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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,282,379  Date de production 2005-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terra Preta, LLC
3501 Silverside Road
206 Naamans Building, Suite 206
Wilmington Delware 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYROBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits biochimiques, nommément précurseurs pour le génie génétique in vitro; gènes, 
microbes et enzymes créés par voie biotechnologique pour la production de semences agricoles 
afin de favoriser la pousse des plantes qui en naissent; charbon de bois à usage horticole; 
charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol; engrais chimique; amendements 
chimiques pour sols; additifs de sol; amendements de sol à usage agricole, domestique et 
horticole.

 Classe 29
(2) Fèves au lard, croustilles de bananes, trempette aux haricots, noix blanchies; huile mélangée à 
usage alimentaire; fruits confits; grignotines aux fruits confits; noix confites; fruits en conserve et 
en bocal, légumes en conserve et en bocal; tomates en conserve; tomates en conserve et cuites; 
beurre de cacao à usage alimentaire; huile de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; 
poudre de noix de coco; salade de chou; compotes; huile de cuisson; huile de maïs à usage 
alimentaire; fruits confits; fruits frais coupés; fruits coupés en conserve; fruits coupés en bocal; 
légumes frais coupés; légumes coupés en conserve; légumes coupés en bocal; haricots secs; 
mélanges de fruits séchés; fruits séchés; soya séché; légumes séchés; soja fermenté; morceaux 
de tofu lyophilisés; pommes de terre frites; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits; fruits 
congelés; légumes congelés; grignotines à base de fruits et de soya; salades de fruits et de 
légumes; croustilles de fruits; fruits en conserve; pâtes de fruits déshydratées; pâte de fruits; 
conserves de fruits; purées de fruits; salades de fruits; garniture aux fruits; toutes sortes de fruits 
en conserve; toutes sortes de fruits conservés; fruits conservés dans l'alcool; grignotines à base 
de fruits; cornichons; amandes moulues; pâte de goyave; pommes de terre instantanées; crème 
au citron; toutes sortes de beurres de noix; noix sans coque; noix sans coque; noix écalées et 
grillées; huiles végétales à usage alimentaire; huile alimentaire; huile d'olive; huile d'olive à usage 
alimentaire; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; huile de palme à usage alimentaire; beurre 
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d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; boissons à base d'arachides (non alcoolisées); 
tomates pelées; fruits marinés; légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; 
crêpes de pomme de terre; salade de pommes de terre; bâtonnets de pomme de terre; pistaches 
préparées; noix de noyer préparées; légumes conservés dans l'huile; olives en conserve, séchées 
et cuites; légumes en conserve, séchés, cuits et grillés; salade de légumes coupés; raisins secs; 
huile de colza; haricots frits; présure; huile de riz à usage alimentaire; huile à salade; salades, sauf 
les salades de macaronis, de riz et de pâtes alimentaires; huile de sésame à usage alimentaire; 
fruits tranchés frais, en conserve et en bocal; légumes tranchés frais, en conserve et en bocal; lait 
de soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; barres alimentaires à base de soya; 
boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; grignotines à 
base de soya; marinades épicées; huile de tournesol à usage alimentaire; olives en conserve; 
tomates en conserve; tofu; extraits de tomate; pâte de tomates; purée de tomates; mousse de 
légumes; huiles végétales; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; pâte de légumes; 
purée de légumes; salades de légumes; légumes surgelés; tartinades à base de légumes; 
croustilles de yucca; fromage; lait; viande; oeufs; volaille; porc.

 Classe 30
(3) Compote de pommes; thé noir; cannelle; clous de girofle; cacao; café; café torréfié; grains de 
café; farine de maïs à usage alimentaire; semoule de maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; 
farine de fécule de maïs; marmelade de canneberges; cari; expresso; farine; farine alimentaire; 
sauces aux fruits; thé vert; tisane à usage alimentaire; tisane à usage alimentaire; thé vert 
japonais; ail haché fin; musli; moutarde en poudre; muscade; gruau; thé oolong; riz; grains de café 
torréfiés; flocons d'avoine; sauge; thé à la sauge; épices; sucre; haricots sucrés; taboulé; taboulé; 
tapioca; thé; thé pour infusions; vanille; gousses de vanille.

 Classe 31
(4) Graines agricoles à planter; semences agricoles; semences de pommier; ciboulette fraîche, 
crue et non transformée; pommes fraîches; abricots frais; artichauts frais; asperges fraîches; 
avocats frais; bananes fraîches; germes de soya frais; haricots frais; betteraves fraîches; bleuets 
frais; choux frais; noix de coco fraîches; maïs frais; dattes fraîches; fruits frais; ail frais; gingembre 
frais; herbes fraîches pour la cuisine; citrons frais; champignons frais; noix fraîches; avoine brute; 
olives fraîches; oignons frais; oranges fraîches; pêches fraîches; piments frais; pommes de terre 
fraîches; coings frais; patates douces fraîches; tomates fraîches; truffes fraîches; légumes frais; 
blé frais; ignames fraîches, courgettes fraîches; graines de fruits; toutes sortes de fruits non 
transformés; toutes sortes de fruits crus; toutes sortes de fruits frais; semences de gazon; 
semences de gazon; houblon frais; houblon cru; houblon non transformé; semences pour la 
culture de plantes; pommes crues; abricots crus; artichauts crus; asperges crues; avocats crus; 
germes de soya crus; haricots crus, betteraves crues; bleuets crus; choux crus; noix de coco 
crues; maïs cru, dattes crues; fruits crus; ail cru; gingembre cru; herbes crues pour la cuisine; 
citrons crus; champignons crus; noix brutes; avoine brute; olives crues; oignons crus; oranges 
crues; pêches crues; poivrons crus; grains de maïs à éclater non transformés; pommes de terre 
crues; coings crus; patates douces crues; tomates crues; légumes crus; blé cru; ignames crues; 
courgettes crues; grains de seigle; bulbes de plantes, semences à usage agricole; semences de 
fleurs; semences de fruits et de légumes; semences à usage horticole; graines d'ensemencement; 
canne à sucre; pommes non transformées; abricots non transformés; artichauts non transformés; 
asperges non transformées; avocats non transformés; germes de soya non transformés; haricots 
non transformés; betteraves non transformées; bleuets non transformés; choux non transformés; 
céréales non transformées; noix de coco non transformées; maïs non transformé; dattes non 
transformées; fruits non transformés; ail non transformé; gingembre non transformé; céréales non 
transformées pour la consommation; basilic non transformé, feuilles de laurier, coriandre, clous de 
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girofle, aneth, ail, gingembre, réglisse, anisette, menthe, moutarde, origan, paprika, persil, graines 
de pavot, sauge, tamarin, thym, curcuma; citrons non transformés; champignons non transformés; 
noix non transformées; avoine non transformée; olives non transformées; oignons non 
transformés; oranges non transformées; pêches non transformées; poivrons non transformés; 
pommes de terre non transformées; coings non transformés; riz non transformé; patates douces 
non transformées; tomates non transformées; légumes non transformés; blé non transformé; 
ignames non transformées; courgettes non transformées; grain de blé; mélanges de graines 
sauvages; jeunes graines de soya fraîches en cosse.

 Classe 32
(5) Jus de fruits; nectars de fruits; boissons au jus de légumes; boissons alimentaires au chocolat 
à base de légumes (non alcoolisées); boissons alimentaires à base de légumes (non alcoolisées).

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2005, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/646,758 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,680,791  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pirelli Tyre S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli
25 - 20126 Milan
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

ICE ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Pneus pleins pour roues de véhicule; pneus semi-pneumatiques et pneus pleins pour roues de 
véhicule; roues pour véhicules automobiles et vélos et accessoires pour véhicules, nommément 
housses pour pneus de secours, housses pour capots, boîte pour le coffre, housses de siège; 
jantes de roue de véhicule terrestre; chambres à air et mousse pour pneus de véhicule.

(2) Pneumatiques.
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 Numéro de la demande 1,705,742  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agfa-Gevaert NV
Septestraat 27, 2640 Mortsel
BELGIUM

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) Produits chimiques pour le traitement et le développement de films et de papier 
photographiques, de pellicules cinématographiques, de films radiographiques, de films pour 
caméras thermographiques; produits chimiques pour le traitement de plaques d'impression; 
produits chimiques pour la fabrication de papier synthétique et de papier photographique; 
composés de traitement, nommément composés chimiques comme fixateurs de films 
photographiques, de pellicules cinématographiques, de films radiographiques, de films pour 
caméras thermographiques; produits chimiques et produits chimiques de nettoyage pour les 
industries de l'imprimerie et de la photographie; produits chimiques pour l'industrie de l'impression, 
nommément produits chimiques pour la préparation de plaques d'impression; produits chimiques 
pour le nettoyage de plaques et de développeuses de plaques pour l'industrie de l'impression; 
solutions de désensibilisation et de morsure pour le traitement de plaques et de développeuses de 
plaques utilisées dans l'industrie de l'impression; produits chimiques pour l'élimination des 
contaminants sur les plaques d'impression; produits chimiques pour presse à imprimer, 
nommément solutions de mouillage, produits chimiques de lithographie; produits chimiques 
régénérateurs pour blanchets et rouleaux pour l'industrie de l'impression; produits chimiques pour 
matériel de correction pour l'industrie de l'impression, comme les gels, les fluides et les stylos 
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correcteurs; produits chimiques pour le nettoyage des systèmes de mouillage de presses à 
imprimer et pour le nettoyage de développeuses de plaques.

 Classe 02
(2) Cartouches de toner remplies pour imprimantes; encres d'imprimerie et encre pour 
imprimantes à jet d'encre.

 Classe 03
(3) Composants et accessoires de machines d'impression flexographique et de composeuses 
d'imprimerie, de machines à jet d'encre, de mélangeurs de produits chimiques, de machines 
d'impression xérographiques (couleur), nommément cartouches d'encre remplies pour 
imprimantes, cartouches de toner remplies pour imprimantes.

(4) Solvants et détergents pour les procédés d'impression, notamment pour le nettoyage de 
surfaces en plastique, en caoutchouc, en métal et en verre, notamment pour le nettoyage de 
rouleaux, de blanchets d'impression et de plaques d'impression.

