelles en métal; matériaux 
en métal pour échafaudages; planches d'échafaudage en métal; escaliers en métal pour utilisation 
avec des échafaudages; échafaudages préfabriqués en métal; appareils d'échafaudage en métal, 
nommément échafaudages en métal pour utilisation comme équipement de sécurité dans 
l'industrie de la construction; clôtures en métal; barrières de sécurité en métal; ponts en métal 
préfabriqués; barrières de sécurité en métal pour le contrôle de la circulation des piétons.

 Classe 09
(2) Équipement de protection et de sécurité, nommément harnais de sécurité; harnais de sécurité; 
filets de sécurité pour prévenir la chute de matériaux de construction et filets de sécurité pour 
prévenir la chute de personnes; harnais de sécurité en matières textiles.

 Classe 19
(4) Barrières de sécurité autres qu'en métal pour le contrôle de la circulation des piétons.

 Classe 22
(3) Élingues en matières textiles, nommément élingues de manutention en tissu.

Services
Classe 37
(1) Installation d'équipement de protection et de sécurité, nommément installation de harnais de 
sécurité; installation de barrière de sécurité en métal ou non pour le contrôle de la circulation des 
piétons; installation d'escaliers en métal; installation d'échafaudages; entretien d'équipement de 
protection et de sécurité, nommément entretien de harnais de sécurité; entretien de barrières de 
sécurité en métal ou non pour le contrôle de la circulation des piétons; entretien d'escaliers en 
métal; entretien d'échafaudages; location d'équipement de protection et de sécurité, nommément 
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location de harnais de sécurité; location d'escaliers en métal; location d'échafaudages; location de 
barrières de sécurité en métal ou non pour le contrôle de la circulation des piétons.

Classe 42
(2) Planification et conception concernant de l'équipement de protection et de sécurité, 
nommément planification et conception concernant des harnais de sécurité; planification et 
conception concernant des barrières de sécurité en métal ou non pour le contrôle de la circulation 
des piétons; planification et conception concernant des escaliers en métal; planification et 
conception concernant des échafaudages.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017879314 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,890,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 485

 Numéro de la demande 1,890,182  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frisky Beaver Wines Ltd.
RR 2 Port Dover
Port Dover
ONTARIO N0A 1N2

Agent
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale sèche ou sous forme d'huile pour le soulagement de la douleur 
névralgique.

 Classe 21
(2) Verres à boire; verres à vin.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, chandails, pulls, tuques, chapeaux, casquettes, chemises, tee-
shirts et vêtements de dessous.

 Classe 30
(4) Café et thé.

 Classe 32
(5) Boissons (non alcoolisées), nommément boissons énergisantes, eau potable, jus de fruits, 
boissons pour sportifs.
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 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, vin; boissons distillées, nommément vodka, gin, 
whiskey.

 Classe 34
(7) Cigares; cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,890,259  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.D. Donair Dude Limited
1172 Davie St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 1N1

Agent
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DONAIR DUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Aliments, nommément donerkébabs au poulet, à l'agneau ou au boeuf, sauces à donerkébabs, 
pitas, tortillas et plats de riz.

Services
Classe 43
Exploitation de restaurants vendant des donerkébabs; service de restaurant rapide spécialisé dans 
les donerkébabs.
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 Numéro de la demande 1,890,363  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAGGIO & C. S.p.A.
Viale Rinaldo Piaggio 25 
56025 Pontedera
Pisa
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 12

Véhicules à deux, trois ou quatre roues; carrosseries pour véhicules; freins pour véhicules; 
bouchons pour réservoirs à essence de véhicule terrestre; filets à bagages pour véhicules; 
housses de siège pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; châssis de véhicule; sièges de véhicule; pneumatiques; carcasses de 
pneumatiques; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes 
antidérapantes pour pneus de véhicule, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, housses 
en tissu antidérapantes pour pneus de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; pompes pour pneus de vélo et de moto; trousses de réparation pour 
chambres à air, nommément pièces pour la réparation de pneus; jantes pour roues de véhicule; 
valves pour pneus de véhicule; coussins gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour 
automobiles; allume-cigarettes électriques pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour 
véhicules; alarmes antivol pour véhicules; klaxons pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants 
pour véhicules; avertisseurs sonores pour cycles; béquilles de vélo et de moto, à savoir pièces de 
vélo et de moto; garde-boue; clignotants pour véhicules; cadres de vélo et de moto; porte-bagages 
pour véhicules; pédales de vélo et de moto; rétroviseurs; housses de selle pour vélos et motos; 
sacoches de vélo et de moto; selles pour vélos et motos; moteurs pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; sacoches de moto, nommément sacoches de 
réservoir, sacoches pour appui-dos, sacoches arrière, sacoches latérales rigides et valises.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000126034 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,546  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitchell McCormack
4473 innes road suite 4d
orleans
ONTARIO K4A 3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MC Financial
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Placement de fonds pour des tiers, services hypothécaires, services d'assurance, planification 
financière.
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 Numéro de la demande 1,890,738  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SentriLock, LLC
7701 Service Center Drive
Cincinnati, OH 45069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENTRICONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'envoi d'un code d'accès 
temporaire sécurisé provenant d'un utilisateur autorisé permettant à une autre personne d'ouvrir 
une boîte postale électronique spécifique pendant une période de temps prédéterminée, pour 
utilisation dans le domaine de l'immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87632488 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,756  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTEA S.R.L.
VIA SAN CRISPINO N. 82
35129
PADOVA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le gris, 
le bleu et le noir sont revendiqués. La marque est constituée du mot PALLADIO en lettres noires 
stylisées. À gauche du mot figurent trois formes rectangulaires, les formes de gauche et de droite 
étant gris clair, et la forme du centre étant bleue.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images numériques; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels moteurs de recherche.
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 Numéro de la demande 1,890,855  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVA Accessories Inc./Accessoires AVA 
Inc. DBA AVA TRAVEL Gear Inc./Équipement 
de voyage AVA.
9820 Boulevard Du Golf
Montreal
QUEBEC H1J 2Y7

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

AVA TRAVEL GEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Distribution en gros de sacs pour ordinateurs portatifs, de housses d'ordinateur portatif, de 
sacs à ordinateur, de sacs de taille, de valises court-séjour à roulettes, de range-tout, nommément 
de porte-douments de voyage à usage personnel, de sacoches de messager, de sacs à 
bandoulière, de sacs de fin de semaine avec ou sans roulettes, de mallettes de toilette, de sacs à 
dos, de sacs banane, de sacs pour articles de toilette vendus vides, de havresacs, de mallettes 
d'affaires, de portefeuilles, de sacs de travail, de sacs de reporter, de pochettes, de pochettes à 
clés, de porte-monnaie, d'étuis à crayons, de porte-cartes, de sacs polochons, de sacs de sport, 
de bagages rigides et souples, de range-tout de voyage, nommément de sacs de voyage pour 
ordinateurs tablettes, disques durs et accessoires électroniques connexes, de parkas, de 
chapeaux imperméables, de coupe-vent, de ponchos et d'accessoires de voyage, nommément de 
sangles à bagages, de cadenas de voyage, de cadenas, de fiches d'adaptation, de cadenas à 
câble, de parapluies, d'oreillers cervicaux et de cadenas à combinaison.

(2) Distribution en gros de sacs à cosmétiques vendus vides, de mallettes, de housses à 
vêtements, de porte-blocs-notes et de porte-cellulaires.



  1,890,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 493

 Numéro de la demande 1,890,868  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marvelous Inc. and Aiming Inc., a joint 
venture
4-12-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku
140-0002 Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation pour téléphones intelligents; programmes informatiques téléchargeables 
pour jouer à des jeux vidéo par Internet; logiciels de jeux informatiques pour la création, la 
modification et le partage de jeux; logiciels d'exploitation pour jeux électroniques pour utilisation 
sur des appareils électroniques de poche; programmes de jeux informatiques téléchargeables, 
nommément jeux informatiques; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones portatifs; logiciels 
d'exploitation téléchargeables pour jeux électroniques sur appareils électroniques de poche; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables 
pour appareils de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux informatiques interactifs pour 
appareils de poche avec écrans à cristaux liquides

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques par Internet et offre d'information connexe; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo et de jeux informatiques téléchargeables en ligne.
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 Numéro de la demande 1,890,882  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVA Accessories Inc./Accessoires AVA 
Inc. DBA AVA TRAVEL Gear Inc./Équipement 
de voyage AVA.
12733 av. Nicolas-Doucet
Montreal
QUEBEC H1E 4M3

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
(1) Distribution en gros de sacs pour ordinateurs portatifs, de housses d'ordinateur portatif, de 
sacs à ordinateur, de sacs de taille, de valises court-séjour à roulettes, de range-tout, nommément 
de porte-douments de voyage à usage personnel, de sacoches de messager, de sacs à 
bandoulière, de sacs de fin de semaine avec ou sans roulettes, de mallettes de toilette, de sacs à 
dos, de sacs banane, de sacs pour articles de toilette vendus vides, de havresacs, de mallettes 
d'affaires, de portefeuilles, de sacs de travail, de sacs de reporter, de pochettes, de pochettes à 
clés, de porte-monnaie, d'étuis à crayons, de porte-cartes, de sacs polochons, de sacs de sport, 
de bagages rigides et souples, de range-tout de voyage, nommément de sacs de voyage pour 
ordinateurs tablettes, disques durs et accessoires électroniques connexes, de parkas, de 
chapeaux imperméables, de coupe-vent, de ponchos et d'accessoires de voyage, nommément de 
sangles à bagages, de cadenas de voyage, de cadenas, de fiches d'adaptation, de cadenas à 
câble, de parapluies, d'oreillers cervicaux et de cadenas à combinaison.

(2) Distribution en gros de sacs à cosmétiques vendus vides, de mallettes, de housses à 
vêtements, de porte-blocs-notes et de porte-cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,890,894  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9298-9094 Québec inc.
170A Rue Principale
C.P. G8M3J8
Albanel
QUÉBEC G8M 3J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) compotes de fruits; fruits congelés; fruits en bocal; fruits en bocaux; fruits en conserve; gelées 
de fruits

 Classe 30
(2) bonbons gélifiés aux fruits; fruits en gelée pour la confiserie

 Classe 31
(3) fruits et légumes frais; fruits et légumes frais biologiques

 Classe 32
(4) concentrés de jus de fruits
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 Numéro de la demande 1,890,972  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equity Financial Trust Company
100 King Street W.
Suite 4610
Toronto
ONTARIO M5X 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVENTREE DIRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires et services bancaires en ligne; services bancaires et services bancaires en 
ligne, y compris acceptation de dépôts et offre d'instruments de placement; services financiers et 
services financiers en ligne, nommément services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,891,265  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAUL  BROOKS
40 Endeavour Crt
Whitby
ONTARIO L1P 0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNIPE CITY HOCKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres, manuels et manuels d'entraînement au hockey.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café et gourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements tout-aller et chapeaux.

 Classe 28
(4) Bâtons de hockey et rondelles de hockey.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de démonstrations de techniques de hockey et d'évènements de 
présentation connexes.
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 Numéro de la demande 1,891,380  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPONEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies du système nerveux central, nommément des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale, ainsi que préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour 
la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/674368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,810  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRYSTAL BRAND COMPANY LIMITED
Fort Anne 
Douglas IM1 5PD
ISLE OF MAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE LUXURY ROAMS FREELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de paquebots de croisière; services d'affrètement aérien; services de transport de 
passagers par avion; services d'affrètement de yachts.
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 Numéro de la demande 1,891,898  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fairchild Capital Management Ltd
2501, 25/F Winsome House
73 Wynham Street
Central, Hong Kong Island
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALTAGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Administration de fonds de placement; services de conseil ayant trait au placement de 
capitaux; services de gestion d'actifs et de conseil en placement; services d'évaluation 
d'entreprise, de conseils en placement et de gestion; services d'administration de capitaux; 
services de placement de capitaux et de fonds; services de placement de capitaux; services de 
gestion de capitaux; gestion de fonds d'entreprises; gestion de fonds de placement de capitaux 
propres; conseils financiers dans le domaine des capitaux propres, placement de capitaux 
propres; fonds de placement de capitaux propres et financement par capitaux propres; gestion de 
fonds; placement de fonds; services de conseil financier ayant trait à la gestion d'actifs; services 
de gestion de portefeuilles et d'actifs financiers; services de gestion d'actifs financiers; 
financement de location avec option d'achat; gestion d'actifs de placement; gestion de fonds de 
placement; placement financier de capitaux propres, offre de recherche et d'analyse dans les 
secteurs du capital de risque et des capitaux propres; offre de conseils ayant trait au capital de 
risque et aux capitaux propres; placement de capitaux propres; services de gestion de capital de 
risque; services de financement par capital de risque; services de placement de capital de risque; 
services de gestion de capital de risque.

(2) Administration de fiducies; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins 
caritatives pour programmes de bourses d'études, de projets humanitaires et d'échanges culturels; 
collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait à l'éducation; collecte de fonds à des fins 
caritatives ayant trait à éducation et à des services d'aide sociale; création de fiducies; services de 
fiducie institutionnelle; fonds communs de placement; gestion de fonds, de biens et de fiducies 
pour des tiers; gestion de portefeuilles, de biens immobiliers, de capitaux propres et de fonds de 
placement immobilier; gestion de fiducies; gestion de fiducies et de fonds; services de gestion de 
fiducies et de placements; services de fiduciaire; gestion immobilière.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304295016 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,003  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait à la prévention et à l'élimination de 
l'itinérance chez les jeunes.
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 Numéro de la demande 1,892,306  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte
CH-6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUELLING KINDNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes à valeur stockée à codage magnétique.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de cartes-cadeaux et de cartes à valeur stockée.

(2) Services de bienfaisance, nommément élaboration, promotion, organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires bénévoles; services de 
bienfaisance, nommément organisation de bénévoles pour entreprendre des projets 
communautaires.
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 Numéro de la demande 1,892,562  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mojofit, LLC
3365 Sheridan Street
Hollywood, FL 33021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NALHO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sandales.
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 Numéro de la demande 1,892,631  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFETYCOR CONSULTING LTD.
119 Rhatigan Road East NW
Edmonton
ALBERTA T6R 1N4

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFETYCOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

Classe 42
(2) Services d'hygiène du travail, nommément échantillonnage, surveillance et offre de services 
concernant la qualité de l'air, l'écoute de conversations, les rayonnements et l'exposition aux 
produits chimiques en milieu de travail.

Classe 44
(3) Offre de services de conseil concernant l'ergonomie en milieu de travail.