 Classe 07
(5) Plaques d'impression, machines d'impression, nommément machines à gaufrer; machines 
d'impression flexographique et composeuses d'imprimerie, machines à jet d'encre, mélangeurs de 
produits chimiques, machines d'impression xérographiques (couleur); appareils pour la fabrication 
de plaques d'impression électrophotographique, thermique et numérique.

(6) Appareils de traitement nommément machines de traitement de films, de plaques et de papier.

 Classe 09
(7) Appareils photo analogiques et numériques; appareils photo de reprographie; caméras 
d'identification; unités centrales de traitement et matériel informatique; imprimantes à impact et 
imprimantes sans impact, nommément imprimantes couleur numériques; imprimantes thermiques; 
claviers, logiciels dans le domaine de la reconnaissance vocale pour la production de signaux de 
commande en réponse à des commandes vocales et au traitement de la voix ainsi que pour le 
stockage d'enregistrements vocaux; interfaces logicielles dans le domaine de la médecine pour le 
stockage, le traitement, la gestion et la transmission d'images médicales et diagnostiques; postes 
de travail, nommément postes de travail informatiques; supports de mémoire, nommément 
cassettes vidéo et audio vierges; programmes informatiques et logiciels pour l'enregistrement, le 
stockage, l'archivage, le traitement, l'envoi, la présentation, la reproduction et l'inscription 
d'information et de données photographiques, graphiques, médicales et industrielles de façon 
analogique et numérique, nommément logiciels de traitement d'images pour la radiographie 
médicale assistée par ordinateur; logiciels pour le stockage, le traitement, la gestion, 
l'accentuation et la transmission d'images de diagnostic médical, logiciels pour système de gestion 
d'images numériques dans les domaines de la dermatologie, de l'ophtalmologie et de la chirurgie, 
logiciels dans le domaine du stockage de données, nommément logiciels pour l'infonuagique pour 
le stockage général de données dans le domaine des soins de santé, nommément logiciels pour 
services infonuagiques pour le stockage général de données dans le domaine de la gestion des 
dossiers médicaux, logiciels pour le stockage de résultats de tests médicaux, de renseignements 
cliniques, d'information de laboratoire, d'images diagnostiques et de renseignements sur les 
patients dans le domaine des soins de santé; logiciels pour la gestion des dossiers médicaux de 
patients et pour la communication de résultats d'examens médicaux, de renseignements cliniques, 
d'information de laboratoire et d'images diagnostiques pour les professionnels de la santé 
oeuvrant dans des établissements de soins de santé, nommément des hôpitaux et des maisons 
de repos; programmes informatiques pour la gestion des affaires et la gestion de flux de travaux 
dans l'industrie du graphisme; matériel informatique; logiciels pour la prépresse d'images, 
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nommément logiciels de gestion de projets pour permettre la collaboration en ligne concernant des 
projets d'arts graphiques et éditoriaux; logiciels pour l'édition de journaux, nommément pour la 
planification de la production de journaux, la gestion de la distribution de journaux, la gestion de la 
publication de journaux, le contrôle de la production de journaux aux sites d'impression, la 
surveillance de la production, la correction d'épreuves, l'organisation de contenu dans des 
journaux et le contrôle de la qualité de l'impression de journaux; matériel informatique et logiciels 
pour l'automatisation, l'intégration et la distribution de haut niveau en matière de flux de travaux 
dans le cadre du processus de création d'imprimés dans l'industrie de la prépresse d'images, 
nommément logiciels pour l'estimation et la commande de travaux d'impression; logiciels pour la 
gestion locale et à distance de documents et d'oeuvres graphiques imprimés, nommément pour la 
gestion automatisée de dossiers, pour la visualisation et la gestion de fichiers, la mise en page et 
l'édition de pages, ainsi que pour la vérification de références de couleurs; logiciels pour l'industrie 
du graphisme, nommément pour la composition d'images numériques, la sélection et la gestion 
des couleurs, ainsi que pour la création d'oeuvres graphiques et de films numériques semi-finis à 
des fins d'inspection visuelle; logiciels pour l'industrie du graphisme, nommément pour la gestion 
et l'édition d'images et de documents, pour la visualisation, le réglage, la gestion et l'envoi 
d'images et de documents vers des dispositifs d'épreuvage numérique et des imprimantes à jet 
d'encre, ainsi que pour la création de plaques d'impression.

(8) Composants et accessoires de machines d'impression flexographique et de composeuses 
d'imprimerie, de machines à jet d'encre, de mélangeurs de produits chimiques, de machines 
d'impression xérographiques (couleur), nommément têtes d'impression pour imprimantes.

(9) Pièces et accessoires pour appareils de radiographie à usage médical, nommément logiciels 
pour la gestion d'images numériques et de renseignements cliniques; logiciel de traitement 
d'images pour utilisation en radiographie médicale assistée par ordinateur; logiciels de stockage, 
de traitement, de gestion, d'accentuation et de transmission d'images de diagnostic médical.

 Classe 10
(10) Systèmes de radiographie informatisée à usage médical, dentaire et chirurgical, nommément 
matériel radiographique de saisie, d'affichage et de diagnostic, nommément écrans renforçateurs 
de rayons X et cassettes; appareils de diagnostic médical, nommément équipement de radiologie 
médicale et appareils de radiographie à usage médical; appareils de radiographie, amplificateurs 
de brillance, générateurs de rayons X et tubes à rayons X, tous à usage médical; détecteurs de 
rayons X numériques pour l'imagerie médicale; appareils de radiographie, amplificateurs de 
brillance, générateurs de rayons X et tubes à rayons X, tous à usage médical; laser de 
tomographie par cohérence optique à haute définition pour utilisation en dermatologie, en 
ophtalmologie et en chirurgie; pièces et accessoires pour appareils de radiographie à usage 
médical, nommément chariots de rangement, interrupteurs au pied pour la commande d'appareils 
de radiographie, gels pour utilisation avec des appareils de radiographie et distributeurs de gels 
pour utilisation avec des appareils de radiographie; rayons X à usage médical.

(11) Cassettes radiographiques et industrielles pour le stockage de photos; écrans renforçateurs 
de rayons X à usage médical; appareils de radiographie à usage médical.

 Classe 17
(12) Films et pellicules de plastique à usage industriel pour l'industrie du graphisme; films et 
pellicules de polyester à usage industriel pour l'industrie du graphisme; films et pellicules 
synthétiques à usage industriel pour l'industrie du graphisme; films de polyester, de polychlorure 
de vinyle et de polyéthylène servant à l'impression grand format pour présentoirs, supports 
d'affichage et banderoles.

 Classe 24
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(13) Tissu pour l'impression numérique, nommément polyester, fibre naturelle, à savoir coton et 
toile ainsi que mélanges de fibres synthétiques et naturelles, à savoir coton et polyester.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une plateforme numérique de réseautage pour l'offre de dossiers médicaux 
multimédias dans un établissement de soins de santé au moyen de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche pour la transmission et le regroupement de 
communications de données sur plusieurs infrastructures de réseaux et protocoles de 
communication.

Classe 42
(2) Solution de logiciel-service (SaaS) pour l'automatisation, l'intégration et la distribution de haut 
niveau en matière de flux de travaux dans le cadre du processus de création et de distribution de 
publications sur des appareils mobiles; hébergement d'une plateforme numérique de réseautage 
pour l'offre de dossiers médicaux multimédias dans un établissement de soins de santé au moyen 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche pour la transmission et le 
regroupement de communications de données sur plusieurs infrastructures de réseaux et 
protocoles de communication.
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 Numéro de la demande 1,705,743  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agfa-Gevaert NV
Septestraat 27, 2640 Mortsel
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGFA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le traitement et le développement de films et de papier 
photographiques, de pellicules cinématographiques, de films radiographiques, de films pour 
caméras thermographiques; produits chimiques pour le traitement de plaques d'impression; 
produits chimiques pour la fabrication de papier synthétique et de papier photographique; 
composés de traitement, nommément composés chimiques comme fixateurs de films 
photographiques, de pellicules cinématographiques, de films radiographiques, de films pour 
caméras thermographiques; produits chimiques et produits chimiques de nettoyage pour les 
industries de l'imprimerie et de la photographie; produits chimiques pour l'industrie de l'impression, 
nommément produits chimiques pour la préparation de plaques d'impression; produits chimiques 
pour le nettoyage de plaques et de développeuses de plaques pour l'industrie de l'impression; 
solutions de désensibilisation et de morsure pour le traitement de plaques et de développeuses de 
plaques utilisées dans l'industrie de l'impression; produits chimiques pour l'élimination des 
contaminants sur les plaques d'impression; produits chimiques pour presse à imprimer, 
nommément solutions de mouillage, produits chimiques de lithographie; produits chimiques 
régénérateurs pour blanchets et rouleaux pour l'industrie de l'impression; produits chimiques pour 
matériel de correction pour l'industrie de l'impression, comme les gels, les fluides et les stylos 
correcteurs; produits chimiques pour le nettoyage des systèmes de mouillage de presses à 
imprimer et pour le nettoyage de développeuses de plaques.

 Classe 02
(2) Cartouches de toner remplies pour imprimantes; encres d'imprimerie et encre pour 
imprimantes à jet d'encre.

(3) Composants et accessoires de machines d'impression flexographique et de composeuses 
d'imprimerie, de machines à jet d'encre, de mélangeurs de produits chimiques, de machines 
d'impression xérographiques (couleur), nommément cartouches d'encre remplies pour 
imprimantes, cartouches de toner remplies pour imprimantes.

 Classe 03
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(4) Solvants et détergents pour les procédés d'impression, notamment pour le nettoyage de 
surfaces en plastique, en caoutchouc, en métal et en verre, notamment pour le nettoyage de 
rouleaux, de blanchets d'impression et de plaques d'impression.

 Classe 07
(5) Plaques d'impression, machines d'impression, nommément machines à gaufrer; machines 
d'impression flexographique et composeuses d'imprimerie, machines à jet d'encre, mélangeurs de 
produits chimiques, machines d'impression xérographiques (couleur); appareils pour la fabrication 
de plaques d'impression électrophotographique, thermique et numérique.

(6) Appareils de traitement nommément machines de traitement de films, de plaques et de papier.