Classe 45
(4) Consultation et vérification dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,892,640  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCO UK LIMITED
Oxford House, Oxford Road
Aylesbury Buckinghamshire HP21 8SZ
UNITED KINGDOM

Agent
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERWENT PROCOLOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Crayons d'artiste; crayons de couleur; crayons; crayons pour la peinture et le dessin.
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 Numéro de la demande 1,892,783  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeremy Deichen
86-14135 104th Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3T 1X6

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEMISTREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Extraits de plantes médicinales nommément extraits de cannabis (marijuana) thérapeutiques pour 
le traitement de la douleur et de l'inconfort attribuables à des troubles physiques, psychologiques 
et cognitifs, nommément à ceux-ci : nausée et vomissements, syndrome cachectique et perte 
d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, anorexie mentale, sclérose en plaques, 
sclérose latérale amyotrophique, lésions de la moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et 
chronique, nommément douleur post-opératoire, douleur liée au cancer, maux de tête et 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, nommément ostéoarthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, dyskinésie, nommément dystonie, maladie de Huntington, 
maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, hypertension, 
troubles mentaux, nommément anxiété et dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-
traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, schizophrénie et 
psychose, maladie d'Alzheimer et démence, inflammation musculaire chronique et dermatites, 
troubles du tractus gastro-intestinal nommément syndrome du côlon irritable, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies du foie, syndrome métabolique, obésité, diabète, 
maladies du pancréas, effets des antinéoplasiques, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et de 
la sensation de bien-être; cannabis médicinal pour le traitement de la douleur et de l'inconfort 
attribuables à des troubles physiques, psychologiques et cognitifs, nommément à ceux-ci : nausée 
et vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du 
cancer, anorexie mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, lésions de la 
moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur postopératoire, 
douleur liée au cancer, maux de tête et migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, dyskinésie, 
nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la 
Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux nommément anxiété et dépression, 
troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et de 
sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, inflammation 
musculaire chronique et dermatites, troubles du tractus gastro-intestinal nommément syndrome du 
côlon irritable, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies du foie, syndrome 
métabolique, obésité, diabète, maladies du pancréas, effets des antinéoplasiques, ainsi que pour 
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l'amélioration de l'humeur et de la sensation de bien-être; extraits de plantes médicinales à usage 
médical nommément extraits de cannabis (marijuana) thérapeutiques pour le traitement de la 
douleur et de l'inconfort attribuables à des troubles physiques, psychologiques et cognitifs, 
nommément à ceux-ci : nausée et vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez 
les patients atteints du sida ou du cancer, anorexie mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale 
amyotrophique, lésions de la moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément 
douleur post-opératoire, douleur liée au cancer, maux de tête et migraines, arthrite et troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, 
ostéoporose, dyskinésie, nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, 
syndrome de Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux, 
nommément anxiété et dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, 
symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, 
maladie d'Alzheimer et démence, inflammation musculaire chronique et dermatites, troubles du 
tractus gastro-intestinal nommément syndrome du côlon irritable, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, syndrome métabolique, obésité, diabète, maladies du 
pancréas, effets des antinéoplasiques, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et de la sensation 
de bien-être; cannabis médicinal pour le traitement de la douleur et de l'inconfort attribuables à 
des troubles physiques, psychologiques et cognitifs, nommément à ceux-ci : nausée et 
vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du 
cancer, anorexie mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, lésions de la 
moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur postopératoire, 
douleur liée au cancer, maux de tête et migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, dyskinésie, 
nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la 
Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux nommément anxiété et dépression, 
troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et de 
sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, inflammation 
musculaire chronique et dermatites, troubles du tractus gastro-intestinal nommément syndrome du 
côlon irritable, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies du foie, syndrome 
métabolique, obésité, diabète, maladies du pancréas, effets des antinéoplasiques, ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et de la sensation de bien-être; préparations à base de plantes 
médicinales, nommément préparations de cannabis (marijuana), nommément fleurs séchées et 
dérivés de cannabis licites, nommément liquides, huiles, produits à vaporiser dans la bouche, 
capsules et produits cuits au four, nommément brownies, gâteaux et biscuits; plantes médicinales, 
nommément cannabis (marijuana) thérapeutique pour le traitement de la douleur et de l'inconfort 
attribuables à des troubles physiques, psychologiques et cognitifs, nommément à ceux-ci : nausée 
et vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du 
cancer, anorexie mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, lésions de la 
moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur post-opératoire, 
douleur liée au cancer, maux de tête et migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, dyskinésie, 
nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la 
Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux, nommément anxiété et dépression, 
troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et de 
sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, inflammation 
musculaire chronique et dermatites, troubles du tractus gastro-intestinal nommément syndrome du 
côlon irritable, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies du foie, syndrome 
métabolique, obésité, diabète, maladies du pancréas, effets des antinéoplasiques, ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et de la sensation de bien-être; cannabis médicinal pour le traitement de 
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la douleur et de l'inconfort attribuables à des troubles physiques, psychologiques et cognitifs, 
nommément à ceux-ci : nausée et vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez 
les patients atteints du sida ou du cancer, anorexie mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale 
amyotrophique, lésions de la moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément 
douleur postopératoire, douleur liée au cancer, maux de tête et migraines, arthrite et troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, 
ostéoporose, dyskinésie, nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, 
syndrome de Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux 
nommément anxiété et dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, 
symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, 
maladie d'Alzheimer et démence, inflammation musculaire chronique et dermatites, troubles du 
tractus gastro-intestinal nommément syndrome du côlon irritable, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, syndrome métabolique, obésité, diabète, maladies du 
pancréas, effets des antinéoplasiques, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et de la sensation 
de bien-être; herbes médicinales séchées ou en conserve, nommément cannabis (marijuana) 
thérapeutique pour le traitement de la douleur et de l'inconfort attribuables à des troubles 
physiques, psychologiques et cognitifs, nommément à ceux-ci : nausée et vomissements, 
syndrome cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, anorexie 
mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, lésions de la moelle épinière, 
épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur post-opératoire, douleur liée au 
cancer, maux de tête et migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, dyskinésie, nommément 
dystonie, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la Tourette, 
glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux, nommément anxiété et dépression, troubles 
du sommeil, trouble de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage 
des opioïdes, schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, inflammation 
musculaire chronique et dermatites, troubles du tractus gastro-intestinal nommément syndrome du 
côlon irritable, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies du foie, syndrome 
métabolique, obésité, diabète, maladies du pancréas, effets des antinéoplasiques, ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et de la sensation de bien-être; cannabis médicinal pour le traitement de 
la douleur et de l'inconfort attribuables à des troubles physiques, psychologiques et cognitifs, 
nommément à ceux-ci : nausée et vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez 
les patients atteints du sida ou du cancer, anorexie mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale 
amyotrophique, lésions de la moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément 
douleur postopératoire, douleur liée au cancer, maux de tête et migraines, arthrite et troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, 
ostéoporose, dyskinésie, nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, 
syndrome de Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux 
nommément anxiété et dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, 
symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, 
maladie d'Alzheimer et démence, inflammation musculaire chronique et dermatites, troubles du 
tractus gastro-intestinal nommément syndrome du côlon irritable, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, syndrome métabolique, obésité, diabète, maladies du 
pancréas, effets des antinéoplasiques, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et de la sensation 
de bien-être; plantes médicinales pour le traitement de la douleur et de l'inconfort attribuables à 
des troubles physiques, psychologiques et cognitifs, nommément à ceux-ci : nausée et 
vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du 
cancer, anorexie mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, lésions de la 
moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur post-opératoire, 
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douleur liée au cancer, maux de tête et migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, dyskinésie, 
nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la 
Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux, nommément anxiété et dépression, 
troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et de 
sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, inflammation 
musculaire chronique et dermatites, troubles du tractus gastro-intestinal nommément syndrome du 
côlon irritable, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies du foie, syndrome 
métabolique, obésité, diabète, maladies du pancréas, effets des antinéoplasiques, ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et de la sensation de bien-être; cannabis médicinal pour le traitement de 
la douleur et de l'inconfort attribuables à des troubles physiques, psychologiques et cognitifs, 
nommément à ceux-ci : nausée et vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez 
les patients atteints du sida ou du cancer, anorexie mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale 
amyotrophique, lésions de la moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément 
douleur postopératoire, douleur liée au cancer, maux de tête et migraines, arthrite et troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, 
ostéoporose, dyskinésie, nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, 
syndrome de Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux 
nommément anxiété et dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, 
symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, 
maladie d'Alzheimer et démence, inflammation musculaire chronique et dermatites, troubles du 
tractus gastro-intestinal nommément syndrome du côlon irritable, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, syndrome métabolique, obésité, de diabète, maladies du 
pancréas, effets des antinéoplasiques, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et de la sensation 
de bien-être.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cannabis (marijuana) thérapeutique.

Classe 36
(2) Location d'immeubles; crédit-bail de terrains; location à bail de biens immobiliers; financement 
de location avec option d'achat.

Classe 44
(3) Location d'équipement agricole; services de serres; services d'horticulture pour l'amélioration 
génétique, la culture et la transformation du cannabis; services d'horticulture pour la production de 
cannabis (marijuana) thérapeutique; services d'horticulture pour la culture de cannabis (marijuana) 
à usage médical pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,893,113  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE & SIMPLE CLOTHING INC.
6150 Transcanada Highway
Montreal (St-Laurent)
QUEBEC H4T 1X5

Agent
PATRICK A. PERLUZZO
390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs et grands fourre-tout pour vêtements de sport, sacs 
et grands fourre-tout pour vêtements de yoga, sacs à main, sacs de voyage, sacoches, havresacs, 
sacs à dos, sacs d'école, besaces, fourre-tout et sacs à bandoulière.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément chemises, pantalons, 
blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, sous-
vêtements, lingerie, culottes, bonneterie, camisoles et vêtements de nuit, ainsi qu'accessoires, 
nommément ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles.

Services
Classe 35
Vente de vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément de chemises, de 
pantalons, de blazers, de vestes, de gilets, de jupes, de shorts, de jeans, de chandails, de tee-
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shirts, de vêtements de dessous, de sous-vêtements, de lingerie, de culottes, de bonneterie, de 
camisoles et de vêtements de nuit, ainsi que d'accessoires, nommément de ceintures, de 
chaussettes, de cravates, de casquettes et de chapeaux; vente d'articles chaussants, nommément 
de bottes, de chaussures, de pantoufles, de sandales et d'espadrilles; vente de sacs 
d'entraînement, de sacs de sport, de sacs et de grands fourre-tout pour vêtements de sport, de 
sacs et de grands fourre-tout pour équipement de sport, de sacs et de grands fourre-tout pour 
vêtements de yoga, de sacs et de grands fourre-tout pour matériel de yoga, de sacs à main, de 
sacs de voyage, de sacoches, de havresacs, de sacs à dos, de sacs d'école, de besaces, de 
fourre-tout et de sacs à bandoulière.
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 Numéro de la demande 1,893,127  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Downhole Products Limited
Badentoy Road, Badentoy Park, Portlethen
Aberdeen AB12 4YA
Scotland
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIR-O-LITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Centreurs de trous de forage et collets de butée connexes pour utilisation dans l'exploration 
pétrolière et gazière, le forage de puits ainsi que la production pétrolière et gazière, principalement 
en plastique.
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 Numéro de la demande 1,893,138  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDNATEC INC.
14 International Place 
Unit 103
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 0R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EnviroSeq
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de génomique environnementale pour clients industriels, nommément développement de 
laboratoires de génomique, méthodes de conception et de collecte d'échantillons, recherche et 
développement, conception de programmes de biosurveillance, analyse d'échantillons, tableaux 
de bord personnalisés, protocoles d'escalade en cas d'alerte. .
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 Numéro de la demande 1,893,142  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belnick, LLC
4350 Ball Ground Highway
Canton, GA 30114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot 
« Belnick » en lettres vertes, sous lequel est écrit le mot « Winslow » en lettres stylisées bleues de 
plus grande taille sauf pour le point sur la lettre « i » de ce mot, qui est vert, et où la lettre « W » 
dans ce mot est directement sous le mot « Belnick », ainsi que du mot « home » centré sous le 
mot « Winslow », en lettres minuscules bleues, lui-même séparé du mot « Winslow » par une ligne 
courbe verte qui rejoint une ligne verticale verte dans la partie droite, et d'un triangle incomplet 
bleu, pointant vers le bas, situé au-dessus et à droite du mot « Winslow ». Le blanc, qui représente 
l'arrière-plan ou les zones transparentes, ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; chaises; mobilier pour ordinateurs; mobilier de 
salle à manger; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); mobilier de jardin; mobilier 
de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de patio; mobilier en plastique pour le jardin; tables; bureaux; bureaux; tabourets de bar; 
tables de salle à manger; chaises de salle à manger; supports à livres; tables consoles; 
ottomanes; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; canapés; chaises pliantes; sièges pliants; 
tables pliantes; matelas; bases de lit; cadres de lit; matelas; lits; canapés-lits; tabourets.
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 Numéro de la demande 1,893,308  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBMBM INC.
2 - 1283 North Service Road East
Oakville
ONTARIO L6H 1A7

Agent
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PinkCherry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de massage; peintures pour le corps comestibles ou non; poudres pour le corps.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes et médicaments pour augmenter le plaisir sexuel, traiter la 
dysfonction érectile et l'impuissance.

(3) Lubrifiant à usage personnel.

 Classe 09
(4) Disques préenregistrés, nommément DVD de films offrant du divertissement pour adultes.

 Classe 10
(5) Jouets érotiques, nommément jouets mécaniques; aides érotiques, nommément condoms, 
vibromasseurs personnels, anneaux, bouchons anaux et godemichés; mobilier érotique, 
nommément chaises, balançoires, tabourets.

(6) Jouets érotiques, nommément poupées gonflables.

 Classe 25
(7) Lingerie; costumes pour jeux de rôle; bandeaux pour les yeux.

 Classe 27
(8) Mobilier érotique, nommément tapis de plancher.

 Classe 28
(9) Menottes jouets; fouets jouets.

 Classe 30
(10) Produits comestibles, nommément bonbons.

Services
Classe 35
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Vente au détail en ligne de d'articles de fantaisie pour adultes, nommément de jouets érotiques, 
d'aides érotiques, nommément de godemichés et de vibrateurs, ainsi que de lingerie.
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 Numéro de la demande 1,893,309  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBMBM INC.
2 - 1283 North Service Road East
Oakville
ONTARIO L6H 1A7

Agent
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pinkcherry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de massage; peintures comestibles ou non pour le corps; poudres comestibles ou non 
pour le corps.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes et médicaments pour l'augmentation du plaisir sexuel et le 
traitement de la dysfonction érectile et de l'impuissance; lubrifiant à usage personnel.

 Classe 09
(3) Disques préenregistrés, nommément DVD de films offrant du divertissement pour adultes.

 Classe 10
(4) Jouets érotiques, nommément jouets mécaniques; aides érotiques, nommément condoms, 
vibromasseurs personnels, anneaux, bouchons anaux et godemichés; mobilier érotique, 
nommément chaises, balançoires, tabourets.

(5) Jouets érotiques, nommément poupées gonflables.

 Classe 25
(6) Costumes pour jeux de rôle; bandeaux pour les yeux; lingerie.

 Classe 27
(7) Mobilier érotique, nommément matelas de sol.

 Classe 28
(8) Fouets jouets; menottes jouets.

 Classe 30
(9) Produits comestibles, nommément bonbons.

Services
Classe 35
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Vente au détail en ligne d'articles de fantaisie pour adultes, nommément de jouets érotiques, 
d'aides érotiques, nommément de godemichés et de vibrateurs, ainsi que de lingerie.
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 Numéro de la demande 1,893,797  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emco spol. s.r.o.
Turkova 2319/5b
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EMCO est 
blanc, et l'intérieur de l'ovale est rouge.

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, 
pain, pâtisseries et confiseries au chocolat, confiseries au sucre; glaces; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauce chili, sauce au chocolat, sauce aux fruits, 
sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce soya, sauce tartare, sauce 
tomate; épices; glace.
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 Numéro de la demande 1,893,878  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Ghazal, trading as Eco Four 
Twenty
32 Bunty Lane
North York
ONTARIO M2K 1W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO FOUR TWENTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Encens, bâtonnets d'encens, cônes d'encens ainsi qu'ensembles-cadeaux constitués d'encens, 
de bâtonnets d'encens et de cônes d'encens; huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à 
usage personnel et huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; savons parfumés et 
produits nettoyants parfumés tout usage.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Produits désodorisants pour l'air ambiant.

 Classe 34
(4) Dispositifs pour fumeurs, nommément filtres à air à usage personnel pour réduire la fumée et 
les odeurs; articles pour fumeurs, nommément boîtes, étuis et bocaux pour cigares ainsi que 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.



  1,894,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 521

 Numéro de la demande 1,894,389  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
R.Corporation Limited
1057 Steeles Avenue West
Toronto
ONTARIO M2R 3X1

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 clair, l'or, 
le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le cercle 
est doré. Le paysage à l'intérieur du cercle est or et jaune clair. L'oiseau est bleu. Le mot « Baltic » 
et les deux lignes épaisses au-dessus et au-dessous du mot sont bleus. Le mot « Gifts » est 
blanc. La forme dans laquelle figure le mot « Gifts » est dorée.