 Classe 09
(7) Appareils photo analogiques et numériques; appareils photo de reprographie; caméras 
d'identification; unités centrales de traitement et matériel informatique; imprimantes à impact et 
imprimantes sans impact, nommément imprimantes couleur numériques; imprimantes thermiques; 
claviers, logiciels dans le domaine de la reconnaissance vocale pour la production de signaux de 
commande en réponse à des commandes vocales et au traitement de la voix ainsi que pour le 
stockage d'enregistrements vocaux; interfaces logicielles dans le domaine de la médecine pour le 
stockage, le traitement, la gestion et la transmission d'images médicales et diagnostiques; postes 
de travail, nommément postes de travail informatiques; supports de mémoire, nommément 
cassettes vidéo et audio vierges; programmes informatiques et logiciels pour l'enregistrement, le 
stockage, l'archivage, le traitement, l'envoi, la présentation, la reproduction et l'inscription 
d'information et de données photographiques, graphiques, médicales et industrielles de façon 
analogique et numérique, nommément logiciels de traitement d'images pour la radiographie 
médicale assistée par ordinateur; logiciels pour le stockage, le traitement, la gestion, 
l'accentuation et la transmission d'images de diagnostic médical, logiciels pour système de gestion 
d'images numériques dans les domaines de la dermatologie, de l'ophtalmologie et de la chirurgie, 
logiciels dans le domaine du stockage de données, nommément logiciels pour l'infonuagique pour 
le stockage général de données dans le domaine des soins de santé, nommément logiciels pour 
services infonuagiques pour le stockage général de données dans le domaine de la gestion des 
dossiers médicaux, logiciels pour le stockage de résultats de tests médicaux, de renseignements 
cliniques, d'information de laboratoire, d'images diagnostiques et de renseignements sur les 
patients dans le domaine des soins de santé; logiciels pour la gestion des dossiers médicaux de 
patients et pour la communication de résultats d'examens médicaux, de renseignements cliniques, 
d'information de laboratoire et d'images diagnostiques pour les professionnels de la santé 
oeuvrant dans des établissements de soins de santé, nommément des hôpitaux et des maisons 
de repos; programmes informatiques pour la gestion des affaires et la gestion de flux de travaux 
dans l'industrie du graphisme; matériel informatique; logiciels pour la prépresse d'images, 
nommément logiciels de gestion de projets pour permettre la collaboration en ligne concernant des 
projets d'arts graphiques et éditoriaux; logiciels pour l'édition de journaux, nommément pour la 
planification de la production de journaux, la gestion de la distribution de journaux, la gestion de la 
publication de journaux, le contrôle de la production de journaux aux sites d'impression, la 
surveillance de la production, la correction d'épreuves, l'organisation de contenu dans des 
journaux et le contrôle de la qualité de l'impression de journaux; matériel informatique et logiciels 
pour l'automatisation, l'intégration et la distribution de haut niveau en matière de flux de travaux 
dans le cadre du processus de création d'imprimés dans l'industrie de la prépresse d'images, 
nommément logiciels pour l'estimation et la commande de travaux d'impression; logiciels pour la 
gestion locale et à distance de documents et d'oeuvres graphiques imprimés, nommément pour la 
gestion automatisée de dossiers, pour la visualisation et la gestion de fichiers, la mise en page et 
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l'édition de pages, ainsi que pour la vérification de références de couleurs; logiciels pour l'industrie 
du graphisme, nommément pour la composition d'images numériques, la sélection et la gestion 
des couleurs, ainsi que pour la création d'oeuvres graphiques et de films numériques semi-finis à 
des fins d'inspection visuelle; logiciels pour l'industrie du graphisme, nommément pour la gestion 
et l'édition d'images et de documents, pour la visualisation, le réglage, la gestion et l'envoi 
d'images et de documents vers des dispositifs d'épreuvage numérique et des imprimantes à jet 
d'encre, ainsi que pour la création de plaques d'impression.

(8) Composants et accessoires de machines d'impression flexographique et de composeuses 
d'imprimerie, de machines à jet d'encre, de mélangeurs de produits chimiques, de machines 
d'impression xérographiques (couleur), nommément têtes d'impression pour imprimantes.

(9) Pièces et accessoires pour appareils de radiographie à usage médical, nommément logiciels 
pour la gestion d'images numériques et de renseignements cliniques; logiciel de traitement 
d'images pour utilisation en radiographie médicale assistée par ordinateur; logiciels de stockage, 
de traitement, de gestion, d'accentuation et de transmission d'images de diagnostic médical.

 Classe 10
(10) Systèmes de radiographie informatisée à usage médical, dentaire et chirurgical, nommément 
matériel radiographique de saisie, d'affichage et de diagnostic, nommément écrans renforçateurs 
de rayons X et cassettes; appareils de diagnostic médical, nommément équipement de radiologie 
médicale et appareils de radiographie à usage médical; appareils de radiographie, amplificateurs 
de brillance, générateurs de rayons X et tubes à rayons X, tous à usage médical; détecteurs de 
rayons X numériques pour l'imagerie médicale; appareils de radiographie, amplificateurs de 
brillance, générateurs de rayons X et tubes à rayons X, tous à usage médical; laser de 
tomographie par cohérence optique à haute définition pour utilisation en dermatologie, en 
ophtalmologie et en chirurgie; pièces et accessoires pour appareils de radiographie à usage 
médical, nommément chariots de rangement, interrupteurs au pied pour la commande d'appareils 
de radiographie, gels pour utilisation avec des appareils de radiographie et distributeurs de gels 
pour utilisation avec des appareils de radiographie; rayons X à usage médical.

(11) Cassettes radiographiques et industrielles pour le stockage de photos; écrans renforçateurs 
de rayons X à usage médical; appareils de radiographie à usage médical.

 Classe 17
(12) Films et pellicules de plastique à usage industriel pour l'industrie du graphisme; films et 
pellicules de polyester à usage industriel pour l'industrie du graphisme; films et pellicules 
synthétiques à usage industriel pour l'industrie du graphisme; films de polyester, de polychlorure 
de vinyle et de polyéthylène servant à l'impression grand format pour présentoirs, supports 
d'affichage et banderoles.

 Classe 24
(13) Tissu pour l'impression numérique, nommément polyester, fibre naturelle, à savoir coton et 
toile ainsi que mélanges de fibres synthétiques et naturelles, à savoir coton et polyester.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une plateforme numérique de réseautage pour l'offre de dossiers médicaux 
multimédias dans un établissement de soins de santé au moyen de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche pour la transmission et le regroupement de 
communications de données sur plusieurs infrastructures de réseaux et protocoles de 
communication.
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Classe 42
(2) Solution de logiciel-service (SaaS) pour l'automatisation, l'intégration et la distribution de haut 
niveau en matière de flux de travaux dans le cadre du processus de création et de distribution de 
publications sur des appareils mobiles; hébergement d'une plateforme numérique de réseautage 
pour l'offre de dossiers médicaux multimédias dans un établissement de soins de santé au moyen 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche pour la transmission et le 
regroupement de communications de données sur plusieurs infrastructures de réseaux et 
protocoles de communication.
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 Numéro de la demande 1,719,487  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST ADD MAGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables d'émissions éducatives et de 
divertissement pour enfants et adolescents; enregistrements vidéo préenregistrés d'émissions 
éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; enregistrements audio et visuels 
préenregistrés téléchargeables d'émissions éducatives et de divertissement pour enfants et 
adolescents; enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disque optique, DVD et CD 
d'émissions éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; enregistreurs audio 
portatifs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; CD-ROM 
préenregistrés de jeux informatiques et d'activités pour enfants; téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément batteries pour téléphones cellulaires, casques 
d'écoute pour téléphones cellulaires et oreillettes pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; lecteurs de disque; téléphones sans fil; aimants décoratifs; caméras numériques; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; 
casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; films 
comprenant du divertissement animé, de l'action et de l'aventure, des séquences en prises réelles, 
du contenu humoristique et dramatique ainsi que des comédies musicales et des documentaires; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de 
soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
appareils électroniques grand public et accessoires connexes, nommément haut-parleurs.

Services
Classe 35
(1) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours promotionnels; 
offre d'information dans le domaine des concours promotionnels.

Classe 41
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(2) Divertissement, à savoir série télévisée pour enfants; services de divertissement, nommément 
série continue pour enfants diffusée à la télévision, par câble, par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques 
en ligne non téléchargeables; offre de carnets Web et de publications non téléchargeables, en 
l'occurrence de livres, de bandes dessinées romanesques, de bandes dessinées et de scénarios 
dans les domaines du divertissement pour enfants et adolescents par un site Web; offre 
d'information dans le domaine des émissions de divertissement audiovisuel pour enfants et 
adolescents, ainsi que présentations audio, vidéo et écrites non téléchargeables et publications en 
ligne non téléchargeables, en l'occurrence livres de fiction et de non-fiction, bandes dessinées 
romanesques et bandes dessinées, tous dans le domaine du divertissement sur divers sujets par 
un site Web; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
présentations et publications vidéo, audio et écrites, toutes dans le domaine du cinéma et des 
émissions de télévision; offre de critiques en ligne d'émissions de télévision et de films; offre de 
films non téléchargeables par un site Web de vidéo à la demande; offre de vidéos non 
téléchargeables dans le domaine du cinéma, des émissions de télévision et des bandes-annonces 
sur divers sujets par un site Web; offre d'une base de données de divertissement consultable en 
ligne contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, des fichiers audio contenant 
de la musique, des livres de bandes dessinées, des publications dans le domaine du 
divertissement sur divers sujets et des présentations multimédias combinant des vidéos, du 
contenu d'animation et des sons dans le domaine du cinéma et des émissions de télévision; offre 
d'information sur le divertissement, nommément sur le cinéma et sur des émissions de télévision, 
par des réseaux sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86411012 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 1,727,655  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bokish Limited
Suites 5 & 6, The Printworks, Ribble Valley 
Enterprise Park, Hey Road
Barrow BB7 9WB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOOSR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, 
de secours et d'enseignement, nommément lecteur de livres électroniques, livres électroniques 
contenant des résumés de livres de fiction et de non-fiction, y compris des listes à puces, sur 
divers sujets enregistrés sur des supports informatiques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de livres 
électroniques; supports de données magnétiques (disques) contenant des résumés de livres de 
fiction et de non-fiction, y compris des listes à puces, sur divers sujets; disques compacts, DVD et 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés contenant des livres électroniques 
contenant des résumés de livres de fiction et de non-fiction, y compris des listes à puces, sur 
divers sujets; enregistrements audio sur cassettes et supports magnétiques, nommément gamme 
complète d'enregistrements audio de livres de fiction et de non-fiction et d'autres écrits sur divers 
sujets destinés aux enfants, aux jeunes adultes, aux adultes, aux gens d'affaires et aux 
entreprises; appareils et instruments pédagogiques, didactiques et d'enseignement, nommément 
livres électroniques contenant des résumés de livres de fiction et de non-fiction, y compris des 
listes à puces, sur divers sujets; contenu et enregistrements numériques téléchargeables, 
nommément livres audio, en l'occurrence résumés de livres de fiction et de non-fiction, y compris 
listes à puces, sur divers sujets; caisses enregistreuses et calculatrices; ordinateurs; traitements 
de texte, processeurs vidéo, processeurs de signaux; lecteurs de livres électroniques; appareils 
électroniques portatifs et de poche pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement et la révision de texte, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données, y compris au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de 
réseaux de communication électronique ainsi que de pièces électroniques et mécaniques, 
nommément livres électroniques et lecteurs de livres électroniques; ordinateurs tablettes, contenu 
audio et vidéo lecteurs de disques, agendas électroniques personnels, assistants numériques 
personnels; dispositifs de système de positionnement mondial, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, de récepteurs de système mondial de localisation (GPS), de satellites de 
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système mondial de localisation (GPS), d'émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
moniteurs d'ordinateur, écrans à cristaux liquides, fils pour l'électronique, câbles électroniques, 
modems, imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs de courant, adaptateurs à cartes pour 
ordinateurs, connecteurs de câble, prises mobiles, connecteurs d'alimentation électrique, stations 
d'accueil électroniques et lecteurs de CD pour ordinateurs; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, appareils photo et caméras, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, lecteurs audio et vidéo, agendas électroniques personnels, navigateurs GPS; 
blocs-batteries à usage général; cartes mémoire pour appareils photo et caméras, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, lecteurs de livres électroniques, 
agendas électroniques, lecteurs audio et vidéo; lecteurs de cartes mémoire; haut-parleurs, 
microphones et micros-casques; étuis, housses et supports pour ordinateurs; étuis, housses et 
supports pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs audio et vidéo, agendas électroniques 
personnels, navigateurs GPS; télécommandes pour téléphones mobiles, appareils photo et 
caméras, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs 
audio et vidéo, agendas électroniques personnels, navigateurs GPS; adaptateurs de courant; 
câbles USB; fils et câbles électriques; connecteurs d'alimentation électrique; prises mobiles; 
connecteurs de câble; connecteurs pour circuits électroniques; fiches d'adaptation; adaptateurs de 
réseau informatique; adaptateurs de câble vidéo; cartes Ethernet; adaptateurs pour appareils 
photo et caméras; casques d'écoute et écouteurs; logiciels de synchronisation de données et 
logiciels de développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; logiciels 
d'exploitation pour lecteurs de livres électroniques; logiciels d'exploitation et de mise à jour 
de lecteurs de livres électroniques; logiciels pour lecteurs de livres électriques pour l'offre de 
résumés de livres et de contenu d'apprentissage par les livres et le partage de contenu; logiciels 
d'éditique; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour le développement et la production 
d'applications de réseautage social; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application; logiciels pour lecteurs de livres électroniques; logiciels 
donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels de 
synchronisation de données pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras, lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs audio et vidéo, agendas 
électroniques personnels; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels pour la création, la transmission et la réception de sons 
relativement à des liseuses électroniques, à des ordinateurs et à des lecteurs audio et vidéo; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques contenant des 
résumés de livres de fiction et de non-fiction, y compris des listes à puces, sur divers sujets; 
publications, nommément en version électronique, nommément livres électroniques contenant des 
résumés de livres de fiction et de non-fiction, y compris des listes à puces, sur divers sujets; 
publications lisibles par machine, nommément livres électroniques contenant des résumés de 
livres de fiction et de non-fiction, y compris des listes à puces, sur divers sujets; contenu, 
information et commentaires audio et audiovisuels préenregistrés et téléchargeables, nommément 
livres électroniques contenant des résumés de livres de fiction et de non-fiction, y compris des 
listes à puces, sur divers sujets; livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, journaux, 
revues et autres publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques 
contenant des résumés de livres de fiction et de non-fiction, y compris des listes à puces, sur 
divers sujets; publications électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir de bases de 
données et/ou d'Internet, nommément livres électroniques contenant des résumés de livres de 
fiction et de non-fiction, y compris des listes à puces, sur divers sujets; publications électroniques 
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téléchargeables, nommément livres, livres audio, magazines et revues dans le domaine du 
divertissement; disques et de cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
disquettes, disques durs, cassettes vidéo, cassettes audio, phonographes, disques compacts, CD-
ROM contenant tous des livres électroniques contenant des résumés de livres de fiction et de non-
fiction, y compris des listes à puces, sur divers sujets; disques à lecture laser contenant des livres 
électroniques contenant des résumés de livres de fiction et de non-fiction, y compris des listes à 
puces, sur divers sujets; bases de données téléchargeables pour utilisation avec des lecteurs de 
livres électroniques; babillards électroniques (panneaux); disques magnétiques vierges et disques 
optiques vierges; supports de données magnétiques et optiques contenant du texte, du contenu 
audio, du contenu vidéo, des images, nommément CD et DVD pour les résumés de livres en ligne, 
le contenu d'apprentissage par les livres et le partage de contenu; animations, jeux informatiques, 
jeux vidéo; bases de données de bibliothèques de livres, toutes dans le domaine des sujets 
d'intérêt général dans l'industrie de l'édition de livres électroniques; logiciels pour le montage de 
sons; films téléchargeables; webémissions téléchargeables dans le domaine du divertissement 
visuel et audio pour l'offre de résumés de livres et de contenu d'apprentissage par les livres ainsi 
que le partage de contenu; balados vidéo téléchargeables dans le domaine du divertissement 
visuel et audio pour l'offre de résumés de livres et de contenu d'apprentissage par les livres ainsi 
que le partage de contenu; enregistrements de données téléchargeables, y compris de nouvelles 
et de divertissement visuel et audio, pour l'offre de résumés de livres et de contenu 
d'apprentissage par les livres ainsi que le partage de contenu; équipement électronique, 
nommément lecteurs de livres électroniques; jeux vidéo téléchargeables; tapis de souris; 
webémissions téléchargeables dans le domaine du divertissement visuel et audio pour l'offre de 
résumés de livres et de contenu d'apprentissage par les livres ainsi que le partage de contenu; 
balados texte téléchargeables dans le domaine du divertissement visuel et audio pour l'offre de 
résumés de livres et de contenu d'apprentissage par les livres ainsi que le partage de contenu; 
lecteurs de disques compacts; enregistreurs de cassettes et lecteurs de cassettes; tourne-disques; 
lecteurs MPEG; lecteurs MP4; lecteurs MP3; lecteurs et enregistreurs de DVD.

Services
Classe 38
(1) Exploitation de babillards électroniques dans le domaine des sujets d'intérêt général 
déterminés par les utilisateurs; offre de films par des services de vidéo à la demande, diffusion en 
continu de films par Internet; webdiffusion d'émissions de nouvelles; webdiffusion de 
divertissement visuel et audio dans les domaines des résumés de livres, du contenu 
d'apprentissage par les livres et du partage de contenu; distribution de balados, de balados vidéo, 
de webémissions et de balados texte d'émissions de nouvelles; distribution de divertissement 
visuel et audio dans les domaines des résumés de livres, du contenu d'apprentissage par les 
livres et du partage de contenu par Internet; offre de balados, de balados vidéo, de webémissions 
et de balados texte d'émissions de nouvelles; offre de résumés de livres et de contenu 
d'apprentissage par les livres par Internet.

Classe 41
(2) Téléchargement, transmission, réception, traitement, extraction, codage, décodage, affichage, 
stockage et organisation de texte, d'illustrations et d'images pour utilisation avec des lecteurs de 
livres électroniques; diffusion d'information sur un site Web, en l'occurrence de publications 
électroniques dans les domaines des résumés de livres, du contenu d'apprentissage par les livres 
et du partage de contenu, de balados, de balados vidéo, de webémissions, de balados texte 
d'émissions de nouvelles ainsi que de balados texte de divertissement visuel et audio concernant 
des résumés de livres, du contenu d'apprentissage par les livres et le partage de contenu.



  1,727,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 22

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2014, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3081396 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 1,730,150  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ducati Motor Holding S.p.A.
Via Cavalieri Ducati, 3
40132
Bologna
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cire et nettoyants pour motos.

 Classe 07
(2) Ensembles de brides de montage de tuyaux d'échappement pour motos; tuyaux de 
refroidissement de moteur; silencieux de système d'échappement de moto; ensembles pour 
systèmes d'échappement de moto.

 Classe 09
(3) Chargeurs de batterie de moto; systèmes multimédias, nommément systèmes 
d'infodivertissement pour la connexion de téléphones intelligents, d'appareils de navigation par 
satellite, de micros-casques; boîtes pour appareils de paiement de frais de péage routier.

 Classe 12
(4) Moteurs pour motos, vélomoteurs, motocyclettes, moteurs pour motos, pièces de rechange 
connexes, pièces et accessoires connexes pour motos nommément sacoches, protecteurs et 
housses de moto, garde-boue, poignées de guidon, protecteurs de fourche, pignons, leviers de 
frein et d'embrayage, pare-brise, garde-courroies, panneaux de carrosserie, jantes, repose-pieds, 
systèmes antivol, clignotants à DEL, sacoches, sacs de guidon, sacs de réservoir, sacs de siège 
du passager, poignées de passager, trousses de réparation de pneus, porte-plaques 
d'immatriculation, verrous de disque, embouts pour cadres, plateaux de pression, bouchons de 
remplissage d'huile, supports de levage, carénages pour phares, leviers de vitesses électroniques, 
amortisseurs de direction, réservoirs de liquide de frein et d'embrayage, protecteurs en aluminium 
pour moyeux de roue avant, systèmes d'admission d'air en fibres de carbone, cadres de moto de 
rechange; motos; châssis de moto, klaxons pour motos, moyeux de roue pour motos, roues pour 
motos, pare-chocs pour motos, indicateurs de direction pour motos, pneus, freins et moteurs pour 
fourgons et camions, cadres de moto, appareils de mobilité personnelle motorisés et automoteurs 
sur roues, nommément scooters, chariots et voiturettes, freins, moteurs, pneus de moto, de 
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fourgon et de camion; véhicules nautiques, nommément bateaux à moteur et pièces constituantes 
connexes, bateaux à vapeur et pièces constituantes connexes, bateaux de plaisance et pièces 
constituantes connexes, avions et pièces connexes.