Produits
 Classe 29

Boeuf; poisson bouilli et séché; boeuf en conserve; poulet en conserve; viande cuite en conserve; 
poisson en conserve; viande en boîte; poulet; boeuf séché; poisson séché; viande séchée; 
poisson; conserves de poisson; viande lyophilisée; poisson congelé; viande congelée; harengs; 
viande; conserves de viande; viandes emballées; volaille; boeuf préparé; viande préparée; viande 
en conserve; viandes et saucisses en conserve; poisson salé; salaisons; produits de la mer; 
poisson fumé; poisson en boîte.
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 Numéro de la demande 1,894,459  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sierra Nevada Corporation
444 Salomon Circle
Sparks, NV 89434
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

BINARY GATEWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine du cryptage de données et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87657480 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,521  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C.
1000 Flower Street
Glendale, CA 91201
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

DREAMWORKS DRAGONS RESCUE RIDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques vidéo et DVD préenregistrés contenant des films cinématographiques, des séries 
télévisées et des émissions de télévision de courte durée, en l'occurrence des émissions 
humoristiques, des émissions dramatiques, des émissions de nouvelles, des émissions de 
téléréalité et des émissions de variétés; disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés 
contenant de la musique, des films cinématographiques, des émissions de télévision, des courts 
métrages et des émissions de télévision de courte durée, en l'occurrence des émissions 
humoristiques, des émissions dramatiques, des émissions de nouvelles, des émissions de 
téléréalité et des émissions de variétés; CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de 
films; musique, films et séries télévisées téléchargeables; émissions téléchargeables, notamment 
émissions de télévision et émissions de télévision de courte durée ainsi que films 
cinématographiques, en l'occurrence émissions humoristiques, émissions dramatiques, émissions 
de nouvelles, émissions de téléréalité et émissions de variétés; logiciels multimédias interactifs 
pour jouer à des jeux; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour jouer à des 
jeux et consulter du contenu de divertissement, à savoir des films, des séries télévisées, des 
dessins animés, des films d'animation, des courts métrages et des émissions de télévision de 
courte durée, pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs de poche et des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau; 
disques de jeux informatiques; disques de jeux vidéo; articles de lunetterie de sport, lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; aimants décoratifs; caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques, appareils de montage de films et pellicules cinématographiques 
impressionnées; systèmes et appareils de communication sans fil pour logiciels de transmission 
de contenu audio, de contenu vocal et d'images, nommément ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents et assistants numériques personnels; dessins animés téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines et livres dans le domaine du 
divertissement.

 Classe 16
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(2) Livres et magazines dans le domaine du divertissement; décorations de fête en papier et 
articles de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier-
cadeau et rubans en papier pour emballages-cadeaux, boucles en papier pour emballages-
cadeaux, nappes en papier et sacs de fête en papier; livres d'activités pour enfants; livres de 
contes pour enfants; livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; livres à 
colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; porte-documents; carnets à reliure spirale; blocs-
notes; blocs-correspondance; journaux vierges; agendas; semainiers; calendriers; scrapbooks; 
carnets à croquis; albums photos; albums pour autocollants; autocollants, décalcomanies; 
tampons à timbrer; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; tatouages temporaires; ardoises 
pour écrire; crayons; stylos; gommes à crayons; embouts de crayon décoratifs; étuis à stylos et 
étuis à crayons; boîtes à stylos et boîtes à crayons; taille-crayons; craie; marqueurs et surligneurs; 
affiches; cartes postales; cartes à collectionner; cartes de souhaits; fanions en papier; nécessaires 
de peinture pour enfants; nécessaires de peinture d'artisanat; matériel scolaire composé de 
gommes à crayons, de règles à dessin, de taille-crayons et d'un étui à crayons; ensembles de 
papeterie composés de papier à lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de surligneurs ainsi que 
de pochoirs; trousses d'activités composées d'autocollants et de tampons en caoutchouc.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, blouses, chandails, robes, jupes, pantalons 
jeans, shorts, barboteuses, salopettes, chandails molletonnés et pantalons molletonnés, 
survêtements, gants, bretelles, cravates, noeuds papillon, manteaux et vestes, bonneterie, 
pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes 
d'Halloween, vêtements pour nourrissons et bavoirs en tissu; chapeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes; chaussures, bottes et pantoufles.

 Classe 28
(4) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, jouets 
pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de plateau, jeux d'adresse, 
casse-tête à manipuler, jeux de cible, nécessaires à bulles de savon, jouets multiactivités pour 
enfants, masques de costume, jouets mécaniques, véhicules jouets et accessoires connexes, 
poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, 
figurines jouets et accessoires connexes, figurines jouets, jouets gonflables, disques volants, 
casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, 
ballons, patins à roulettes, tirelires jouets, jouets arroseurs et jouets rembourrés; ornements 
d'arbre de Noël; boules à neige; billards électriques; cartes à jouer; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur, balles de golf ainsi que balles et ballons de sport, balles d'exercice 
antistress.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et distribution de films, de séries télévisées, de 
courts métrages et d'émissions de télévision de courte durée, notamment d'oeuvres de téléréalité, 
d'oeuvres comiques, d'oeuvres dramatiques, de nouvelles et d'oeuvres de variétés; 
divertissement, en l'occurrence séries télévisées, courts métrages et émissions de télévision de 
courte durée, notamment oeuvres de téléréalité, oeuvres comiques, oeuvres dramatiques, 
nouvelles et oeuvres de variétés; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
télévision continues, notamment d'oeuvres de téléréalité, d'oeuvres comiques, d'oeuvres 
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dramatiques, de nouvelles et d'oeuvres de variétés, par Internet, par des réseaux sans fil et par 
des réseaux mobiles; offre de nouvelles et d'information de divertissement dans les domaines des 
émissions de télévision et du cinéma, par Internet et par des réseaux mobiles et sans fil; services 
de divertissement, à savoir oeuvres non téléchargeables, notamment émissions de télévision, 
courts métrages, émissions de télévision de courte durée et films cinématographiques, en 
l'occurrence oeuvres comiques, oeuvres dramatiques, nouvelles, oeuvres de téléréalité et oeuvres 
de variétés, transmises par Internet; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
production et présentation de représentations sur scène devant public, en l'occurrence de pièces 
de théâtre, de comédies musicales et de concerts; offre de services de parc aquatique; offre 
d'espaces récréatifs pour le divertissement et l'amusement, nommément d'aires de jeu interactif 
pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,894,649  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mach 6 Mechanical Ltd.
7803 125 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5B 1E2

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACH 6
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de mécanique dans le domaine des automobiles, des véhicules terrestres et de 
l'équipement lourd.
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 Numéro de la demande 1,894,823  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou SMAEL Watch Industry Co.,ltd.
Room 1103, Jia tian Clock Plaza, No. 96, 
Guangyuan West Road, Yuexiu District
Guangzhou
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 14

Horloges atomiques; chronoscopes; horloges; horloges et montres; mécanismes d'horlogerie; 
écrins pour montres; bracelets de montre; chaînes de montre; montres; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,894,890  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Cardiovascular Systems Inc.
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054
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

HI-TORQUE INFILTRAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils guides médicaux.
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 Numéro de la demande 1,894,977  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOGISTIQUE HOLDING
ZI DU COUDRAY
2, rue Nicolas Copernic
93600
Aulnay Sous Bois
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le signe $, la 
main et les lettres PLS sont maron foncé, les mots PAYMENT LOGISTICS SERVICES sont bleu 
le tout sur un fond blanc.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales et administration commerciale; renseignement d'affaires, 
nommément conseils et informations concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
sous-traitance dans le domaine de la gestion de la relation avec la clientèle, nommément conseils 
en relations publiques; services de facturation; services de comptabilité; services d'assistance 
administrative; services d'assistance commerciale aux entreprises, nommément assistance en 
matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles ou commerciales.

Classe 36
(2) Recouvrement de créances; affacturage.
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 Numéro de la demande 1,895,460  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kracie Home Products, Ltd.
20-20, Kaigan 3-chome
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « E-su » est « Ace ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « shimi e-su ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément crème pour le visage, crème pour la peau, crème à mains, masques 
de beauté, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lotion pour la peau, lotion laiteuse pour le 
visage, eaux de toilette, crème pour les lèvres, base de maquillage, produits nettoyants pour la 
peau, savons, nommément savon pour le corps, savon à mains, savon pour la peau, savon 
cosmétique, savon déodorant, savon de bain, savon parfumé, savon à raser, savon de toilette, 
produits pour blanchir la peau, fond de teint, poudre pour le visage, poudre de bain, maquillage 
pour les yeux, traceur pour les yeux, mascara, crayons à sourcils, rouges à lèvres, fard à joues, 
produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles et vernis pour cuticules, produits 
cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain non médicamenteux, bain moussant et huiles 
de bain; produits de soins capillaires, nommément shampooing, lotion, crèmes capillaires, teinture 
capillaire, fixatif, gel et mousse; parfumerie, nommément parfum, eau de Cologne et eau de 
toilette, tampons d'ouate à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,895,466  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Original Cakerie, Ltd.
1345 Cliveden Avenue
Delta
BRITISH COLUMBIA V3M 6C7

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Services de boulangerie-pâtisserie, nommément fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément de desserts, de gâteaux, de gâteaux au fromage, de tartes, de barres-desserts, de 
biscuits, de pâtisseries, de brownies, de desserts glacés, de confiseries glacées, de muffins, de 
beignes et de scones, selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication sur mesure 
de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de desserts, de gâteaux, de gâteaux au 
fromage, de tartes, de barres-desserts, de biscuits, de pâtisseries, de brownies, de desserts 
glacés, de confiseries glacées, de muffins, de beignes et de scones, pour des tiers pour la 
distribution en gros.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890075 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,467  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kracie Home Products, Ltd.
20-20, Kaigan 3-chome
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « E-su » est « Ace ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « shimi e-su ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément crème pour le visage, crème pour la peau, crème à mains, masques 
de beauté, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lotion pour la peau, lotion laiteuse pour le 
visage, eaux de toilette, crème pour les lèvres, base de maquillage, produits nettoyants pour la 
peau, savons, nommément savon pour le corps, savon à mains, savon pour la peau, savon 
cosmétique, savon déodorant, savon de bain, savon parfumé, savon à raser, savon de toilette, 
produits pour blanchir la peau, fond de teint, poudre pour le visage, poudre de bain, maquillage 
pour les yeux, traceur pour les yeux, mascara, crayons à sourcils, rouges à lèvres, fard à joues, 
produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles et vernis pour cuticules, produits 
cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain non médicamenteux, bain moussant et huiles 
de bain; produits de soins capillaires, nommément shampooing, lotion, crèmes capillaires, teinture 
capillaire, fixatif, gel et mousse; parfumerie, nommément parfum, eau de Cologne et eau de 
toilette, tampons d'ouate à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,895,565  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Specialized Desanders Inc.
#111, 3355 - 114 Avenue SE
Calgary
ALBERTA T2Z 0K7

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAND SENTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande d'équipement de contrôle de particules, nommément logiciels pour la 
commande de systèmes de surveillance et de suivi de sable pour l'industrie pétrolière et gazière; 
programme logiciel pour l'industrie pétrolière et gazière avec de l'équipement de contrôle de 
particules pour la visualisation de données, y compris la surveillance et le suivi de la production de 
sable, l'extraction de données et l'analyse de données; instruments pour procédés industriels pour 
utilisation avec de l'équipement de contrôle de particules, nommément émetteurs de mesure de 
poids, de débit, de production ou de niveau.

Services
Classe 37
(1) Entretien d'emplacements de puits dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément pour la 
surveillance, le repérage et le retrait des particules provenant des têtes de puits.

Classe 40
(2) Location d'équipement de contrôle de particules, nommément de systèmes de surveillance et 
de suivi de sable utilisés pour surveiller ou suivre la production de sable.

Classe 41
(3) Orientation et formation pour les exploitants de puits, nommément pour l'utilisation 
d'équipement de contrôle de particules et de systèmes de surveillance et de suivi de sable ainsi 
que l'entretien d'emplacements de puits dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément pour la 
surveillance, le repérage et le retrait des particules provenant des têtes de puits; orientation et 
formation pour les exploitants de puits concernant l'utilisation d'équipement de contrôle de 
particules, nommément de systèmes de surveillance et de suivi de sable utilisés pour surveiller ou 
suivre la production de sable dans l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 42
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(4) Ingénierie d'équipement mécanique et de logiciels pour la surveillance, le repérage ou le retrait 
des particules dans l'industrie pétrolière et gazière; services de génie dans l'industrie pétrolière et 
gazière ayant trait au retrait des particules; offre d'information, y compris en ligne, sur les services 
de génie dans l'industrie pétrolière et gazière ayant trait au retrait des particules.
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 Numéro de la demande 1,895,716  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Five Faves Co.
3 Wellington Heights Crt
Aurora
ONTARIO L4G 5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone 
cellulaire; supports à téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour 
ordinateurs; habillages pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone mobile.

 Classe 14
(2) Bracelets; breloques pour colliers; bijoux pour enfants; bijoux de fantaisie; bijoux faits sur 
mesure; bijoux faits sur mesure; bijoux d'imitation; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bracelets de 
bijouterie; bijoux pour enfants; bagues de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bagues de 
bijouterie; bijoux pour hommes; colliers; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes.

 Classe 18
(3) Sacs d'entraînement; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; sacs pour vêtements de sport.

 Classe 24
(4) Housses pour coussins; housses de coussin.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; vêtements d'entraînement; casquettes de baseball; casquettes 
et chapeaux de baseball; casquettes; chemises en molleton; hauts en molleton; chapeaux; 
chandails molletonnés à capuchon; pantalons de jogging; chemises à manches longues; tee-shirts 
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à manches longues; maillots sans manches; pantalons; pantalons; casquettes de softball; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; hauts d'entraînement; chandails molletonnés; débardeurs; pantalons d'entraînement; 
serre-poignets [vêtements]; pantalons de yoga.

(6) Vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; chemises pour hommes; chemises; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour 
femmes.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de vêtements.

(2) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,895,743  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ammeraal Beltech Modular A/S
Hjulmagervej 21
7100 Vejle
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNICHAINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Chaînes en métal; courroies en acier pour la manutention de charges; acier brut et mi-ouvré; 
raccords en métal pour chaînes.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux; transporteurs à 
courroie; courroies de transmission pour machines et moteurs utilisés dans des installations 
industrielles, bandes pour transporteurs et transporteurs à courroie, courroies pour transporteurs 
et courroies transporteuses ainsi que pièces de rechange pour les bandes, les sangles et les 
courroies de transporteur à courroie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de transporteurs à courroie.
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 Numéro de la demande 1,895,885  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas de St. Croix
32 Dundas St West
Paris
ONTARIO N3L 1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Images artistiques; reproductions artistiques.

Services
Classe 35
(1) Promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web.

Classe 36
(2) Courtage d'oeuvres d'art.

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

Classe 41
(4) Expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; location d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,896,278  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Security Oracle, Inc.
1303 Lattimore Drive
Clermont, FL 34711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RCADS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de surveillance pour la sécurité constitués de logiciels et de matériel informatique pour 
la surveillance et le repérage de menaces potentielles et la prise de mesures de sécurité contre 
ces menaces; systèmes de surveillance pour la sécurité constitués de logiciels et de matériel 
informatique pour la surveillance de menaces potentielles, de façon autonome ou à distance, au 
moyen de capteurs et d'autre équipement, nommément d'appareils photo et de caméras, de 
radars, d'appareils lidar, nommément d'appareils qui utilisent les mesures au laser, les données 
d'orientation et les données GPS, de détecteurs de coup de feu, de capteurs thermiques, de 
détecteurs à micro-ondes et de capteurs sismiques; systèmes de sécurité pour la prise de 
mesures de sécurité contre les menaces potentielles par l'utilisation d'au moins une des mesures 
suivantes, nommément l'activation de feux à éclats à haute intensité, de haut-parleurs 
directionnels, de lasers et de dispositifs d'aveuglement laser, contre ces menaces; systèmes de 
surveillance pour la sécurité qui utilisent le cryptage de données par matériel et le cryptage de 
données par logiciel.

Services
Classe 42
Conception et développement de systèmes de surveillance pour la sécurité constitués de de 
logiciels et de matériel informatique pour la surveillance de menaces potentielles, de façon 
autonome ou à distance, au moyen de capteurs et d'autre équipement, nommément d'appareils 
photo et de caméras, de radars, d'appareils lidar, nommément d'appareils qui utilisent les mesures 
au laser, les données d'orientation et les données GPS, de détecteurs de coup de feu, de capteurs 
thermiques, de détecteurs à micro-ondes et de capteurs sismiques; conception et développement 
de systèmes de sécurité pour la prise de mesures de sécurité contre les menaces potentielles par 
l'utilisation d'au moins une des mesures suivantes, nommément l'activation de feux à éclats à 
haute intensité, de haut-parleurs directionnels, de lasers et de dispositifs d'aveuglement laser, 
contre ces menaces; développement de systèmes de surveillance pour la sécurité qui utilisent le 
cryptage de données par matériel et le cryptage de données par logiciel.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: . 87/669,594 en liaison avec le même genre de services; 02 novembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/669,594 en liaison avec le même genre 
de produits
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 Numéro de la demande 1,896,309  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heritage Home Fashions Inc.
5000, rue Jean-Talon Ouest
Montreal
QUEBEC H4P 1W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAISON HERITAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit, linge de toilette.