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,739,451  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The VOID, LLC a Delaware Limited Liability 
Company
644 North 200 West
Lindon, Utah, 84042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Micros-casques, casques et chaînes stéréophoniques de réalité virtuelle et de réalité augmentée 
comprenant principalement des haut-parleurs pour participer à des environnements de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins 
récréatives, de loisir ou de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/518,849 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,742,391  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9128778 CANADA INC.
3433 Durocher, Apt. 701
Montreal
QUEBEC
H2X2C8

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

SOULAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

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

 Classe 16
(2) Articles promotionnels, nommément décalcomanies, blocs-notes, autocollants, reliures.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, grandes tasses à café, grandes tasses de 
voyage, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Articles promotionnels, nommément casquettes, casquettes de golf, visières, casquettes, tee-
shirts, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, vestes à capuchon, hauts à 
capuchon.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme dans le cadre duquel un sac à dos est offert à une personne 
démunie pour chaque sac à dos vendu au Canada.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 45
(3) Offre de sacs à dos à des personnes démunies.
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 Numéro de la demande 1,746,460  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Hardware Stores Limited
34 Henry Street West
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

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 06

(1) Panneaux en magasin, nommément panneaux en métal; matériel de marketing et publicitaire, 
nommément contenants d'emballage en métal.

 Classe 09
(2) Enseignes sur poteaux; enseignes en magasin, nommément enseignes au néon.

 Classe 16
(3) Affiches de niche, nommément affiches publicitaires en carton; affiches en magasin, 
nommément affiches publicitaires en papier; matériel de marketing et publicitaire, nommément 
affichettes de gondole, dépliants, dépliants publicitaires, affiches et contenants en papier et en 
carton ondulés, contenants d'emballage en papier; décalcomanies pour véhicules.

 Classe 20
(4) Matériel de marketing et publicitaire, nommément contenants d'emballage en plastique; 
matériel de point de vente en magasin, nommément vitrines, présentoirs.

 Classe 21
(5) Matériel de point de vente en magasin, nommément distributeurs de savon.

 Classe 24
(6) Affiches en magasin, nommément affiches publicitaires de cantonnière.

 Classe 25
(7) Chemises; chapeaux; blouses; tabliers; chandails molletonnés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, nommément vente interentreprise d'accessoires de nettoyage et 
d'entretien pour l'entretien et la réparation de bâtiments, de fournitures de sécurité, de fournitures 
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électriques et de fournitures de plomberie pour bâtiments, de produits nettoyants tout usage et 
de produits désinfectants et désodorisants tout usage aux entreprises locales.
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 Numéro de la demande 1,755,377  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puppet, Inc.
308 SW Second Avenue, 5th Floor
Portland, OR 97204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUPPET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour automatiser l'administration d'ordinateurs, de serveurs et de réseaux; logiciels 
pour l'offre de rapports et d'alertes concernant l'accès aux ordinateurs, leur utilisation et les 
changements aux processus d'information et d'affaires informatiques.

(2) Plateforme logicielle pour le développement, l'essai, le déploiement et la surveillance de 
logiciels pour le contrôle des stocks (ressources) ainsi que la vérification, la gestion et la 
surveillance de serveurs d'accès et d'autres applications logicielles; systèmes d'exploitation de 
réseau; logiciel servant à automatiser la configuration et l'offre d'infrastructures de serveur 
distribuées; plateforme logicielle pour la collaboration et l'intégration des flux de travaux, 
nommément logiciels pour l'intégration et la collaboration relativement à des programmes logiciels 
et pour la création d'applications Web polyvalentes; outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour des applications de 
réseautage en ligne et pour l'intégration de programmes logiciels.

Services
Classe 41
(1) Formation et éducation dans les domaines des logiciels, de l'administration de systèmes 
informatiques ainsi que de l'implémentation, de la configuration et de l'utilisation de logiciels; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de cours et de conférences dans le domaine de 
l'administration de systèmes informatiques; formation en informatique; offre d'information dans le 
domaine de la formation en informatique.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de la sélection, de l'implémentation, de la 
configuration et de l'utilisation de systèmes logiciels; installation de logiciels, mise à jour et 
amélioration d'environnements informatiques et d'environnements pour programmes 
informatiques; consultation ayant trait aux systèmes informatiques; services de soutien technique, 
à savoir dépannage de logiciels; programmation informatique; services de consultation en 
logiciels; location de logiciels; installation de logiciels; conception de logiciels; maintenance de 
logiciels; mise à jour de logiciels; récupération de données informatiques; offre d'information dans 
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les domaines du développement de logiciels ainsi que du développement en informatique et en 
programmation.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/727,708 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,757,177  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RH US, LLC
15 Koch Road
Corte Madera, CA 94925
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

RH MODERN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de catalogue de vente par correspondance et de magasin de vente au détail en ligne 
de divers biens de consommation dans le domaine du mobilier et des articles décoratifs, 
nommément de meubles, de robinets, de robinets de baignoire, de systèmes de douche, de 
lavabos, d'appareils d'éclairage, d'appareils de plomberie, de barres à serviettes, de miroirs, de 
pommes de douche, de tringles à rideaux de douche, de paniers de douche, de quincaillerie 
d'armoire.

(2) Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, nommément de 
meubles, d'appareils d'éclairage, de produits pour la salle de bain, de linge de toilette, de literie, de 
quincaillerie à usage domestique, de produits de rénovation d'habitations, de garnitures de 
fenêtre, de revêtements de sol, d'articles de décoration et d'accessoires pour la maison, de 
mobilier et d'articles décoratifs d'extérieur, de pantoufles, d'articles en papier, d'objets souvenirs, 
de cadeaux, d'horloges; services de publicité pour des tiers, nommément études de marché pour 
des tiers et promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'utilisation de 
présentoirs pour magasins; émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits ou 
des services; services de registre de cadeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/646,177 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,757,989  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, Arkansas 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Ensembles de ponçage constitués de papier abrasif.

 Classe 04
(2) Allume-feu (pierres à feu).

 Classe 05
(3) Insectifuges; trousses de premiers soins.

 Classe 08
(4) Accessoires d'extérieur, nommément couteaux de chasse; jeux d'outils à main, nommément 
jeux de clés, ensembles de tournevis, jeux de douilles, ensembles de pinces, jeux de mèches de 
perceuse, ensembles de ponçage constitués de blocs de ponçage, ensembles de marteaux 
constitués de marteaux manuels, jeux de serre-joints constitués de serre-joints de charpentier, de 
serre-joints pour le travail du bois et de serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers, jeux de 
couteaux universels; outils polyvalents, nommément couteaux de poche.

 Classe 09
(5) Compas et boussoles, nommément boussoles d'orientation et compas magnétiques; lunettes 
de soleil et lunettes de protection, nommément lunettes de natation, lunettes de ski, lunettes de 
neige, lunettes de sport.

 Classe 11
(6) Lampes de poche électriques; filtres pour l'eau potable.

 Classe 18
(7) Sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs à bandoulière, sacs banane; parapluies.
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 Classe 22
(8) Corde, bâches, tentes.

 Classe 25
(9) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux d'hiver, chandails molletonnés, coupe-vent, 
imperméables, pantalons de neige, pantalons imperméables, parkas, vestes et pantalons de 
camouflage, chandails isothermes, pantalons et chaussettes isothermes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'hiver, bottes d'extérieur, articles chaussants tout-aller pour 
hommes et femmes, articles chaussants d'entraînement, sandales d'extérieur, sandales de sport à 
plusieurs bandes, sandales à une seule bande, chaussures de marche et de course, chaussures 
de course en sentier, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'escalade, articles chaussants imperméables, chaussures pour l'eau, articles 
chaussants de sport, articles chaussants pour la chasse, bottes de randonnée pédestre, sabots, 
sandales de plage, nommément tongs, chaussures de randonnée pédestre; couvre-chefs, 
nommément chapeaux de soleil, chapeaux imperméables, casquettes de baseball, casquettes en 
tricot, bandeaux, visières, nommément visières (casquettes), visières pour le sport, visières pour 
se protéger du soleil, petits bonnets, casquettes avec oreillettes et masques de ski; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller pour hommes et femmes, vêtements d'entraînement pour 
hommes et femmes, vêtements habillés pour hommes et femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés et tout-petits et vêtements pour nourrissons; gants; mitaines; foulards; 
cache-cous.

 Classe 34
(10) Briquets; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,768,562  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zayo Group, LLC
1805 29th Street, Suite 2050
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAYO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de réseaux, d'appareils et d'instruments de télécommunication, 
nommément de circuits de télécommunication, d'émetteurs, d'échangeurs, de commutateurs et de 
câbles, de matériel et de logiciels de télécommunication ainsi que de câbles reliant des sites et 
des points de présence de réseau.

Classe 38
(2) Services de communication pour entreprises et organisations, nommément transmission de la 
voix, de contenu audio, nommément d'enregistrements audio, de musique, de créations orales, de 
balados, de bandes sonores accompagnant du contenu vidéo, nommément des films et des 
webémissions de nouvelles, de contenu audio en continu, nommément de musique, de créations 
orales et de balados, de fichiers de données comportant du contenu audio, nommément de la 
musique, des créations orales et des balados, d'images visuelles, nommément d'images et de 
photos numériques, et de données définies par l'utilisateur, nommément de musique, de balados, 
de livres audio, d'audioclips, de musique, de balados, de livres audio, d'extraits audio, d'images 
numériques, de photos, de données et de documents numériques et texte, par des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de 
communication par câble et de communication par satellite, des réseaux de communication sans 
fil, nommément des réseaux locaux sans fil, des réseaux de capteurs sans fil, Internet, des 
réseaux de services d'information et des réseaux de données, nommément des réseaux 
d'information mondiaux et des réseaux informatiques; services de transmission et de réception de 
données par des moyens de télécommunication pour entreprises et organisations, nommément 
transmission et réception de données définies par l'utilisateur, nommément de musique, de 
balados, de livres audio, d'extraits audio, de films, de webémissions de nouvelles, d'extraits vidéo, 
d'images numériques, de photos, de données et de documents numériques et texte, par Internet 
et des réseaux sans fil satellites; location de lignes de télécommunication; location d'équipement 
de télécommunication; services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux de communication mondiaux avec fil et sans fil, nommément à des 
réseaux locaux sans fil, à des réseaux de capteurs sans fil, à des réseaux informatiques sans fil, à 
des réseaux téléphoniques, à des réseaux câblés, à des réseaux de communication à fibres 
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optiques, à des réseaux informatiques mondiaux; services de télécommunication, nommément 
transmission locale et interurbaine de la voix, de données définies par l'utilisateur, nommément de 
musique, de balados, de livres audio, d'extraits audio, de films, de webémissions de nouvelles, 
d'extraits vidéo, d'images numériques, de photos, de données et de documents numériques et 
texte, d'images, nommément d'images et de photos numériques, et de vidéos, nommément de 
films, de webémissions de nouvelles et d'extraits vidéo, par des réseaux optiques et sans fil à 
large bande, nommément des réseaux locaux sans fil, des réseaux de capteurs sans fil, des 
réseaux informatiques sans fil; services de télécommunication, nommément offre d'accès à 
Internet par des réseaux optiques et sans fil à large bande, nommément des réseaux locaux sans 
fil, des réseaux de capteurs sans fil, des réseaux informatiques sans fil; services de 
télécommunication pour entreprises et organisations, nommément transmission locale et 
interurbaine de la voix, de données définies par l'utilisateur, nommément de musique, de balados, 
de livres audio, d'extraits audio, de films, de webémissions de nouvelles, d'extraits vidéo, d'images 
numériques, de photos, de données et de documents numériques et texte, d'images, nommément 
d'images et de photos numériques, et de vidéos, nommément de films, de webémissions de 
nouvelles et d'extraits vidéo, par des réseaux à large bande, à câbles en cuivre et optiques ainsi 
que des réseaux sans fil, nommément des réseaux locaux sans fil, des réseaux de capteurs sans 
fil, des réseaux informatiques sans fil; services de télécommunication pour entreprises et 
organisations, nommément transmission de la voix, de données définies par l'utilisateur, 
nommément de musique, de balados, de livres audio, d'extraits audio, de films, de webémissions 
de nouvelles, d'extraits vidéo, d'images numériques, de photos, de données et de documents 
numériques et texte, d'images, nommément d'images et de photos numériques, de sons, 
nommément d'enregistrements audio, de musique, de créations orales, de balados, de bandes 
sonores accompagnant du contenu vidéo, nommément des films et des webémissions de 
nouvelles, de contenu audio en continu, nommément de musique, de créations orales et de 
balados, de fichiers de données comportant du contenu audio, nommément de la musique, des 
créations orales et des balados, et de vidéos, par des réseaux courant porteur et sans fil à large 
bande, nommément des réseaux locaux sans fil, des réseaux de capteurs sans fil, des réseaux 
informatiques sans fil; services de télécommunication, à savoir offre de fonctions téléphoniques, 
nommément de fonctions d'indication d'appel en attente, d'identification de l'appelant, de renvoi 
automatique d'appels et d'indication de message en attente; services de télécommunication, à 
savoir offre de services de téléphonie avec diverses fonctions téléphoniques, nommément un 
numéro sans frais spécialisé, la messagerie vocale, une boîte vocale à plusieurs postes, des avis 
de message téléphonique, des fonctions de télécopie, des rapports d'appel détaillés, l'indication 
d'appel en attente, l'identification de l'appelant, le renvoi automatique d'appels et l'indication de 
message en attente; télécommunication par courriel pour entreprises et organisations, 
nommément transmission électronique de communications par courriel; téléphonie pour 
entreprises et organisations, nommément transmission électronique de messages vocaux; 
communication par réseaux à fibres optiques pour entreprises et organisations, nommément 
transmission électronique de données définies par l'utilisateur, nommément de musique, de 
balados, de livres audio, d'extraits audio, de films, de webémissions de nouvelles, d'extraits vidéo, 
d'images numériques, de photos, de données et de documents numériques et texte, de messages 
vocaux et de messages texte, de fichiers texte, de fichiers audio, nommément d'enregistrements 
audio, de musique, de créations orales, de balados, de bandes sonores accompagnant du 
contenu vidéo, nommément des films et des webémissions de nouvelles, de contenu audio en 
continu, nommément de musique, de créations orales et de balados, de fichiers de données 
comportant du contenu audio, nommément de la musique, des créations orales et des balados, de 
fichiers vidéo, nommément de films et de webémissions de nouvelles, d'images, nommément 
d'images et de photos numériques, et de vidéos; services de transmission et de réception de 
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données par des moyens de télécommunication, nommément offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre de services de colocalisation, 
nommément offre de centres de données sécurisés ainsi que surveillance et dépannage 
techniques concernant la performance et la disponibilité de réseaux pour les applications de 
communication de la voix, de vidéos et de données de clients; offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée pour entreprises et organisations; offre de services de télécopie par 
courriel; offre de services de conférence téléphonique; offre de services de communication vocale 
par Internet pour entreprises et organisations, nommément offre de services de messagerie vocale 
et de services de conversation vocale; offre d'accès à Internet.
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 Numéro de la demande 1,770,052  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEPRINO FOODS COMPANY
1830 West 38th Avenue
Denver, CO 80211
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE OFFICIAL SPONSOR OF HARD WORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Lactose pour la fabrication de produits alimentaires; protéines pour la fabrication de produits 
alimentaires; lactosérum sous toutes ses formes pour la fabrication de produits alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments de protéines de lactosérum sous toutes ses formes.

 Classe 09
(3) Enregistrements vidéo, DVD, disques vidéo, CD-ROM et logiciels éducatifs présentant de 
l'information dans les domaines de l'entraînement physique, des régimes alimentaires et de 
l'alimentation.

 Classe 16
(4) Livres éducatifs présentant de l'information dans les domaines de la santé, du bien-être et de 
l'alimentation.

 Classe 29
(5) Lactosérum sous toutes ses formes pour utilisation comme ingrédient dans ce qui suit : 
fromage, produits laitiers, boissons, aliments, aliments préparés, aliments séchés, aliments 
emballés et aliments congelés; fromage pour utilisation comme ingrédient dans des aliments 
préparés, emballés et congelés.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information sur des athlètes professionnels et amateurs à des fins de divertissement par 
un site Web; offre d'information dans les domaines des sports d'équipe et individuels de 
compétition et récréatifs ainsi que de l'entraînement connexe par un site Web; services éducatifs, 
nommément tenue de démonstrations en ligne dans les domaines de l'entraînement physique, des 
régimes alimentaires et de l'alimentation; offre d'information sur l'entraînement physique par un 
site Web.
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Classe 44
(2) Offre d'information sur les régimes alimentaires et l'alimentation par un site Web; offre 
d'information sur les habitudes en matière de santé et d'alimentation d'athlètes professionnels et 
amateurs à des fins de santé, de bien-être et alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86801094 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 1,774,089  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House Foods Group Inc.
1-5-7, Mikuriya Sakae-Machi, Higashi-Osaka
Osaka, 577-8520
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques 
pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux 
de tête; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; médicaments pour les troubles 
intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; lait en poudre pour nourrissons; 
suppléments alimentaires sous forme liquide pour la stimulation du système immunitaire; 
suppléments alimentaires pour la stimulation du système immunitaire; gelées de fruits pour la 
confiserie à usage médical, nommément suppléments vitaminiques; gelées de fruits 
médicamenteuses pour la santé et le bien-être en général; boissons diététiques à usage médical, 
nommément boissons médicinales à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait, 
boissons à base de camomille, tisanes, boissons isotoniques et boissons au soya sans produits 
laitiers, toutes pour la santé et le bien-être en général; boissons diététiques à usage médical, 
nommément boissons pour sportifs enrichies de protéines servant de substitut de repas et pour 
utilisation comme supplément alimentaire; boissons pour bébés; aliments pour bébés; additifs 
alimentaires composés de Lactobacillus plantarum.

 Classe 29
(2) Huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; viandes fumées, chair à saucisses, viande en 
conserve, viandes emballées, viande congelée, viande frite, extraits de viande, viande séchée, 
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viande cuite en bocal, viande fumée, salaisons, tartinades de viande, purée de viande, sous-
produits de viande, viande, viande de gibier, plats de viande congelés, viande lyophilisée, 
tartinades de viande en conserve, viande en conserve, viandes cuites en conserve et viande 
préparée; plats préparés composés principalement de viande et boeuf préparé; poisson fumé, 
poisson salé, poisson séché et poisson en conserve; légumes en conserve et fruits en conserve; 
tofu frit; tofu congelé et séché; konnyaku (konjac); jus de haricot; tofu; graines de soya fermentées; 
cari, ragoût et soupe prémélangés; riz au boeuf haché prémélangé; soupe prémélangée contenant 
du cari; cari instantané; cari préparé; ragoût instantané; ragoût préparé; soupe instantanée; soupe 
préparée; nori à riz pour thé; poudres d'assaisonnement.

 Classe 30
(3) Thé; café; cacao; préparation pour crème glacée; préparation pour sorbets; riz; avoine 
mondée; orge mondé; farine alimentaire; confiseries au sucre, menthe poivrée pour confiseries, 
confiseries aux arachides, menthe pour confiseries, confiseries à base de fruits, confiseries 
glacées, glaces de confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes et confiseries au maïs, nommément flocons de maïs, sirop de maïs, 
grignotines à base de maïs et maïs sucré-salé; pain; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés 
de viande; hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; assaisonnements; épices; céréales 
transformées, nommément nouilles instantanées, nouilles chinoises instantanées, ramen (plat 
japonais à base de nouilles), nouilles asiatiques et nouilles; dumplings fourrés de porc haché 
(gyoza); shaomai (dumplings à la viande cuits à la vapeur); sushis; takoyaki (dumplings à la 
pieuvre); boîtes-repas composées de ragoût au cari et de riz précuits; boîtes-repas composées de 
ragoût et de riz précuits; raviolis; préparations à glaçage, préparations à desserts, préparations à 
gâteaux et préparations à sorbets; préparation pour crèmes-desserts; gelées en poudre; 
préparation pour crèmes-desserts instantanées; préparation pour gelées instantanées; sauce pour 
pâtes alimentaires.