 Classe 27
(3) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,896,376  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rho Hexagon Inc.
415 - 33 Coatsworth Crescent
Toronto
ONTARIO M4C 5P9

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 CULXA 
ainsi que la plante et le cercle dans le dessin sont verts. La goutte en arrière-plan du dessin est 
jaune.

Produits
 Classe 01

(1) Régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; régulateurs de croissance des plantes à usage agricole.

 Classe 09
(2) Appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation 
des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la 
gestion des évènements d'alarme dans le cadre de la production horticole.

 Classe 21
(3) Terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour plantes; terrariums.
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 Numéro de la demande 1,896,380  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEIFANG YUELONG RUBBER CO., LTD.
Wang Huiling
251 Laurier Avenue West, Suite 900
Ottawa
ONTARIO K1P 5J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chariots à main; pneus d'automobiles; pneumatiques; pneus pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos; pneus; chambres à air pour pneus d'automobiles; pièces adhésives en caoutchouc 
pour la réparation de chambres à air ou de pneus; avions; bateaux; moyeux pour roues 
d'automobile.



  1,896,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 544

 Numéro de la demande 1,896,434  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Oosterdoksstraat 80 
1011 DK
Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots maoris « Ti Ora » est « Tea of Wellbeing ».

Produits
 Classe 30

Thé; thé instantané; boissons à base de thé; succédanés de thé; extraits de thé; essences de thé; 
aromatisants pour thé; thé glacé; préparations à boissons, nommément infusions de tisane, à 
usage autre que médicinal; boissons non alcoolisées à base de thé produites par l'infusion de thé, 
d'herbes, de fruits, d'épices et d'aromatisants pour thé ainsi que d'une combinaison de ces 
produits, à usage autre que médicinal.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1023204 en liaison avec le même genre de produits



  1,897,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 545

 Numéro de la demande 1,897,138  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIMA FOOTWEAR, S.L., a legal entity
Manuel de Falla 13- Elche Parque 
Empresarial
03203 Elche (Alicante)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, pantalons, pantalons courts; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, bottes, pantoufles, chaussures de plage, tongs; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,897,219  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antipodes New Zealand Limited
15 Mallam Street, Karori
Wellington 6012
NEW ZEALAND

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

ANTIPODES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques, y compris crèmes pour 
blanchir la peau, lotions à usage cosmétique, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
hydratants pour le visage et le corps; traitements pour le visage et le corps, nommément, masques 
de beauté, lait nettoyant pour le visage, lotion-masque pour le corps, lait pour le corps et 
désincrustant pour le corps; savon, nommément savons parfumés, savons parfumés, savons pour 
le visage, savon à mains, savons cosmétiques, savons pour le corps, pain de savon, savon de 
bain et pains de savon; huiles à usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique, huile 
d'amande, savon à l'amande; maquillage, poudre de maquillage, produits de maquillage, produits 
démaquillants, fonds de teint minéraux, mascara, rouges à lèvres, crayons de maquillage, crayons 
à sourcils, cosmétiques à sourcils, masques de beauté, cosmétiques, cosmétiques pour animaux, 
trousses de cosmétiques; produits de soins capillaires, y compris shampooings, revitalisants et 
traitements de soins capillaires, colorants capillaires, teintures capillaires, shampooings pour 
animaux de compagnie; parfums, parfumerie, huiles pour la parfumerie, bases pour parfums 
floraux, ambre pour la fabrication de parfums, huiles essentielles aromatiques; extraits de fleurs 
pour la fabrication de parfums, essence de jasmin, essence de lavande, essence de rose, eau de 
lavande et eau parfumée, huiles essentielles de citron, encens; sels de bain à usage autre que 
médical; écrans solaires, produits solaires (cosmétiques).
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 Numéro de la demande 1,897,484  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILETT ELARA MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et équipement médicaux et électromédicaux, nommément appareils de radiographie à 
usage médical ainsi que pièces pour les appareils et l'équipement susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017626185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,681  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Craftop Canada Ltd.
1155 North Service Road W
Unit #11
Oakville
ONTARIO L6M 3E3

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 CRAFTOP 
dans la marque de commerce est rouge (PANTONE* 485C). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 07

(1) Scies à chaîne; tarières; générateurs électriques; taille-bordures électriques; génératrices; 
génératrices de secours; génératrices d'électricité; moteurs pour la production d'électricité; 
pompes à carburant; tondeuses à gazon à essence; nettoyeurs à haute pression; système de 
nettoyage hydraulique pour l'industrie gazière et pétrolière; pompes à haute pression pour 
appareils et installations de lavage; lames de tondeuse à gazon; tondeuses à gazon mécaniques; 
souffleuses électriques pour débris de pelouse; taille-haies électriques; pulvérisateurs électriques 
pour insecticides; nettoyeurs à pression; pompes comme pièces de machine et de moteur; 
tailleuses de haies rechargeables; lanceurs à rappel pour moteurs de tondeuse à gazon; coupe-
souches; soudeuses.

 Classe 08
(2) Couteaux désherbeurs.

 Classe 09
(3) Bottes de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,897,709  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian College Of Health 
Leaders/College Canadien Des Leaders En 
Sante
292 Somerset St. W.
Ottawa
ONTARIO K2P 0J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LCS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers, de cours et 
évaluation des participants, nommément évaluation normalisée pour l'agrément professionnel en 
gestion des services de santé.
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 Numéro de la demande 1,897,860  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMBINED METAL INDUSTRIES INC.
505 Garyray Drive
North York
ONTARIO M9L 1P9

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

BUILDING RELATIONSHIPS FROM SCRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, à savoir achat de déchets ferreux et non ferreux; vente de 
déchets ferreux et non ferreux.

Classe 40
(2) Services de traitement de déchets métalliques.
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 Numéro de la demande 1,897,995  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATTURAL QUALITY CORPORATION
88 Place Building
59 Betty Go Belmonte Street
Corner E. Rodriguez Avenue
New Manila, Quezon City
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUYAMAAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, en l'occurrence combinaison d'antioxydants, nommément de 
guanabana (corossol épineux), de mangoustan et de curcuma; compléments alimentaires en 
l'occurrence combinaison d'antioxydants, nommément de guanabana (corossols épineux), de 
mangoustan et de curcuma.
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 Numéro de la demande 1,898,192  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VirtaMove Corp.
1 Hines Road, Suite 204
Ottawa
ONTARIO K2K 3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de l'installation, du déploiement, du transfert et de l'exploitation d'applications 
logicielles, nommément logiciels d'exploitation stockés et utilisés sur des appareils informatiques, 
nommément des ordinateurs et des serveurs informatiques.

Services
Classe 42
Consultation en technologies de l'information, nommément consultation en logiciels, consultation 
dans le domaine des services d'intégration de logiciels; services de soutien informatique, 
nommément services d'assistance, nommément services d'assistance pour logiciels, 
infrastructures de technologies de l'information et réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,898,205  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poncho Outfitting, LLC
88 Greenwich St., #1203
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PONCHO OUTFITTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chapeaux, gilets, tous pour la chasse et la 
pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/678,095 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,256  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIO FOOD SYSTEM CO., LTD.
FUJIO BLDG. 2-16, Sugahara-cho, Kita-ku
Osaka-shi, Osaka 530-0046
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin, les 
caractères japonais et les mots TEMPURA EBINOYA sont noirs. Le petit carré sous les caractères 
japonais est rouge. Le petit caractère dans le petit carré est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot japonais TEMPURA correspond à un aliment japonais, et les termes 
EBINOYA et FU n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois gros caractères japonais à droite dans le dessin en 
forme de courge est TEMPURA. Selon le requérant, la translittération des quatre petits caractères 
japonais à gauche dans le dessin en forme de courge est EBINOYA. Selon le requérant, la 
translittération du petit caractère japonais dans le petit carré sous les quatre petits caractères 
japonais est FU.

Services
Classe 43
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Services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de traiteur d'aliments et de 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,898,805  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l.
17 Rue Antoine Jans
L-1820
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique l'orange, le bleu, le vert et le rouge comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les mots SPRINKLE KING sont bleus. Les mots SIMPLY SPRINKLES sont verts. Les 
points composant le cercle partant de la lettre I sont en orange, bleu, vert et rouge.

Produits
 Classe 30

Décorations comestibles pour bonbons, gâteaux, confiseries, produits de boulangerie-pâtisserie et 
desserts glacés, nommément petites friandises à saupoudrer, garnitures confites, sucres, 
bonbons, paillettes et nonpareilles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,882 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,166  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Barbour & Sons Limited
Simonside
South Shields
Tyne and Wear NE34 9PD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes et manteaux; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et manteaux; vêtements enduits de cire, nommément chemises, pantalons, 
vestes et manteaux; vêtements faits de matériel matelassé, nommément chemises, pantalons, 
vestes et manteaux; vêtements imperméables, nommément chemises, pantalons, vestes et 
manteaux; manteaux, manteaux enduits de cire, manteaux faits de matériel matelassé, vestes, 
vestes enduites de cire, vestes faites de matériel matelassé, hauts en molleton, canadiennes, 
manteaux en tweed, vestes en tweed, capes, blousons, gilets, doublures de veste, imperméables, 
blazers, gilets, gilets de taille enduits de cire, gilets faits de matériel matelassé, vestes et gilets 
sans manches, vestes et gilets sans manches, vestes et gilets sans manches faits de matériel 
matelassé, gilets, gilets enduits de cire, gilets faits de matériel matelassé, chandails, pulls, 
chasubles, cardigans, shorts, jodhpurs, culottes d'équitation, pantalons, pantalons en denim, 
pantalons en velours côtelé, pantalons enduits de cire, leggings, leggings enduits de cire, 
pantalons courts, pantalons courts enduits de cire, surpantalons, surpantalons enduits de cire, 
jeans, chemises, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, tee-shirts à manches courtes, polos, polo à manches courtes, polos à 
manches longues, chandail à col roulé et chandails à col cheminée pour hommes, femmes et 
enfants, maillots de rugby, chapeaux, chapeaux en cuir, chapeaux en laine, chapeaux en tweed, 
chapeaux enduits de cire, casquettes, casquettes enduites de cire, capuchons pour vestes, 
capuchons pour manteaux, capuchons enduits de cire pour vestes et manteaux, foulards, 
cravates, noeuds papillon, chaussettes, bas de chasse, jarretelles de chasse. Flashs, nommément 
bandes de tissu fixées à de longues chaussettes pour les tenir en place; gants, doublures de 
gants, gants en cuir, mitaines, gants sans doigts, ceintures en tissu, ceintures en cuir, cravates, 
cravates en soie, sacs à bottes de chasse, gants en cuir, chapeaux de cuir, vestes de cuir, 
manteaux de cuir; manteaux, vestes, chemises, pantalons, blazers, jupes, chaussettes, jarretelles, 
casquettes, chapeaux, gants et gilets de chasse, de tir et de pêche; sous-vêtements; bikinis; 
pyjamas; mouchoirs; robes; vêtements de bain; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, bottes d'équitation, bottes de marche, bottes imperméables, chaussures imperméables, 
bottes Wellington, guêtres, guêtres cirées, sangles de guêtre.



  1,899,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 558

 Classe 28
(2) Gants de sport, nommément gants de chasse, de tir et de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3309887 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,412  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI 48390
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

JUST ADD MUSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils pour la transmission ou la reproduction du son, nommément haut-parleurs avec ou sans 
fil; haut-parleurs pour appareils électroniques portatifs et lecteurs multimédias.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87907584 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,528  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAM Holding AG
Hardstrasse 201
8037 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAM SYSTEMATIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de gestion financière; services de gestion de placements; services de gestion d'actifs 
financiers; services de gestion de fonds de capital et d'emprunt; services de gestion de fonds de 
couverture; services de conseil en planification financière et en placement.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017696428 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,638  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10698431 CANADA INC.
9090 Boul. Leduc
Suite #420
Brossard
QUEBEC J4Y 0E2

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UP Centre for Pediatric Emergencies
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des mots « Centre for Pediatric Emergencies » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Gestion de cliniques médicales; consultation en gestion des affaires pour les soins de santé.

Classe 44
(2) Exploitation de cliniques médicales; services de soins de santé, nommément services 
médicaux pédiatriques, services médicaux d'urgence, médecine sportive, services ayant trait aux 
allergies, services en pneumologie, en neurologie, en dermatologie, en gastroentérologie, en 
otolaryngologie, en urologie et services de soins infirmiers; services de consultation médicale en 
ligne dans les domaines de la médecine générale, de la pédiatrie, de la médecine d'urgence, de la 
médecine sportive, des allergies, de la pneumologie, de la neurologie, de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'otolaryngologie et de l'urologie.
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 Numéro de la demande 1,899,666  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPLE AND PEAR AUSTRALIA LIMITED
Suite G01 128-136 Jolimont Road
East Melbourne, Victoria 3002
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque, laquelle est constituée d'un coeur stylisé de 
couleur rose et d'une inscription en caractères blancs.

Produits
 Classe 31

Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et arbres vivants, pommiers, poiriers, 
semences de pommier et semences de poirier, ainsi que boutures, fruits frais et légumes frais, 
pommes fraîches et poires fraîches.
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 Numéro de la demande 1,899,717  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Reserve
7004-1 Bloor St E
Toronto
ONTARIO M4W 0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Reserve
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; mallettes de maquillage; sacs-pochettes; sacs à main de soirée; sacs à main de 
mode; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main en similicuir; sacs à main pour femmes.

 Classe 25
(2) Blouses; blousons d'aviateur; pantalons tout-aller; vestes en denim; vêtements habillés; 
pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; 
vestes de similifourrure; vestes à capuchon; vestes; vestes en tricot; sous-vêtements pour 
femmes; lingerie; blouses à manches longues; salopettes; vêtements de nuit; blouses pour 
femmes; lingerie féminine.

Services
Classe 42
Services de conception de robes; conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,899,890  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development 
LP
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de ressources en ligne, notamment de classes, de 
tutoriels et de cours destinés aux développeurs de programmes logiciels pour la création et le 
développement de logiciels et d'applications logicielles, ainsi que distribution de guides 
d'instruction imprimés connexes; offre de blogues dans le domaine du développement de logiciels.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'un logiciel libre de développement d'expérience 
utilisateur permettant aux utilisateurs de développer des interfaces utilisateurs interactives pour les 
applications Web d'entreprise par un site Web interactif; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour le développement d'interfaces utilisateurs interactives pour les applications 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,899,984  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
KURETAKE est noir, sauf pour le dos de la lettre K qui est constitué d'un cercle orange au-dessus 
d'un carré violet.

Produits
 Classe 16

Papier à dessin; papier à peinture, nommément papier couché; papier Xuan (pour la peinture et la 
calligraphie chinoises); affiches publicitaires en papier ou en carton; papier à lettres; cartes 
postales; scrapbooks; blocs-correspondance; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, 
manuels et bulletins d'information dans le domaine de la peinture; imprimés, nommément livres, 
guides d'utilisation, manuels et bulletins d'information dans le domaine de la calligraphie; 
publications imprimées, nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins d'information 
dans le domaine de la peinture; publications imprimées, nommément livres, guides d'utilisation, 
manuels et bulletins d'information dans le domaine de la calligraphie; peintures à l'eau; papier 
d'emballage; taille-crayons; articles de papeterie, nommément ensembles de pinceaux, de 
brosses et de stylos marqueurs, nécessaires de peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et 
l'artisanat; encre; bâtons d'encre; pierres à encrer [réservoirs d'encre]; timbres à cacheter; sceaux 
de papeterie; cachets, nommément tampons en caoutchouc, timbres dateurs; poinçons 
[fournitures de bureau], nommément perforatrices; instruments d'écriture, nommément crayons, 
stylos-plumes, stylos à bille, stylos-feutres et leurs recharges; stylos; stylos marqueurs; feutres 
pinceaux; pinceaux d'écriture; porte-crayons; nécessaires d'écriture (articles de papeterie); 
adhésifs [colles] pour le bureau ou la maison; instruments de dessin, nommément stylos à dessin, 
règles à dessin, compas, rapporteurs d'angle, crayons pour le dessin; instruments de peinture, 
nommément pinceaux; matériel de dessin, nommément fusains, crayons de couleur, surligneurs; 
boîtes de peinture; nécessaires de peinture pour artistes; palettes pour peintres; pastels et 
crayons à dessiner.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-050192 
en liaison avec le même genre de produits



  1,900,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,900,136  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2596060 Ontario Inc.
1571 13th Line St. East
RR4
Marmora
ONTARIO K0K 2M0

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. 1) Le soleil passe 
graduellement du jaune (au centre du cercle) à l'orange; 2) les rayons du soleil passent 
graduellement de l'orange à l'orange foncé; 3) les vagues et l'oeil du poisson passent 
graduellement du turquoise (bleu-vert) au turquoise foncé; 4) le contour du logo, le contour du 
poisson et le texte sont noirs.