 Classe 32
(4) Bière; boissons rafraîchissantes, nommément limonade, boissons gazeuses, boissons 
gazeuses hypocaloriques, boissons aux fruits glacées, boissons à saveur de fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons aux fruits congelées, boissons énergisantes, boissons gazéifiées 
et eau potable embouteillée; poudres pour la préparation de boissons gazeuses, de thé glacé, de 
limonade, de boissons gazeuses hypocaloriques, de boissons aux fruits glacées, de boissons à 
saveur de fruits, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons aux fruits congelées, de 
boissons énergisantes et de boissons gazéifiées; poudres pour boissons aux fruits; poudres pour 
boissons de lactosérum; poudres pour jus de légumes à boire; café granulé pour boissons et 
succédané de café; granules pour boissons aux fruits; granules pour boissons de lactosérum; 
granules pour jus de légumes à boire; comprimés pour la préparation de boissons gazeuses, de 
thé glacé, de limonade, de boissons gazeuses hypocaloriques, de boissons aux fruits glacées, de 
boissons à saveur de fruits, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons aux fruits congelées, 
de boissons énergisantes et de boissons gazéifiées; comprimés pour boissons aux fruits; 
comprimés pour boissons de lactosérum; comprimés pour jus de légumes à boire; préparations 
pour faire de l'eau gazeuse; boissons aux fruits; extrait de houblon pour le brassage; boissons de 
lactosérum; jus de légumes à boire.

Services
Classe 35
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(1) Recherche en marketing; gestion hôtelière; agence d'importation-exportation; reproduction de 
documents; classement de documents et de bandes magnetiques; utilisation d'ordinateurs, de 
machines à écrire, de téléimprimeurs et d'appareils de bureau similaires.

Classe 43
(2) Location et location à contrat de salles de conférence; location et location à contrat 
d'installations d'exposition; location et location à contrat de machines à sécher la vaisselle à usage 
commercial; location et location à contrat de lave-vaisselle à usage commercial; location et 
location à contrat de tables de cuisine; location et location à contrat d'éviers.

(3) Offre d'information sur les menus, les recettes et les ingrédients d'aliments et de boissons; 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons; location et location à contrat de machines 
de cuisson à usage commercial.
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 Numéro de la demande 1,774,096  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House Foods Group Inc.
1-5-7, Mikuriya Sakae-Machi, Higashi-Osaka
Osaka, 577-8520
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; viandes fumées, chair à saucisses, viande en conserve, viandes emballées, 
viande congelée, viande frite, extraits de viande, viande séchée, viande cuite en bocal, viande 
fumée, salaisons, tartinades de viande, purée de viande, sous-produits de viande, viande; viande 
de gibier, plats de viande congelés, viande lyophilisée, tartinades de viande en conserve, viande 
en conserve, viandes cuites en conserve, viande préparée; plats préparés composés 
principalement de viande, boeuf préparé; poisson fumé, poisson salé, poisson séché, poisson en 
conserve, poisson en conserve; légumes et fruits en conserve; tofu frit; tofu congelé et séché; 
konnyaku (konjac); jus de haricot; tofu; fèves de soya fermentées; cari, ragoût et soupe 
prémélangés; soupe prémélangée contenant du cari; cari instantané; cari préparé; ragoût 
instantané; ragoût préparé; soupe instantanée; soupe préparée; nori pour riz dans le thé; poudres 
d'assaisonnement.

 Classe 30
(2) Thé; confiseries au sucre, menthe poivrée pour confiseries, confiseries aux arachides, menthe 
pour confiseries, confiseries à base de fruits, confiseries glacées, glaces de confiserie, pâtes de 
fruits pour la confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, morceaux de sucre cristallisé pour la 
confiserie, fondants à confiserie, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes; confiseries 
au maïs, nommément flocons de maïs, sirop de maïs, grignotines à base de maïs, maïs sucré-
salé; pain; assaisonnements; épices; poudre de cari; céréales transformées, nommément nouilles 
instantanées, nouilles chinoises instantanées, ramen (plat japonais à base de nouilles), nouilles 
asiatiques, nouilles; dumplings farcis au porc haché (gyoza); sandwichs; shaomai (dumplings à la 
viande cuits à la vapeur); sushis; takoyaki (dumplings à la pieuvre); petits pains à la viande cuits à 
la vapeur; hamburgers; pizzas; boîte-repas composée d'un ragoût au cari et de riz précuits; boîte-
repas composée d'un ragoût et de riz précuits; hot-dogs; pâtés à la viande; raviolis; préparations à 
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glaçage, préparations à desserts, préparations à gâteaux, préparation à sorbet; préparation à 
crèmes-desserts; gelées en poudre; préparation à sorbet; préparation à crèmes-desserts 
instantanée; préparation à gelée instantanée.

 Classe 32
(3) Bière; boissons rafraîchissantes, nommément limonade, boissons gazeuses, boissons 
gazeuses hypocaloriques, boissons aux fruits glacées, boissons à saveur de fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons aux fruits congelées, boissons énergisantes, boissons gazéifiées 
et eau potable embouteillée; poudres pour la préparation de boissons gazeuses, de thé glacé, de 
limonade, de boissons gazeuses hypocaloriques, de boissons aux fruits glacées, de boissons à 
saveur de fruits, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons aux fruits congelées, de 
boissons énergisantes et de boissons gazéifiées; poudres pour boissons aux fruits; poudres pour 
boissons de lactosérum; poudres pour jus de légumes à boire; café granulé pour boissons et 
succédané de café; granules pour boissons aux fruits; granules pour boissons de lactosérum; 
granules pour jus de légumes à boire; comprimés pour la préparation de boissons gazeuses, de 
thé glacé, de limonade, de boissons gazeuses hypocaloriques, de boissons aux fruits glacées, de 
boissons à saveur de fruits, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons aux fruits congelées, 
de boissons énergisantes et de boissons gazéifiées; comprimés pour boissons aux fruits; 
comprimés pour boissons de lactosérum; comprimés pour jus de légumes à boire; préparations 
pour faire de l'eau gazeuse; boissons aux fruits; extrait de houblon pour le brassage; boissons de 
lactosérum; jus de légumes à boire.

Services
Classe 35
(1) Recherche en marketing; gestion d'entreprise hôtelière; agence d'importation-exportation; 
reproduction de documents; classement de documents et de bandes magnetiques; exploitation 
d'ordinateurs, de machines à écrire, de téléimprimeurs et d'appareils de bureau similaires; offre 
d'information sur les aliments et les boissons.

Classe 43
(2) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; location et location à contrat de 
machines de cuisson à usage commercial.

(3) Location et location à contrat de salles de conférence; location et location à contrat 
d'installations d'exposition; location et location à contrat de machines à sécher la vaisselle à usage 
commercial; location et location à contrat de lave-vaisselle à usage commercial; location et 
location à contrat de tables de cuisine; location et location à contrat d'éviers.
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 Numéro de la demande 1,782,182  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarmac Holdings Limited
Portland House
Bickenhill Lane
Solihull
Birmingham B37 7BQ
UNITED KINGDOM

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. Le cercle est bleu 
clair. Les lettres formant le mot TARMAC sont bleu foncé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, agents chimiques, additifs, adjuvants, liants, tampons, revêtements, 
compositions, renforçateurs, oxydants, préparations et produits de préservation pour la fabrication 
de matériaux de construction, nommément pour lier le béton, le ciment, le mortier et les agrégats 
et pour traiter et revêtir les matériaux de construction à des fins de protection contre la rouille, le 
feu, l'eau, l'humidité, les intempéries, le feu et la chaleur, sauf le tarmacadam, le brai, l'asphalte ou 
le bitume, produits chimiques industriels, pour le développement de photos, pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits chimiques, agents chimiques, additifs, adjuvants, liants, 
tampons, revêtements, compositions, renforçateurs, oxydants, préparations et agents de 
conservation pour la purification de l'eau et pour la conservation des aliments; composts et 
engrais; produits de tannage et de corroyage pour la fabrication de matériaux de construction, sauf 
de tarmacadam, de brai, d'asphalte ou de bitume, nommément lessive, chaux, carbonate de 
calcium, craie, dolomite, marne, marbre, écaille et corail; produits chimiques, agents chimiques, 
additifs, adjuvants, liants, tampons, revêtements, compositions, renforçateurs, oxydants, 
préparations et produits de préservation, sauf le tarmacadam, le brai, l'asphalte ou le bitume, 
nommément chaux, ciment, produits de ciment, nommément ciment pouzzolanique, ciments pour 
toitures, ciment de silice, ciment de laitier-chaux, ciment d'alumine, blocs de béton, ciment pour 
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hauts fourneaux, ciment pour fours ou fourneaux, mélanges de ciment, tuyaux en mortier de 
ciment, tuiles en mortier de ciment, ardoises en mortier de ciment, cloisons en ciment pour 
bâtiments, petites dalles de pavage en ciment, poteaux en ciment, tuyaux d'égout en ciment, silos 
en ciment, dalles de ciment, tombeaux en ciment, ciment de remplissage, revêtements de ciment 
ignifuges, matériau de jointement, ciment de fer, ciment portland pour la fabrication de matériaux 
de construction, l'industrie de la construction, la recherche scientifique ayant trait à l'industrie de la 
construction, l'agriculture, l'horticulture, le traitement des effluents, des gaz, des déchets, pour la 
purification de l'eau et pour la stabilisation des sols; terreau; terre végétale; amendements, fumier, 
engrais et paillis de sols; compost; amendements de compost; milieux de culture horticoles; sable 
d'horticulture; paillis pour enrichir le sol de milieux horticoles; produits chimiques pour faire fondre 
la glace et la neige; produits à déglacer; produits chimiques antigel; chlorures; sels, nommément 
sels à déglacer, sels de fer, sels de magnésium, sels de calcium et sels d'ammonium; chlorure de 
calcium; chlorure de sodium; halite; mélanges de sable et de chlorure de calcium, de chlorure de 
sodium et d'halite; additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques et à usage vétérinaire; 
chaux et produits à base de chaux, tous pour le traitement de déchets liquides et gazeux et de 
boues d'égout et étant tous des substances hygiéniques; stabilisateurs chimiques de sols; chaux 
et agents liants hydrauliques pour utilisation avec des matériaux de construction, des bâtiments et 
pour la réparation de routes, sauf le tarmacadam, le brai, l'asphalte ou le bitume; agents liants 
pour faire des briquettes et pour tenir ensemble des particules et des agrégats; matériaux de 
construction pour la protection incendie, sauf le tarmacadam, le brai, l'asphalte ou le bitume, 
nommément produits chimiques qui pénètrent les murs, les planchers et les plafonds pour la 
prévention des incendies dans des immeubles.