Services
Classe 43
Réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement de camping temporaire; 
exploitation de terrains de caravaning; offre d'installations de camping; offre d'hébergement de 
camping temporaire; mise à disposition temporaire de terrains de caravaning.



  1,900,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18
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 Numéro de la demande 1,900,308  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Springs Canada, Inc.
200-110 Matheson Blvd W
Mississauga
ONTARIO L5R 3T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Surmatelas, couettes et protège-oreillers.



  1,900,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,900,396  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CD LÉGAL INC.
201 - 87 Émilien-Marcoux
Blainville
QUÉBEC J7C 0B4

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Providing an online searchable database to find professionals' services of standardized tasks 
and related sub-tasks, along with rates, professional experience and business place.

Classe 36
(2) Allowing pre-payment of the professionals' services, namely bill payment services.

Classe 38
(3) Providing access to a Website allowing users to rate and provide feedback on the professionals.

Classe 42
(4) Providing an online dashboard allowing tasks tracking, follow-up of the work in progress, tasks 
calendar and a task completion notification.

Classe 45
(5) Alternative dispute resolution services.



  1,900,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,900,426  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hu'nan Mansoul Robot Co.,ltd
Rm.201, Block 8, Haiping Yuan
229 Guyuan Rd., Hi-tech Zone
Changsha, Hu'nan, 410013
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANSOUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Déambulateurs pour personnes handicapées; écharpes à usage médical; orthèses pour les mains; 
orthèses pour les pieds; fauteuils à usage médical ou dentaire; stimulateurs musculaires; 
instruments médicaux d'examen général; appareils et instruments de réduction des fractures; 
appareils de levage pour personnes handicapées; membres artificiels.



  1,900,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 571

 Numéro de la demande 1,900,450  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEYSTONE DENTAL, INC., a legal entity
154 Middlesex Turnpike
Burlington , MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/761,042 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 67 No. 3412 page 572

 Numéro de la demande 1,900,475  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elite Designed Concrete Inc.
49 Delair Crescent
Thornhill
ONTARIO L3T 2M3

Agent
ERIC C. DEVENNY
19 Eagle Rock Way, Stittsville, ONTARIO, 
K2S1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE MAKE CONCRETE FLOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation de béton, de mélanges de béton, de revêtements de finition de béton, 
de marches en béton, de paliers en béton, de dalles de béton, de porches en béton, de vérandas 
en béton, de patios en béton, de voies d'accès en béton, de pierres de gué, de murs en béton et 
de balcons en béton; services d'entrepreneur en béton.

Classe 42
(2) Services de conception de béton décoratif, nommément application de dessins et de motifs sur 
des dalles, des blocs et des structures de béton; services de conception de béton architectonique.



  1,900,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18
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 Numéro de la demande 1,900,635  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rusha Lei
Rm.012, 14F, B Block, Tianxin 
Electronics Centre
No.89, Jiefang East Rd
Changsha, 410001
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BLUE est 
bleu et les lettres R et F sont orange.

Produits
 Classe 09

Sonnettes de porte électriques; émetteurs radio pour télécommandes; fiches et prises électriques; 
enceintes pour haut-parleurs; électrovannes; transformateurs électriques; fils et câbles électriques; 
plaques d'interrupteur électrique; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.



  1,901,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 574

 Numéro de la demande 1,901,015  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Psycos Dermocosmétiques inc. faisant 
affaires sous « ÔMY Soins sur mesure »
2969 av. d'Entremont
Appartement 202
Québec
QUÉBEC G1X 4N1

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

ÔMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; préparations de soins capillaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques;

 Classe 09
(2) cartes-cadeaux codées

 Classe 14
(3) Bijoux; pierres précieuses

 Classe 16
(4) cartes-cadeaux

 Classe 25
(5) Lingerie nommément sous vêtements

Services
Classe 41
(1) Planification d'évènements;

Classe 44
(2) Services de spa; exploitation d'un centre de spa et de relaxation



  1,901,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,901,104  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDLIOR HEALTH OUTCOMES RESEARCH 
LTD
400 - 444 7 AVE SW
Calgary
ALBERTA T2P 0X8

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Real World Radar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un catalogue en ligne de bases de données canadiennes contenant des 
renseignements sur les patients pour la recherche en santé au moyen d'un site Web.



  1,901,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18
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 Numéro de la demande 1,901,115  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAKE 5  FRANCHISOR SPV LLC
440 South Church Street 
Suite 700 
Charlotte, NC 28202
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

Services
Classe 37
Services d'entretien et de lubrification d'automobiles, nommément de vidange, de remplissage de 
réservoirs de liquides, de drainage et de remplissage de systèmes de refroidissement ainsi que de 
remplacement de filtres à huile, à carburant et à air.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/902,406 en liaison avec le même genre de services



  1,901,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,901,272  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhixiang Chen
No. 343, Douyuan Village, Haikou Town
Fuqing, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Phares et feux d'automobile; feux de vélo; plafonniers; lustres; projecteurs de plongée; ampoules 
d'éclairage; lampes de poche électriques; lampes électriques; lumières électriques pour arbres de 
Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; tubes de lampe fluorescente; phares 
pour automobiles; boîtiers de lampe; supports pour abat-jour; lanternes; luminaires à DEL; 
ampoules; lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs; douilles pour lampes électriques; 
projecteurs de scène; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.



  1,901,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,901,967  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skylar Canada Inc.
24-155 East Beaver Creek Rd
Richmond Hill
ONTARIO L4B 2N1

Agent
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour bébés; shampooing pour bébés; revitalisant pour bébés; bain moussant pour 
bébés; lotion pour bébés; savon liquide pour le corps pour enfants; shampooing pour enfants; 
revitalisant pour enfants; bain moussant; lotion pour le visage pour enfants; lotion pour le corps 
pour enfants; crème de bain; lotions de bain; savon de bain; lotions pour le corps; shampooing 
pour le corps; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; crème contour des yeux; lotions pour les yeux; crèmes pour le visage et le corps; lotions 
pour le visage et le corps; crème pour les pieds; lotion pour les pieds; crèmes capillaires; lotions 
capillaires; shampooings et revitalisants; crème à mains; lotions à mains; savon à mains; savons à 
mains liquides; savons liquides pour les mains et le visage; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; crèmes de massage; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; crème pour les 
ongles; crèmes de nuit; crèmes à raser; lotions à raser; crèmes de soins de la peau; lotions de 
soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau.



  1,901,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,901,972  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arthrex, Inc.
1370 Creekside Boulevard
Naples, FL 34108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTHREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux et chirurgicaux pour la chirurgie, l'endoscopie et l'arthroscopie, nommément 
la chirurgie arthroscopique; couvertures chirurgicales pour les patients, le personnel médical, les 
appareils médicaux et l'équipement ainsi qu'alèses pour lits de patients; articulations artificielles et 
pièces d'articulation artificielle.

Services
Classe 41
Services d'enseignement de l'utilisation d'instruments et d'implants médicaux; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'instruments et d'implants médicaux; organisation et 
tenue de conférences, de congrès, de colloques, d'ateliers et de cours de formation dans le 
domaine de l'utilisation d'instruments et d'implants médicaux.



  1,902,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18
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 Numéro de la demande 1,902,096  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United pharma Inc
25 Town Centre Crt
unit: 2302
Scarborough
ONTARIO M1P 0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LCE Coat
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Émulsifiants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; lécithine à usage industriel pour 
la fabrication de produits alimentaires; lécithine pour l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires de lécithine; lécithine à usage médical pour utilisation comme additif 
alimentaire; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire.



  1,902,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18
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 Numéro de la demande 1,902,144  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON S.R.L.
Via G. Di Vittorio, 11
Cadriano di Granarolo (BO) I-40057
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits cosmétiques de soins capillaires; produits de décoloration 
des cheveux; produits de teinture capillaire; colorants et décolorants capillaires; cosmétiques à 
base de peroxyde d'hydrogène; fixatif; cosmétiques.



  1,902,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 582

 Numéro de la demande 1,902,147  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hwayue Liu
205-2600 John St
Markham
ONTARIO L3R 3W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Matelas en composites de cristaux biologiques.



  1,902,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 583

 Numéro de la demande 1,902,151  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jones Collombin Investment Counsel Inc.
77 King St W, Suite 4210
Toronto
ONTARIO M5K 2A1

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JCIC ASSET MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Conseils en placement financier; services de conseil en placement financier; services de 
placement financier, nommément gestion discrétionnaire de placements, gestion de portefeuilles 
de fonds distincts et gestion de placements de caisse commune.



  1,902,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18
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 Numéro de la demande 1,902,152  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jones Collombin Investment Counsel Inc.
77 King St W, Suite 4210
Toronto
ONTARIO M5K 2A1

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Conseils en placement financier; services de conseil en placement financier; services de 
placement financier, nommément gestion discrétionnaire de placements, gestion de portefeuilles 
de fonds distincts et gestion de placements de caisse commune.



  1,902,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 585

 Numéro de la demande 1,902,172  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beacon Underwriting Ltd dba Can-sure 
Underwriting
1488-700 W Georgia St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7Y 1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDERSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences d'assurance.



  1,902,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 586

 Numéro de la demande 1,902,400  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thoratec LLC
6035 Stoneridge Drive
Pleasanton, California, 94588
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

HEARTMATE TOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils mobiles, en l'occurrence ordinateurs tablettes, ANP et 
téléphones cellulaires, nommément logiciels pour la consultation des données d'un appareil 
d'assistance ventriculaire d'un patient et pour la transmission de ces données à un appareil de 
programmation externe.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/944,187 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 587

 Numéro de la demande 1,902,422  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINOUS WHITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dentifrice.



  1,902,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 588

 Numéro de la demande 1,902,595  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wellbest Industries LLC
300 Delaware Avenue, Suite 210-A
Wilmington, County of New Castle, DE 
19801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETSBURG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les 
animaux; cages à oiseaux; mangeoires d'oiseaux; brosses pour animaux de compagnie; cages 
pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; abreuvoirs pour animaux; peignes 
électriques; brosses à récurer pour la maison; aquariums d'intérieur; peignes démêloirs pour les 
cheveux; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; 
brosses à ongles; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; brosses 
de lavage.



  1,902,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 589

 Numéro de la demande 1,902,604  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kaikaihui Industrial Co., Ltd
Room 102, F1, Building D, Dongmen 
Huafeng Gaoxin Chanyeyuan
No.3, Keji Road, Dagongyequ, Pingshan 
St.
Pingshan New Dist,Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIFORNT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balances électroniques à usage personnel.

 Classe 11
(2) Guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes électriques.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie; malles.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses de maquillage; contenants pour aliments; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; robes; vêtements pour enfants; chandails; hauts en tricot; pantalons; tee-
shirts; chaussettes; caleçons de bain; maillots de bain.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie.



  1,902,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 590

 Numéro de la demande 1,902,618  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konica Minolta, Inc.
2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AccurioLabel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes d'étiquettes à usage industriel; machines d'impression au laser à usage industriel; 
imprimantes de production à usage industriel, nommément imprimantes haute vitesse pour 
l'impression à gros volumes à usage industriel; machines d'impression à jet d'encre à usage 
industriel.

 Classe 09
(2) Imprimantes pour l'impression d'étiquettes; imprimantes laser; imprimantes; imprimantes à jet 
d'encre.



  1,902,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 591

 Numéro de la demande 1,902,624  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

myACUVUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de verres de contact; services de vente par 
correspondance de verres de contact.



  1,902,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 592

 Numéro de la demande 1,902,628  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IVD WORKFORCE CORP
295 Hagey Blvd Suite 16
Waterloo
ONTARIO N2L 6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXO Insights
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; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché 
informatisés; services d'étude de consommation; évaluation des compétences professionnelles; 
analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres 
exigences liées à des postes.

Classe 41
(2) Formation en informatique; tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de cours 
d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; tenue de formation 
collégiale à distance; tenue de formation secondaire à distance; enseignement collégial à 
distance; enseignement universitaire à distance; services de recherche en éducation; formation 
sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique.

Classe 42
(3) Services de conception informatique; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels de réalité 
virtuelle; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation en matière de réglementation sur la 
sécurité au travail; consultation dans le domaine de la sécurité au travail.



  1,902,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 593

 Numéro de la demande 1,902,732  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimball International, Inc.
1600 Royal Street
Jasper, IN 47549
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

RIZORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément chaises; mobilier de bureau; sièges de salon, nommément chaises longues 
et canapés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/948600 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 594

 Numéro de la demande 1,902,734  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGA NOEMIA DE PATAGONIA SA
Avenida del Libertador 498, C1001ABR
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ARGENTINA

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

BODEGA NOEMIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.



  1,902,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 595

 Numéro de la demande 1,902,840  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIO NICO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers TICO NICO est UNCLE NICO.

Produits
 Classe 33

Vin et xérès.



  1,902,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 596

 Numéro de la demande 1,902,846  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yunnan Jinliufu Investment Co., Ltd
Shangri-La Economic Development Zone
Yunnan Province
CHINA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

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 (étrangers) est « gold », « six », « 
happiness », « one », « jar », « good » et « vin ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « jin », « liu », « fu», « yi », « tan 
», « hao » et « jiu ».

Produits
 Classe 33

Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; boissons aux fruits alcoolisées; vin de raisins; 
cocktails alcoolisés; brandy; saké; boissons énergisantes alcoolisées; vodka; whisky mélangé; 
awamori [spiritueux à base de riz].



  1,902,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 597

 Numéro de la demande 1,902,862  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46581
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BME ELITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Système pour implant servant à la fixation interne de fractures osseuses et de fragments osseux, 
constitué d'une agrafe (implant) à mémoire de forme et d'instruments de mise en place.



  1,902,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 598

 Numéro de la demande 1,902,863  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TECH STONE FLOOR & WALL COATINGS 
INC.
304 Gage Ave N
Hamilton
ONTARIO L8L 7A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements de sol antidérapants; revêtements époxydes pour planchers industriels en béton; 
peintures d'extérieur; peinture pour planchers en béton.



  1,902,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 599

 Numéro de la demande 1,902,865  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Body Shop International Limited
Watersmead Business Park, Littlehampton
West Sussex BN17 6LS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY GO LASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des 
ongles; fond de teint, cache-cernes, mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux 
et cosmétiques à sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le visage, 
produits bronzants, fard à joues, hydratants pour la peau, démaquillant, poudres pour le corps à 
usage cosmétique, savons pour la peau, gel de bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
bains effervescents et boules de bain; lotions pour la peau, crèmes, nettoyants, désincrustants, 
masques et toniques pour la peau; shampooings, revitalisants, produit de finition pour cheveux en 
vaporisateur et gels capillaires; déodorants à usage personnel, produits solaires, écrans solaires, 
produits de rasage, dentifrices, parfums, eau de toilette, huile essentielle à usage personnel, 
huiles parfumées, vernis à ongles, pierre ponce, porte-cotons et tampons de coton à usage 
cosmétique, parfums d'ambiance, bâtonnets d'encens, sachets de pot-pourri et sachets parfumés, 
papiers-mouchoirs poudrés, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, nécessaires et 
ensembles-cadeaux contenant des produits de soins de la peau, des cheveux et des ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003287776 en liaison avec le même genre de produits



  1,903,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18
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 Numéro de la demande 1,903,014  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birdsbesafe LLC
861 Mountainview Drive
Duxbury, VT 05676-9353
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CORRINNE LOBE
(Innovate LLP), 340 King St. East, Suite 230, 
Toronto, ONTARIO, ONTARIO, M5A1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

birdsbesafe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Colliers pour animaux de compagnie.



  1,903,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18
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 Numéro de la demande 1,903,310  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNNAN JINLIUFU INVESTMENT CO., LTD
Shangri-La Economic Development Zone
Yunnan Province
CHINA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

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 étrangers « jin », « liu » et « fu » est « gold », « 
six » et « happiness ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « jin », « liu » et « fu ».

Produits
 Classe 33

Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; boissons aux fruits alcoolisées; vin de raisins; 
cocktails alcoolisés; brandy; saké; boissons énergisantes alcoolisées; vodka; whisky mélangé; 
awamori [spiritueux à base de riz].



  1,903,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 602

 Numéro de la demande 1,903,776  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7869649 Canada Inc.
13 Country Club Drive
Ottawa
ONTARIO K1V 9W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour flancs blancs de pneu.

 Classe 09
(2) Manomètres pour pneus; contrôleurs d'usure de pneus.

 Classe 11
(3) Phares d'automobile.

 Classe 12
(4) Pneus d'automobile; pneus d'automobile; pièces pour pneus; pneus; pneus pour automobiles.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage d'automobiles; esthétique automobile; réparation et entretien d'automobiles; 
services mobiles de vidange d'huile pour automobiles offerts chez le client; réparation de pneus en 
caoutchouc; équilibrage de pneus; services de permutation et d'équilibrage de pneus; équilibrage 
de pneus; permutation et équilibrage de pneus.

(2) Services mobiles de changement de pneus, réparation de pneus.

Classe 39
(3) Entreposage de pneus.



  1,904,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 603

 Numéro de la demande 1,904,756  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crystal Stevens
120 Highview Rd
Summerside
PRINCE EDWARD ISLAND C1N 4J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Grandes tasses en céramique; poterie.



  1,904,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 604

 Numéro de la demande 1,904,986  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shuchi Meng
Rm.2-3, Building 5, No.68, Panlong 
Avenue, Jiulongpo District
Chognqing, 400039
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « dong feng chui ».

Services
Classe 43
(1) Services de bar; services de cafétéria; services de café; services de cantine; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; restaurants; restaurants libre-service; services 
de casse-croûte.

(2) Camps de vacances, nommément offre de pensions aux touristes.



  1,905,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 605

 Numéro de la demande 1,905,425  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centre for Digital Rights
77 King Street West 
Suite 3000
Toronto
ONTARIO M5K 2A1

Agent
JAMES W. HINTON
210-1 Victoria Street South, Kitchener, 
ONTARIO, N2G0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Sensibilisation du public à des questions concernant l'économie axée sur les données, 
nommément pour aider le public à comprendre ses droits, aider les décideurs politiques à 
comprendre les technologies de pointe et faire la promotion des meilleures pratiques, des lois et 
des règlements qui protègent les valeurs civiques et les droits des personnes dans une économie 
axée sur la collecte, l'utilisation et la divulgation de données à grande échelle.



  1,905,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 606

 Numéro de la demande 1,905,708  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C.
1000 Flower Street
Glendale, CA 91201
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

DREAMWORKS KIPO AND THE AGE OF 
WONDERBEASTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et distribution de films, de séries télévisées, de 
courts métrages et d'émissions de télévision de courte durée, notamment d'oeuvres de téléréalité, 
d'oeuvres comiques, d'oeuvres dramatiques, de nouvelles et d'oeuvres de variétés; 
divertissement, en l'occurrence séries télévisées, courts métrages et émissions de télévision de 
courte durée, notamment oeuvres de téléréalité, oeuvres comiques, oeuvres dramatiques, 
nouvelles et oeuvres de variétés; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
télévision continues, notamment d'oeuvres de téléréalité, d'oeuvres comiques, d'oeuvres 
dramatiques, de nouvelles et d'oeuvres de variétés, par Internet, par des réseaux sans fil et par 
des réseaux mobiles; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément du divertissement animé pour enfants, des émissions de télévision et du cinéma, par 
Internet et par des réseaux mobiles et sans fil; services de divertissement, à savoir oeuvres non 
téléchargeables, notamment émissions de télévision, courts métrages et émissions de télévision 
de courte durée ainsi que films cinématographiques, en l'occurrence oeuvres comiques, oeuvres 
dramatiques, nouvelles, oeuvres de téléréalité et oeuvres de variétés, transmises par Internet et 
par des réseaux de communication électronique; services de parc d'attractions et de parc 
thématique; production et présentation de représentations sur scène devant public, en 
l'occurrence de pièces de théâtre, de comédies musicales et de concerts; offre de services de 
parc aquatique; offre d'espaces récréatifs pour le divertissement et l'amusement, nommément 
d'aires de jeu interactif pour enfants.



  1,906,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 607

 Numéro de la demande 1,906,544  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIFTH CITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Traceur pour les yeux, crayons à sourcils, ombres à paupières, brillant à lèvres, crayons à 
lèvres, rouge à lèvres, correcteur, fard à joues, fond de teint en crème, fond de teint liquide, fonds 
de teint, base de maquillage, mascara, embellisseur de teint, produits bronzants, poudre pour le 
visage, hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, hydratants pour la peau, hydratants 
capillaires, hydratants antivieillissement, hydratants après-soleil, hydratants teintés, sérums de 
beauté, démaquillant pour les yeux, ensembles-cadeaux de maquillage, palettes de maquillage, 
baume à lèvres et savons à mains.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 18
(3) Étuis à cosmétiques vendus vides; étuis en cuir.

 Classe 20
(4) Miroirs de poche.

 Classe 21
(5) Éponges de maquillage et pinceaux et brosses de maquillage.

 Classe 25
(6) Bonnets de douche.

 Classe 26
(7) Attaches à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,907,768  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Goldenhome Co., Ltd.
No.190 Jihe Road, Tong' an Industrial 
Center, Tong' an District, Xiamen, 
Fujian
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Cuiseurs à vapeur électriques; lampes électriques; hottes aspirantes de cuisine; robinets; 
réservoirs de chasse d'eau; brûleurs à gaz; fours à micro-ondes de cuisson; réfrigérateurs; 
tournebroches.

 Classe 19
(2) Pierre artificielle; pierre de construction; bois de construction; carreaux de céramique; 
panneaux de plafond autres qu'en métal; moustiquaires non métalliques pour portes et fenêtres; 
portes pivotantes non métalliques; panneaux de plâtre; revêtements de sol en bois; xylolithe.

 Classe 20
(3) Armoires.
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 Numéro de la demande 1,908,588  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,908,686  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills, LLC
1875 Lawrence Street
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Farine; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, muffins, brownies, biscuits, 
beignes, crêpes, biscuits secs, scones, pizzas et tortillas; farine pour utilisation comme ingrédient 
dans la fabrication de produits alimentaires et de boissons; pâtes alimentaires; préparations, 
bases et concentrés pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations, bases et 
concentrés pour pain, petits pains et petits pains au babeurre,  préparations, bases et concentrés 
pour pâte à pizza,  préparations, bases et concentrés pour gâteaux,  préparations, bases et 
concentrés pour muffins,  préparations, bases et concentrés pour desserts,  préparations, bases et 
concentrés pour brownies,  préparations, bases et concentrés pour beignes,  préparations, bases 
et concentrés pour crêpes et pâte à frire, ainsi que préparations, bases et concentrés pour glaçage 
.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/777,597 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,283  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, Missouri 63390
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

SMARTFOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tabourets-escabeaux en métal; échelles en métal; échelles en aluminium.

 Classe 20
(2) Mobilier pliable en métal, nommément chariots de service et tables tout usage; établis; 
tabourets-escabeaux en bois ou en plastique, tabourets-escabeaux en résine; échelles en résine, 
échelles en bois ou en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/008,218 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,643  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Actif Altea Inc. Altea Active Club 
Inc.
c/o 99 Bank Street
Suite 1420
Ottawa
ONTARIO K1P 1H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une lettre A stylisée dont le sommet comporte une pointe dirigée vers le coin inférieur 
gauche, cette pointe étant rouge moyen-clair (Pantone* 178), et la pente tracée en angle du 
sommet de la lettre A stylisée vers le coin inférieur droit est rouge moyen-clair (Pantone* 178). La 
boule dans le coin inférieur gauche de la lettre A stylisée est rouge moyen-clair (Pantone* 178). La 
lettre A stylisée est placée à gauche des mots « alteaactive », le mot « altea » étant en caractères 
gras rouge moyen-clair (Pantone* 178), et le mot « active » étant rouge moyen-clair (Pantone* 
178). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire, suppléments alimentaires de minéraux.

 Classe 09
(2) Équipement d'entraînement, nommément lunettes de protection pour le sport.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 27
(4) Équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice.

 Classe 28
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(5) Équipement d'entraînement, nommément poids, gants d'haltérophilie.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'équipement d'entraînement, nommément de 
lunettes de protection pour le sport, de poids, de gants d'haltérophilie, de bouteilles à eau et de 
suppléments alimentaires.

Classe 41
(2) Offre d'installations pour l'entraînement physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique, la 
boxe, les cours de natation, les cours d'entraînement physique en milieu aquatique, les terrains de 
tennis, les terrains de squash, les cours de cardiovélo et de vélo stationnaire, l'escalade et les 
courses à obstacles, l'entraînement individuel et les services d'évaluation de la condition physique; 
camps d'entraînement physique pour enfants.

Classe 43
(3) Services de restaurant.

Classe 44
(4) Services de spa; services de massothérapie et de physiothérapie; services esthétiques; offre 
de services d'évaluation en alimentation

Classe 45
(5) Services de garde d'enfants.



  1,910,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 614

 Numéro de la demande 1,910,683  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLEWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Revêtements intérieurs de tiroir; serre-livres; reproductions artistiques encadrées; images 
artistiques encadrées; décalcomanies murales.
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 Numéro de la demande 1,910,684  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLEWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier contact autocollant pour recouvrir des tablettes.

 Classe 18
(2) Parasol de jardin.
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 Numéro de la demande 1,910,685  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLEWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Stores extérieurs autres qu'en métal; carreaux de sol en vinyle; carreaux de céramique.
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 Numéro de la demande 1,910,686  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLEWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Stores intérieurs; stores intérieurs; abat-jour; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et 
chariots de cuisine mobiles; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin; mobilier de patio; 
mobilier de bureau; meubles audio-vidéo, nommément armoires de rangement multimédia; 
bibliothèques; miroirs; matelas et sommiers à ressorts; supports à serviettes; cadres pour photos; 
paniers et boîtes de rangement à usage domestique; paniers et boîtes décoratifs à usage 
domestique; maisons d'oiseaux; séparations; décorations de table, nommément ronds de 
serviette, napperons en bambou; articles de rangement pour placards, nommément étagères de 
rangement, étagères; vêtements et portemanteaux pour rangement; supports à casseroles; 
articles de rangement pour armoires et comptoirs.



  1,910,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 618

 Numéro de la demande 1,910,687  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLEWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Porte-rouleaux de papier hygiénique; serviteurs de bain; distributeurs de papier hygiénique; 
distributeurs de papier, en l'occurrence distributeurs de papiers-mouchoirs; porte-brosses à dents; 
porte-savons; supports à essuie-tout de comptoir; batteries de cuisine; verrerie pour boissons; 
plats de service; plateaux de service; ustensiles de cuisine; moulins à sel et à poivre manuels; 
ustensiles de cuisine, nommément louches de cuisine, planches à découper pour la cuisine, râpes 
pour la cuisine, cuillères à jus pour la cuisine, pinces à pain, pinces à glaçons; outils de 
décoration, nommément douilles pour la décoration de gâteaux; accessoires à vin et à bar, 
nommément seaux à vin, verseurs à vin, aérateurs à vin, ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktail, 
bâtonnets à cocktail, becs verseurs, doseurs d'alcool; articles de table; planches à découper; 
vases; contenants pour la maison, nommément globes; bougeoirs.
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 Numéro de la demande 1,911,584  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

MECHITA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol, MECHITA, qui est le diminutif du mot 
MECHA, est « wick ».

Produits
 Classe 23

Fil à tricoter.
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 Numéro de la demande 1,912,843  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILLION VICTORIES
75 rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE
FRANCE      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLION LORDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément satellites à usage scientifique; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, nommément 
système d'exploitation enregistré, logiciels économiseurs d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou 
téléchargeables; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, nommément unité 
à bande magnétique, enregistreurs magnétiques audio, programmes informatiques (cfao) 
enregistrés sur supports de logiciels et conçus pour la conception et fabrication assistées par 
ordinateur; équipements de traitement de données, ordinateurs, nommément logiciels de 
traitement d'images numériques, matériel informatique de traitement des données; logiciels 
informatiques, nommément des applications téléchargeables pour téléphones, ordinateurs de 
poche pour télécharger des jeux vidéo par Internet; données enregistrées sous forme électronique 
(téléchargeables), nommément jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche pour télécharger 
des jeux vidéo, application téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger des jeux 
vidéo, applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo; 
équipements audiovisuels et de technologie de l'information, nommément logiciel pour contrôler et 
améliorer la qualité sonore du matériel audio, récepteurs audiovisuels, casques audiovisuels pour 
jeux vidéo; jeux informatiques (logiciels), nommément jeux électroniques téléchargeables, jeux 
informatiques multimédias interactifs; ludiciels informatiques; logiciels téléchargeables, 
nommément, jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels destinés aux téléphones portables, tablettes et autres dispositifs 
portables électroniques, nommément application téléchargeable pour téléphones mobiles pour 
télécharger des jeux vidéo, jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables, 
jeux électroniques téléchargeables à utiliser avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
tablettes électroniques.

 Classe 28
(2) Jeux et jouets, nommément jeux de rôle, nommément jeux d'arcade, jeux d'habileté; appareils 
de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de 
télévision, nommément jeux vidéo électroniques de poches; jeux audiovisuels sur des plates-
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formes informatiques; figurines d'action; modèles réduits de figurines; jeux de tables; poupées; 
vêtements pour poupées; appareils de jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux 
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, nommément appareils de jeu 
vidéo à utiliser avec un téléviseur; jouets et jeux automatiques à prépaiement, nommément 
machines de jeu pour salles de jeux vidéo à prépaiement, cartes à jouer.

Services
Classe 42
Services de conseils techniques en matière d'application et d'utilisation de logiciels; Services de 
conseils dans le domaine des applications et des réseaux d'informatique dans le nuage [cloud 
computing]; Services de conseillers dans le domaine des applications et réseaux d'informatique en 
nuage; Services d'ingénierie d'applications sur systèmes informatiques de grande et moyenne 
tailles; Services d'information concernant l'application de systèmes informatiques; Programmation 
d'applications multimédias; Mise à disposition temporaire d'applications Web, nommément 
conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers, hébergement 
Web, informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo; Location de logiciels 
d'application; Installation et personnalisation de logiciels d'application pour ordinateurs; 
Hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et de données informatisés, nommément 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques pour des tiers; 
Hébergement d'applications interactives, nommément service d'hébergement web par 
informatique en nuage, conception, création et maintenance de site internet pour des tiers; 
Fournisseur de services d'applications [ASP], nommément fournisseur d'informatique en nuage 
pour le stockage de données, service de conception informatique; Développement de solutions 
d'applications logicielles; Conseils et assistance dans le domaine des applications de réseau 
informatique; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobile.
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 Numéro de la demande 1,912,929  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWER'S BLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(2) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(3) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

(5) Graines de cannabis.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, sachets pour utilisation 
avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs.

(7) Articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana.
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 Numéro de la demande 1,912,966  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laurel Apparel Group, LLC
4601 District Blvd.
Los Angeles, CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOYISH BY HER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes; vestes; jeans; salopettes; pantalons; chemises; salopettes courtes; shorts; jupes.
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 Numéro de la demande 1,914,800  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire SN16 0RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; machines à nettoyer les planchers 
en bois dur; machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; 
aspirateurs sans fil; aspirateurs de déchets secs et humides; aspirateurs robotisés; accessoires 
d'aspirateur, nommément outils pour planchers et mobilier; accessoires pour aspirateurs, 
nommément filtres, brosses, tuyaux flexibles; accessoires pour aspirateurs; supports pour 
aspirateurs et autres machines à nettoyer, nommément shampouineuses à tapis, polisseuses à 
plancher, machines à nettoyer les planchers en bois dur, machines de nettoyage à la vapeur, 
aspirateurs à main, aspirateurs-balais, aspirateurs sans fil et aspirateurs de déchets secs et 
humides; appareils de séparation, nommément séparateurs pour la séparation des particules dans 
le flux d'air d'un aspirateur; moteurs électriques pour appareils électroménagers, nommément pour 
aspirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003293221 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,339  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KESIMPTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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 pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,920,865  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Articles promotionnels, nommément verres à boire.

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

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

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,922,234  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smooth & Tan Pty Ltd
148-150 Victoria Street, North Geelong
Victoria  3215
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAXXXIE AQUAWAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits épilatoires; produits épilatoires; cires à épiler; cires épilatoires; cire épilatoire, crèmes 
dépilatoires; cire cosmétique pour l'épilation; lotions et crèmes pour la peau à appliquer avant et 
après l'épilation; cire à épiler (épilatoire); produits nettoyants pour utilisation avec des produits 
épilatoires; crèmes dépilatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1939276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,482  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take 5 Franchisor SPV LLC
440 Church Street 
Suite 700
Charlotte, NC 28202
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

TAKE 5 OIL CHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de lubrification et d'entretien d'automobiles, nommément vidange, remplissage des 
réservoirs de liquides, rinçage et remplissage des systèmes de refroidissement ainsi que 
remplacement des filtres à huile, à carburant et à air.
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 Numéro de la demande 1,925,037  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIBERTY LEAF HOLDINGS LTD.
700 - 838 WEST HASTINGS STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V6C 0A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY LEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Collecte de fonds et de capital d'investissement ainsi qu'investissement dans des sociétés 
fermées et ouvertes dans les domaines agricoles émergents, tous pour le compte de tiers.
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 Numéro de la demande 1,926,377  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLEWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Dévidoirs manuels en métal pour tuyaux d'arrosage; crochets à vêtements en métal et patères; 
poignées en métal.

 Classe 09
(2) Sonnettes de porte électriques; plaques pour prises de courant.

 Classe 11
(3) Fontaines; ventilateurs de plafond.

 Classe 20
(4) Tringles à rideaux; supports à plante; cintres; tringles à vêtements; embouts en plastique pour 
tringles de penderie; dévidoirs manuels autres qu'en métal pour tuyaux d'arrosage.

 Classe 21
(5) Paniers à linge; bols; soucoupes pour pots à fleurs; revêtements intérieurs pour jardinières et 
bacs à fleurs pour le jardinage domestique; arrosoirs; bacs à fleurs pour le jardinage domestique.

 Classe 27
(6) Carpettes.
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 Numéro de la demande 1,927,185  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Supports en métal pour stores et tringles à rideaux; poignées en métal; consoles en métal pour 
tablettes; quincaillerie de porte en métal, nommément butoirs, charnières, montants, chaînes de 
sûreté pour portes, pênes dormants, garde-pieds, loquets, heurtoirs, poignées et boutons; 
crochets de rangement en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal; crochets à 
vêtements en métal et patères; poignées en métal.
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 Numéro de la demande 1,927,191  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Revêtements intérieurs de tiroir; serre-livres; reproductions artistiques encadrées; images 
artistiques encadrées; décalcomanies murales; papier contact autocollant pour étagères.
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 Numéro de la demande 1,927,192  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Parasol de jardin.
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 Numéro de la demande 1,927,193  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Stores extérieurs autres qu'en métal; carreaux de sol en vinyle; carreaux de céramique.
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 Numéro de la demande 1,927,194  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Stores intérieurs; toiles de fenêtre intérieures; abat-jour; mobilier de cuisine, nommément îlots de 
cuisine et chariots de cuisine mobiles; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de 
salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin; mobilier de 
patio; mobilier de bureau; meubles audio-vidéo, nommément armoires multimédias; bibliothèques; 
miroirs; matelas et sommiers à ressorts; supports à serviettes; cadres pour photos; paniers et 
boîtes de rangement à usage domestique; paniers et boîtes décoratifs à usage domestique; 
maisons d'oiseaux; séparations; décorations de table, nommément ronds de serviette, napperons 
en bambou; articles de rangement pour placards, nommément supports de rangement, tablettes; 
supports à vêtements et portemanteaux pour le rangement; supports à casseroles; articles de 
rangement pour armoires et comptoirs; tringles à rideaux; contenants de rangement en tissu, 
autres qu'en métal; supports à plante; cintres; tringles à vêtements; embouts en plastique pour 
tringles de placard; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels autres qu'en métal; boutons, autres 
qu'en métal, nommément boutons de mobilier en liège, boutons en plastique.
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 Numéro de la demande 1,927,195  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Porte-rouleaux de papier hygiénique; paniers à bain; distributeurs de papier hygiénique; 
distributeurs de papier, en l'occurrence distributeurs de papiers-mouchoirs; porte-brosses à dents; 
porte-savons; supports à essuie-tout de comptoir; batteries de cuisine; verrerie pour boissons; 
plats de service; plateaux de service; ustensiles de cuisine; moulins à sel et à poivre manuels; 
ustensiles de cuisine, nommément louches de cuisine, planches à découper pour la cuisine, râpes 
pour la cuisine, cuillères à jus pour la cuisine, pinces à pain, pinces à glaçons; outils de 
décoration, nommément douilles pour la décoration de gâteaux; accessoires pour le vin et 
ustensiles de bar, nommément seaux à vin, verseurs à vin, aérateurs à vin, ouvre-bouteilles, 
mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, becs verseurs, doseurs d'alcool; articles de table; 
planches à découper; vases; contenants pour la maison, nommément globes; bougeoirs; paniers à 
linge; bols; soucoupes pour pots à fleurs; revêtements intérieurs pour jardinières et bacs à fleurs 
pour le jardinage domestique; arrosoirs; bacs à fleurs pour le jardinage domestique.
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 Numéro de la demande 1,928,869  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOURCENEXT CORPORATION
1-5-2 Higashi Shimbashi Minato-ku
Tokyo 105-7133
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Traducteurs électroniques de poche; assistants numériques personnels; assistants numériques 
personnels en forme de montre; téléphones intelligents; dictionnaires électroniques; machines et 
appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément chargeurs, étuis, cordons, 
protecteurs d'écran et cartes SIM pour traducteurs électroniques de poche, dictionnaires 
électroniques, téléphones intelligents et assistants numériques personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-060749 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,870  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOURCENEXT CORPORATION
1-5-2 Higashi Shimbashi Minato-ku
Tokyo 105-7133
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Traducteurs électroniques de poche; assistants numériques personnels; assistants numériques 
personnels en forme de montre; téléphones intelligents; dictionnaires électroniques; machines et 
appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément chargeurs, étuis, cordons, 
protecteurs d'écran et cartes SIM pour traducteurs électroniques de poche, dictionnaires 
électroniques, téléphones intelligents et assistants numériques personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-060750 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,750  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les petits 
triangles sont verts, les grandes formes ressemblant à un L sont roses, et les formes entre les 
deux précédentes sont violettes.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
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et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.
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 Numéro de la demande 1,931,835  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leland Vitae Tea, Inc.
1223 Donnelly Avenue
Burlingame, CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEA-BD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tisane médicinale pour le soulagement de la douleur, la relaxation, la réduction du stress et de la 
fatigue, l'amélioration de l'humeur, le maintien de la santé et du bien-être en général et le 
soulagement du stress et de l'anxiété ainsi que pour utilisation comme aide-sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/061,846 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,600  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOURCENEXT CORPORATION
1-5-2 Higashi Shimbashi Minato-ku
Tokyo 105-7133
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POCKETALK CENTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Traducteurs électroniques de poche; dictionnaires électroniques; téléphones intelligents; 
assistants numériques personnels; assistants numériques personnels en forme de montre; 
applications pour téléphones intelligents pour la traduction; programmes informatiques pour la 
traduction; jeux informatiques; programmes logiciels téléchargeables pour la traduction; jeux 
informatiques téléchargeables; machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, 
nommément chargeurs, étuis, cordons, protecteurs d'écran et cartes SIM pour traducteurs 
électroniques de poche, dictionnaires électroniques, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels; jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution 
automatique pour instruments de musique électroniques; microsillons; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés 
contenant des jeux vidéo et des guides d'utilisation pour traducteurs électroniques de poche, 
dictionnaires électroniques, téléphones intelligents et assistants numériques personnels; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
guides d'utilisation électroniques pour traducteurs électroniques de poche, dictionnaires 
électroniques, téléphones intelligents et assistants numériques personnels.

Services
Classe 42
Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; consultation 
technique sur l'exploitation et le fonctionnement ainsi que la maintenance et l'entretien 
d'ordinateurs, d'automobiles et de machines industrielles; location d'ordinateurs; hébergement de 
sites Web pour l'accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données; 
hébergement de sites Web pour l'accès à des logiciels d'application par des réseaux de 
communication; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement de sites Web 
pour applications logicielles de tiers; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de 
la traduction; location de serveurs Web; services d'hébergement Web par infonuagique; stockage 
de données en ligne.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-073050 
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 1,937,583  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Goldenhome Co., Ltd.
No.190 Jihe Road, Tong'an Industrial 
Center, Tong'an District, Xiamen,Fujian
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(2) Fours de boulangerie.

 Classe 19
(3) Portes en bois.

 Classe 20
(4) Mobilier de chambre; lits; bibliothèques; boîtes en bois et en plastique; commodes; coussins; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; portes pour mobilier; tables à langer; 
garnitures de porte en verre; stores d'intérieur pour fenêtres; mobilier de cuisine; mobilier en métal 
pour le camping; mobilier de bureau; cadres pour photos; oreillers; crochets à manteaux en 
plastique; buffets; garde-robes.
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 Numéro de la demande 1,937,584  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Goldenhome Co., Ltd.
No.190 Jihe Road, Tong'an Industrial 
Center, Tong'an District, Xiamen,Fujian
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(2) Fours de boulangerie; installations de bain; grils; cuiseurs à vapeur électriques; lampes 
électriques; radiateurs électriques; hottes aspirantes de cuisine; robinets; réservoirs de chasse 
d'eau; brûleurs à gaz; briquets à gaz; machines d'épuration des gaz; fours à micro-ondes de 
cuisson; réfrigérateurs; tournebroches; éviers; chauffe-eau; machines de purification de l'eau à 
usage domestique.

 Classe 19
(3) Pierre artificielle; revêtements de sol en bambou; verre de construction; carreaux muraux en 
céramique; panneaux de fibres; fenêtres en fibre de verre; carreaux de sol en bois; panneaux de 
plafond autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; moustiquaires non métalliques 
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pour portes et fenêtres; portes pivotantes non métalliques; panneaux de plâtre; béton réfractaire; 
revêtements de sol en bois; bois pour la fabrication d'ustensiles de maison; portes en bois; volets 
en bois; xylolithe.
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 Numéro de la demande 1,937,586  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Goldenhome Co., Ltd.
No.190 Jihe Road, Tong'an Industrial 
Center, Tong'an District, Xiamen,Fujian
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; lits; bibliothèques; boîtes en bois et en plastique; commodes; coussins; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; portes pour mobilier; tables à langer; 
garnitures de porte en verre; stores d'intérieur pour fenêtres; mobilier de cuisine; mobilier en métal 
pour le camping; mobilier de bureau; cadres pour photos; oreillers; crochets à manteaux en 
plastique; buffets; garde-robes.
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 Numéro de la demande 1,940,730  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

DELL EMC POWERSWITCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de réseaux informatiques; matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017931301 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,107  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fruit of the Loom, Inc., a New York 
corporation
One Fruit of the Loom Drive 
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs d'exercice, sacs fourre-tout, sacs pour vêtements de 
sport et sacs polochons.

 Classe 22
(2) Sacs en tissu polyvalents.
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 Numéro de la demande 1,945,574  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEDDING ACQUISITION, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ville de Vaudreuil-Dorion et de l'Université Laval a été déposé.

Produits
 Classe 04

Bougies.
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 Numéro de la demande 1,945,576  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
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

COBAS ULTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments et appareils scientifiques, nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués 
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs 
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et 
l'immunochimie pour la recherche scientifique dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la 
pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie 
et de la grossesse; appareils de laboratoire pour la recherche, la science et l'industrie, 
nommément équipement automatisé de manipulation d'échantillons, nommément robots de 
laboratoire et systèmes de pipetage de liquide automatisés pour l'extraction de l'ADN, la 
préparation d'échantillons biologiques, et l'analyse de cultures cellulaires pour utilisation en 
laboratoire; instruments de laboratoire pour la recherche et le diagnostic, nommément colonnes de 
distillation, fours de séchage, flacons, pipettes, éprouvettes, lames, tubes de conservation, boîtes 
de Petri, porte-cotons; matériel informatique et logiciels à usage médical et de diagnostic pour 
tests in vitro dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de 
l'hématologie, pour le dépistage à partir d'échantillons de dons de sang, pour l'analyse des taux de 
coagulation, pour le diagnostic et la surveillance de maladies infectieuses; logiciels pour l'offre de 
processus automatisés de diagnostic en laboratoire, nommément pour le fonctionnement 
d'équipement de manipulation automatisé d'échantillons, nommément de robots de laboratoire et 
de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour l'extraction de l'ADN, la préparation 
d'échantillons biologiques et la culture cellulaire, pour le balayage d'échantillons biologiques et 
pour la génération de séquences biologiques; logiciels et matériel informatique pour la commande, 
l'analyse de données et la gestion de données à distance et automatisés de pipettes électroniques 
et de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour laboratoires, ainsi que pour la connexion 
à ceux-ci, pour l'extraction de l'ADN, la préparation d'échantillons biologiques et la culture 
cellulaire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués 
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs 
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et 



  1,945,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-18

Vol. 67 No. 3412 page 653

l'immunochimie pour le diagnostic médical dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la 
pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie 
et de la grossesse; analyseurs de diagnostic in vitro pour l'analyse d'échantillons biologiques 
provenant d'humains, analyseurs de biochimie, analyseurs d'immunoessais, analyseurs 
d'hématologie, tous à usage médical; appareils de laboratoire à usage médical et de diagnostic, 
nommément contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux, thermomètres 
numériques à usage médical, flacons compte-gouttes à usage médical, pipettes compte-gouttes à 
usage médical, instruments gynécologiques pour le prélèvement de tissus, instruments médicaux 
pour la coupe de tissus,  tubulure médicale pour transfusions, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons, nommément instrument de laboratoire pour le dépistage d'agents pathogènes et de 
toxines dans un échantillon biologique pour le diagnostic médical, et instruments de test in vitro 
dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de l'hématologie pour le 
diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,945,581  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEDDING ACQUISITION, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ville de Vaudreuil-Dorion et de l'Université Laval a été déposé.

Produits
 Classe 24

Nappes.
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 Numéro de la demande 1,945,584  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEDDING ACQUISITION, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ville de Vaudreuil-Dorion et de l'Université Laval a été déposé.

Produits
 Classe 27

Carpettes.
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 Numéro de la demande 1,945,700  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

 Classe 16
(2) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règles pour jeux; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication d'affiches; papier 
d'artisanat; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; articles en 
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carton, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs pour la 
papeterie; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures et étuis pour articles de papeterie; autocollants 
imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler; matériel de dessin, nommément 
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture; matériel 
d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériel de modelage, nommément argile à 
modeler et moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture.

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

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1987165 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,577  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raiz Beverages Inc.
525 Adelaide Street West, Unit 313
Toronto
ONTARIO M5V 1T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais RAIZ est ROOT.

Produits
 Classe 29

Boissons à base de lait de coco.
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 Numéro de la demande 1,949,473  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Goldenhome Co., Ltd.
No.190 Jihe Road, Tong'an Industrial 
Center, Tong'an District, Xiamen,Fujian
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; défilés de 
mode à des fins commerciales; services d'analyse de marketing; vente aux enchères en ligne; 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; location de kiosques de vente; location de 
distributeurs; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
décoration de vitrines; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.
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 Numéro de la demande 1,949,474  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Goldenhome Co., Ltd.
No.190 Jihe Road, Tong'an Industrial 
Center, Tong'an District, Xiamen,Fujian
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; défilés de 
mode à des fins commerciales; services d'analyse de marketing; vente aux enchères en ligne; 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; location de kiosques de vente; location de 
distributeurs; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
décoration de vitrines; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.
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 Numéro de la demande 1,950,273  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHITNEY JONES
729 Phillips St
Parksville
BRITISH COLUMBIA V9P 1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 29
(2) Plats composés principalement de fruits et de légumes cuits; fruits et légumes séchés; fruits et 
légumes marinés; grignotines à base de fruits et de noix; noix salées et grillées; graines salées et 
grillées, nommément graines de tournesol, graines de citrouille; arachides grillées et salées; 
grignotines à base de fruits et de légumes; grignotines à base de pomme de terre; soupe et 
préparations à soupes.

 Classe 30
(3) Café; thé; boissons à base de café et à base de thé; grignotines à base de céréales, de blé, de 
maïs, de riz et de granola; pain; sandwichs roulés; biscuits, pâtisseries, gâteaux, muffins, tartes, 
carrés et petits gâteaux.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; noix fraîches, nommément amandes, noix de cajou et pistaches.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses; jus de fruits et de légumes; boissons fouettées.
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Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 41
(2) Offre de conférences éducatives, d'ateliers et de séances de formation dans les domaines de 
la cuisine et de l'alimentation saines à base de plantes, ainsi que de la santé et du bien-être en 
général; services de bibliothèque.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de traiteur.

Classe 44
(4) Offre d'information dans les domaines de la cuisine et de l'alimentation à base de plantes au 
moyen d'un blogue.
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 Numéro de la demande 1,953,105  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LATAM Airlines Group S.A.
Presidente Riesco No. 5711
Piso 19
Las Condes, Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots LATAM PASS sont bleus. Le 
dessin comporte quatre bandes diagonales bleues de longueur croissante inclinées vers le haut 
de gauche à droite, les deux bandes du haut se pliant vers la gauche et montrant leur face 
intérieure rouge.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des programmes de récompenses dans le 
cadre desquels des points sont accordés pour les achats effectués auprès des fournisseurs 
participants, ces points pouvant ensuite être échangés contre des marchandises, des voyages, 
des chambres d'hôtel et des repas au restaurant; services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément administration d'un programme pour 
voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des points de voyage contre des 
récompenses et des points offerts par d'autres programmes de fidélisation; services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire dans des périodiques.

Classe 39
(2) Transport de passagers et d'animaux par avion; transport et manutention de colis, de 
documents, de fret et de marchandises par avion; entreposage de colis, de documents, de fret et 
de marchandises; services d'agence de voyages et services touristiques, nommément réservation 
de moyens de transport; services de transport aérien, nommément services pour passagers 
aériens incluant un programme pour voyageurs assidus.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: CHILI, demande no: 1315245 en 
liaison avec le même genre de services (2); 19 février 2019, Pays ou Bureau: CHILI, demande no: 
1315244 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,953,511  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBRE, INC.
400 S. Hope Street, 25th Floor
Los Angeles, CA 90071
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBRE CALEDON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil et de gestion financiers, nommément élaboration et gestion de portefeuilles 
personnalisés de placements non traditionnels et de fonds communs de placement; gestion de 
portefeuilles et administration de portefeuilles pour régimes de retraite, fonds de dotation, groupes 
de placement familial, compagnies d'assurance, banques, fiducies commerciales, gestionnaires de 
fonds, fonds communs de placement et fonds privés.
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 Numéro de la demande 1,954,419  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOPACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disjoncteurs; interrupteurs d'alimentation, interrupteurs différentiels; dispositifs à réenclenchement, 
nommément disjoncteurs, conjoncteurs.
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 Numéro de la demande 1,957,472  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHITNEY JONES
729 Phillips St
Parksville
BRITISH COLUMBIA V9P 1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAVE WHAT'S GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 21
(3) Gourdes.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 29
(5) Plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; amandes confites, 
amandes épicées, pistaches préparées; fruits et légumes séchés; fruits et légumes marinés; 
grignotines à base de fruits et de noix; noix salées et grillées; graines salées et grillées, 
nommément graines de tournesol, graines de citrouille; arachides grillées et salées; grignotines à 
base de fruits et de légumes; grignotines à base de pomme de terre; soupe et préparations à 
soupes.

 Classe 30
(6) Café; thé; boissons à base de café et à base de thé; grignotines à base de céréales, de blé, de 
maïs, de riz et de granola; pain; sandwichs roulés; biscuits, pâtisseries, gâteaux, muffins, tartes, 
carrés et petits gâteaux.

 Classe 31
(7) Fruits et légumes frais; noix de cajou fraîches.

 Classe 32
(8) Boissons gazeuses; jus de fruits et de légumes; boissons fouettées.

Services
Classe 35
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(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 41
(2) Offre de conférences éducatives, d'ateliers et de séances de formation dans les domaines de 
la cuisine santé à base de plantes, de l'alimentation et de la santé et du bien-être en général; 
services de bibliothèque.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines de la cuisine et de l'alimentation à base de plantes par 
l'intermédiaire d'un blogue.
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 Numéro de la demande 1,957,916  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C
1000 Flower Street
Glendale, CA 91201
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

DREAMWORKS TROLLS POP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

DVD préenregistrés contenant des films cinématographiques, des séries télévisées, des courts 
métrages et des émissions de télévision de courte durée, en l'occurrence des émissions 
humoristiques, des émissions dramatiques, des émissions de nouvelles, des émissions de 
téléréalité et des émissions de variétés; disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés 
contenant de la musique, des films cinématographiques, des émissions de télévision, des courts 
métrages et des émissions de télévision de courte durée, en l'occurrence des émissions 
humoristiques, des émissions dramatiques, des émissions de nouvelles, des émissions de 
téléréalité et des émissions de variétés; CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de 
films; musique, films et séries télévisées téléchargeables; émissions téléchargeables, notamment 
émissions de télévision et émissions de télévision de courte durée ainsi que films 
cinématographiques, en l'occurrence émissions humoristiques, émissions dramatiques, émissions 
de nouvelles, émissions de téléréalité et émissions de variétés; logiciels multimédias interactifs 
pour jouer à des jeux; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour jouer à des 
jeux et consulter du contenu de divertissement, à savoir des films, des séries télévisées, des 
dessins animés, des films d'animation, des courts métrages et des émissions de télévision de 
courte durée, pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs de poche et des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau; disques de jeux 
informatiques; disques de jeux vidéo; articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil et 
étuis connexes; aimants décoratifs; caméras de cinéma, projecteurs cinématographiques, 
appareils de montage de films et pellicules cinématographiques impressionnées; systèmes et 
appareils de communication sans fil pour logiciels de transmission de contenu audio, de contenu 
vocal et d'images, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels; dessins animés téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et livres dans le domaine du divertissement.
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 Numéro de la demande 1,966,152  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLEWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 20
(2) Quincaillerie ornementale, nommément plaques murales décoratives, charnières en plastique 
décoratives; quincaillerie d'armoire.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisine; vaisselle, nommément plats et assiettes, 
beurriers, casseroles; plats et assiettes pour la salle à manger.

 Classe 24
(4) Débarbouillettes; serviettes en tissu, essuie-mains, débarbouillettes; couettes de lit, édredons, 
couvre-lits et couettes.
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 Numéro de la demande 1,966,153  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 20
(2) Quincaillerie ornementale, nommément plaques murales décoratives, charnières en plastique 
décoratives; quincaillerie d'armoire.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisine; vaisselle; plats et assiettes de salle à 
manger.

 Classe 24
(4) Débarbouillettes; serviettes en tissu, essuie-mains, débarbouillettes; couettes de lit, édredons, 
couvre-lits et couettes.
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 Numéro de la demande 1,966,288  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEELCASE INC.
P.O. Box 1967
901 44th Street SE
Grand Rapids, MI 49501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTZO943
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,983,943  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEYSTONE DENTAL, INC., a legal entity
154 Middlesex Turnpike
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENESIS THE BIOMIMETIC IMPLANT SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants dentaires; bases structurales pour implants dentaires et prothèses dentaires, 
nommément piliers, vis, couronnes vissées; composants d'implants pour la restauration dentaire, 
nommément piliers, coiffes d'empreinte, vis de couverture, vis de rétention, gaines, transferts 
d'empreinte, analogues d'implant dentaire; outils chirurgicaux et de dentisterie restauratrice à 
usage médical, nommément tournevis, clés dynamométriques, alésoirs, forets hélicoïdaux, fraises 
pour implant, porte-trépans, clés et indicateurs de direction.
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 Numéro de la demande 1,987,928  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyo Tire Corporation, a legal entity 
2-2-13 Fujinoki
Itami-shi, Hyogo, 664-0847,
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NT420V
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,988,783  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAT DADDY CO., LTD
1F., NO.1508, SEC. 2, HUANZHONG RD.,
CHAUYANG VIL., XITUN DIST.,
TAICHUNG CITY,
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois PANG LAO DE est « Fat Daddy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PANG LAO DE.

Produits
 Classe 29

Bacon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; saucisses sur bâtonnet; croquettes; viande 
lyophilisée; viande lyophilisée; saucisses à hot-dog; viande; viande en conserve; rondelles 
d'oignon; craquelins et croustilles de pomme de terre; beignets de pomme de terre; volaille; 
salaisons; saucisses; yakitori.
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 Numéro de la demande 1,992,645  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC TECH d.o.o.
Zrtava fasizma 2
51000 Rijeka,
CROATIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés BIOCRYSTAL TECHNOLOGIES en lettres blanches à gauche d'un 
cercle ouvert bleu et blanc qui forme la lettre C. Ces éléments figurent sur un rectangle bleu.

Produits
 Classe 20

(1) Matelas, bases de lit, oreillers.

 Classe 22
(2) Cordes, filets, filets commerciaux, tentes de lit, tentes, bâches, voiles, grands sacs ou sacs 
pour le transport ou l'entreposage de matériaux en vrac; matières de rembourrage, autres qu'en 
caoutchouc, en papier, en plastique ou en carton; matières textiles fibreuses à l'état brut.

 Classe 24
(3) Textiles et produits textiles, nommément tissus, tricots et serviettes; couvre-lits; nappes autres 
qu'en papier.

Services
Classe 35
Publicité; gestion des affaires; administration des affaires; services de bureau; distribution 
d'échantillons; marchandisage de produits pour des tiers; services de vente en gros et au détail, 
nommément magasins de vente en gros et au détail de mobilier, de tissus et de produits textiles 
par Internet; services d'agence d'importation-exportation.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,167,560(01)  Date de production 2018-01-23
 Numéro d'enregistrement TMA720,339

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMS Investments, Inc.
(a Delaware corporation)
10250 Constellation Boulevard
Suite 2800
Los Angeles, California 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME DEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines, en l'occurrence nébulisateurs et pulvérisateurs électriques d'insecticides; machines 
en l'occurrence nébulisateurs et pulvérisateurs d'insecticides.

 Classe 21
(2) Pièges électriques pour attirer et tuer les insectes; dispositifs électriques pour repousser les 
insectes, nommément appareils à ultrasons pour repousser les insectes; dispositifs électriques 
pour repousser les insectes, nommément lampes pour repousser les insectes; pièges à insectes.

(3) Pièges à insectes; indicateurs de la présence d'insectes, nommément pièges à insectes 
manuels, à savoir contenant à fixer à des pieds de mobilier pour piéger les insectes et permettre à 
l'utilisateur de surveiller et de détecter leur présence.

 Classe 24
(4) Housses pour matelas, sommiers à ressorts et oreillers servant à prévenir les puces de lit; 
housses imperméables pour matelas, sommiers à ressorts et oreillers, en l'occurrence enveloppes 
pour matelas, sommiers à ressorts et oreillers pour prévenir les puces de lit.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/554,659 en liaison avec le même genre de produits (3), (4); 03 août 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/554,655 en liaison avec le même genre 
de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,505,373(01)  Date de production 2018-02-06
 Numéro d'enregistrement TMA840,202

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Glove Works
555 Logan Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3A 0S4

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) Housses pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main et sacs à dos; sacs, nommément sacs de ceinture, sacs banane et sacs de taille, 
sacoches de messager, sacs de sport, fourre-tout, sacs banane, trousses de toilette vendues 
vides, sacs à maquillage; sacs à bandoulière, sacoches, portefeuilles; bagages; sacs court-séjour.

 Classe 25
(4) Vêtements pour enfants, chemises pour enfants, articles chaussants pour enfants; chapeaux et 
casquettes, bandeaux, mitaines, gants, foulards; chemises pour hommes, chemises tissées, hauts 
tissés, hauts en tricot, vestes d'extérieur, vêtements de bain, bermudas, pantalons de jogging; 
blouses pour femmes, chemisiers pour femmes, vêtements sport pour femmes, hauts à capuchon, 
chandails tricotés, hauts d'entraînement, débardeurs, camisoles, robes, jupes, tuniques, 
combinaisons-pantalons; sous-vêtements tricotés, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements 
longs, sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements tissés, sous-
vêtements isothermes, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit; bonneterie, jambières.
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 Numéro de la demande 1,658,279(02)  Date de production 2017-12-22
 Numéro d'enregistrement TMA899,882

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURETORQ INC.
Unit D11 27 Milliken Boulevard
Scarborough
ONTARIO M1V 1V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORQUE SMITH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Papier abrasif.

 Classe 06
(2) Rivets en métal, serre-câbles en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, chaînes en 
métal, maillons de chaîne en métal, boucles de chaîne en métal, mousquetons de chaîne en 
métal, crochets de chaîne en métal et poulies à chaîne en métal.

 Classe 07
(3) Outils électriques à main, nommément meuleuses angulaires électriques à main, outils rotatifs 
électriques à main, burins électriques à main et tournevis électriques à main, scies alternatives 
électriques à main, perceuses pneumatiques à main, perceuses électriques à main, scies 
sauteuses électriques à main, visseuses à cloisons sèches manuelles, outils électriques d'établi, 
scies circulaires à table, scies à ruban, perceuses à colonne, ponceuses à courroie, ponceuses à 
disque, pistolets à river, courroies pour ponceuses électriques, disques de ponçage pour le métal 
et disques de ponçage pour planchers. .

 Classe 08
(4) Clés hexagonales, bêches, cisailles de ferblantier manuelles, cisailles de ferblantier, coupe-
câbles, outils de coupe manuels pour barres d'armature, coupe-fils, clés à tube, agrafeuses, 
dénudeurs de fils, pinces à sertir, scies à main, scies à archet, lames de scie, lames de scie à 
tronçonner, lames de diamant pour scies, couteaux de chasse, couteaux de pêche, couteaux de 
plongée, couteaux de poche, couteaux à écailler, couteaux de jet, couteaux pliants, haches, 
machettes, affûte-couteaux et étaux; perceuses à main; alésoirs à main.

 Classe 09
(5) Adaptateurs de courant ca/cc, fiches d'adaptation, lunettes 3D, lunettes de réalité virtuelle, 
règles à mesurer et carrelets [règles] pour la mesure.

 Classe 11
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(6) Plafonniers à DEL, lampes d'atelier à DEL, lumières utilitaires à DEL, luminaires résistant à la 
corrosion, projecteurs d'illumination, globes d'éclairage multicolores, ampoules multicolores, 
bougies sans flamme et protections pour plateaux de cuisson; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL), nommément projecteurs laser à DEL pour l'extérieur.

 Classe 12
(7) Dévidoirs mobiles.

 Classe 14
(8) Range-tout pour bijoux.

 Classe 17
(9) Boyaux d'arrosage.

 Classe 20
(10) Établis, rivets en plastique, serre-câbles en plastique, miroirs, miroirs de salle de bain, miroirs 
à main.

 Classe 21
(11) Balais, chiffons de nettoyage et chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage.

 Classe 25
(12) Robes de chambre et pantoufles.

 Classe 27
(13) Carpettes et tapis et carpettes.
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 Numéro de la demande 1,773,710(01)  Date de production 2017-10-19
 Numéro d'enregistrement TMA967,656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spence Diamonds Ltd.
410 - 550 West 6th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Z 1A1

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

SPENCE ARTISAN CREATED DIAMONDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Diamants synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,773,712(01)  Date de production 2017-10-19
 Numéro d'enregistrement TMA967,658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spence Diamonds Ltd.
410 - 550 West 6th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Z 1A1

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

SPENCE CREATED DIAMONDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Diamants synthétiques.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,330

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 THE CREE SCHOOL 
BOARD - LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE- EEYOU CHISKOTAMACHAOUN de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères cris est « Eeyou Education ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères cris est « Eeyou Chiskotamachaoun ».
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 Numéro de la demande 925,922

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Education Quality and Accountability Office
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Education Quality and 
Accountability Office (EQAO) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 926,112

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 Niagara Health System de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,167

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2020-03-11

 Numéro de la demande 1,887,283
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 11 mars 2020, Volume 67 numéro 3411. La revendication suivante aurait dû être incluse: Cet 
engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, 
vu les enregistrements nos NFLD2638 et NFLD2700 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec 
le même genre de produits.
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