 Classe 19
(2) Ciment de construction, ciment humide pour la construction et le génie civil; blocs de béton, 
mélanges de ciment, mortier de ciment, dalles de ciment, silos en ciment, ciment de remplissage, 
matériau de jointement, ciment magnésien, ciment portland; préparations contenant ce qui suit : 
chaux, calcaire, ciment de laitier-chaux, ciment, mélanges de ciment, mortier de ciment, silos en 
ciment, ciment de remplissage, matériau de jointement, ciment magnésien, ciment portland pour la 
construction et le génie civil; mortier; béton; béton prêt à l'emploi; chapes; mortier sec; agrégats de 
construction, nommément matériau de construction à grosses particules contenant du sable, du 
gravier, de la pierre concassée, du mâchefer, du béton recyclé et des agrégats géosynthétiques, 
sauf le tarmacadam, le brai, l'asphalte ou le bitume; panneau de plâtre pour cloisons, revêtements 
intérieurs, parements, plafonds et revêtements, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; plâtre à bâtir pour revêtements intérieurs, plâtre spécial, plâtre, parements de 
façade, revêtements pour lisser les planchers, matériaux de revêtement (construction) en béton 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pavés en pierre, pavés et dalles 
en béton, petites dalles de pavage en ciment ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; revêtements muraux, revêtements intérieurs et parement (construction), sauf le 
tarmacadam, le brai, l'asphalte ou le bitume, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; sections, renforcements, gros ouvrages et squelettes pour la construction ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sable; gravier; pierre; pierre 
concassée; pierres à rocaille; agrégats décoratifs; galets et roches; pierre artificielle; craie; chaux 
hydratée, calcaire, pierres calcaires; mortier; plâtre; briques, blocs, dalles, ardoises et carreaux, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; blocs de construction en béton; 
blocs de construction en mâchefer; blocs de béton avec éléments caoutchoutés utilisés pour 
résister aux explosions; poutres en béton; matériaux de construction imperméables à base de 
ciment ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; béton industriel pour 
travaux de génie civil; murs en béton pour la construction, dalles de béton pour la construction, 



  1,782,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 46

poteaux en béton pour utilisation comme matériaux de construction ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux avec tuyauterie préalablement installée, 
tuyaux et tubes, cloisons, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Construction, réparation, entretien, remise à neuf et rénovation de bâtiments, d'objets d'art, de 
routes, de ponts et d'autres surfaces pour la conduite et la circulation, de terrassements, sauf la 
construction, la réparation, l'entretien, la remise à neuf et la rénovation de tarmacadam, de brai, 
d'asphalte ou de bitume, de pipelines et d'ouvrages publics, nommément d'hôpitaux, d'écoles, de 
centres communautaires, de centres sportifs, de parcs, de terrains de jeu, d'infrastructures pour 
l'approvisionnement en électricité, le gaz naturel, l'eau, les eaux d'égout, la téléphonie et les 
services Internet à large bande, surveillance de projets immobiliers; démolition de bâtiments, 
services d'exploitation de carrières; extraction minière; offre d'information sur la construction 
durable, les méthodes de construction, le respect de l'environnement et l'économie d'énergie dans 
le domaine des matériaux de construction; constructions de génie civil, sauf l'information ayant 
trait au tarmacadam, au brai, à l'asphalte ou au bitume; location et réparation d'appareils pour le 
génie civil, nommément d'engins de terrassement, nommément d'excavatrices, de niveleuses, de 
chargeuses, de chargeuses-pelleteuses, de bulldozers, de trancheuses, de décapeuses, de pelles 
chargeuses, d'engins de construction, nommément de camions-bennes, de tombereaux, de 
remorques, de camions-citernes, d'équipement de manutention, nommément de grues, de 
convoyeurs, d'engins de levage, de chariots élévateurs à fourche, d'équipement de construction, 
nommément de bétonnières, de compacteurs, de finisseuses, de rouleaux compresseurs, 
d'équipement de creusement de tunnels, nommément de machines de traçage, d'aléseuses; 
entretien et réparation de véhicules terrestres; services de conseil et de consultation dans les 
domaines de la construction et de la réparation, sauf les services de conseil et de consultation 
ayant trait au tarmacadam, au brai, à l'asphalte ou au bitume; services de stabilisation de sols et 
de terrains ainsi que services de conseil connexes; services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines de la chaux, du ciment et des produits à base de chaux et de 
ciment.

Classe 39
(2) Transport et livraison de machines et de matériaux pour les industries du bâtiment et de la 
construction, sauf de tarmacadam, de brai, d'asphalte ou de bitume.

Classe 42
(3) Évaluations, analyses et recherche scientifiques et technologiques liées à la construction de 
bâtiments, d'objets d'art, de routes, de ponts et de travaux publics en tous genres, nommément 
arpentage; services d'arpentage, d'études et de consultants professionnels dans le domaine de la 
conception de construction, recherche et développement concernant la construction de bâtiments, 
d'objets d'art, de nouveaux matériaux de construction, sauf de tarmacadam, de brai, d'asphalte ou 
de bitume; dessin de construction, architecture, consultation professionnelle en matière d'études 
pour des projets techniques, services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait à 
l'urbanisme, à la construction durable, aux méthodes de construction, au respect de 
l'environnement et à l'économie d'énergie dans le domaine des matériaux de construction; 
services de conseil ayant trait à l'architecture, au génie civil, à l'essai de matériaux et aux 
questions environnementales; services scientifiques, techniques, de conseil et de consultation 
dans les domaines des questions environnementales, du génie civil, de la chaux, du ciment et des 
produits à base de chaux et de ciment pour la construction et le génie.
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 Numéro de la demande 1,784,588  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CATALINA MARKETING CORPORATION
200 Carillon Parkway, St.
Petersburg, Florida 33716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATALINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, appareils informatiques pour la transmission de données, nommément 
modems et points d'accès sans fil, appareils de communication mobile de données, nommément 
récepteurs et émetteurs téléphoniques, logiciels pour la gestion de bases de données, pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail et pour la collecte de statistiques d'achat pour 
campagnes publicitaires, programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 
électroniques, programmes informatiques et logiciels d'application téléchargeables, nommément 
logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données, pour la gestion des comptes 
clients de magasins de détail et pour la collecte de statistiques d'achat pour campagnes 
publicitaires ainsi que programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 
électroniques, logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément applications pour 
téléphones mobiles servant à transmettre des bons de réduction et des promotions ciblées aux 
consommateurs, logiciels de télécommunication, nommément logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, programmes informatiques et logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes, servant à recevoir, à transmettre et à afficher des bons d'échange, logiciels d'application 
pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs, servant à offrir aux consommateurs de l'information sur des 
rabais, des bons d'échange et des offres spéciales relatifs aux produits ou aux services de tiers, 
programmes informatiques et logiciels d'application téléchargeables pour appareils numériques 
mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, permettant 
aux utilisateurs d'accéder à des bons de réduction, à des bons d'échange, à codes d'échange, à 
des rabais, à des comparaisons de prix, à des évaluations de produits, à des liens vers les sites 
Web de détail de tiers et à de l'information sur des rabais, programmes informatiques et logiciels 
d'application téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des offres promotionnelles et 
d'obtenir des récompenses en argent qui peuvent être portées à leur compte au moyen d'un 
système de remise en argent, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.
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 Classe 16
(2) Imprimés, nommément bons de réduction, carnets de coupons, feuillets publicitaires et 
brochures; papeterie; brochures; prospectus; bons de réduction; bons d'échange; bons de 
réduction en papier, imprimés et papeterie émis aux points de vente par du matériel informatique 
et de traitement de données, nommément bons de réduction, carnets de coupons, feuillets 
publicitaires et brochures émis aux points de vente par des terminaux de point de vente.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément distribution de feuillets publicitaires pour des tiers et publicité sur 
Internet pour des tiers, gestion des affaires, administration des affaires, renseignements 
commerciaux et distribution de renseignements commerciaux, nommément conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales, recherche commerciale, nommément conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales, services de collecte de données 
d'études de marché, interprétation et analyse de données d'études de marché, compilation 
d'information dans des bases de données, vérification informatisée de données d'études de 
marché, services de traitement de données en ligne, nommément analyse de données et de 
statistiques d'études de marché, offre de renseignements et de conseils commerciaux aux 
consommateurs, nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, services 
de comparaison de prix, analyse du coût d'acquisition, promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web et de logiciels d'application téléchargeables offrant des bons de 
réduction, des bons d'échange, des codes d'échange, des rabais, des comparaisons de prix, des 
évaluations de produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de l'information sur des 
rabais, organisation, administration, supervision et gestion de programmes d'encouragement à la 
vente, de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs, de programmes de fidélisation 
de la clientèle, d'encouragement et de promotion, de programmes d'encouragement et de 
fidélisation d'entreprise ainsi que de programmes incitatifs (vente et promotion), ces programmes 
étant notamment offerts par Internet et des appareils mobiles, nommément des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
tablettes électroniques, nommément des ordinateurs tablettes, promotion des produits de tiers par 
l'offre de bons d'échange et de réduction en ligne ainsi que d'avis concernant des bons d'échange 
et de réduction par un site Web ou un réseau de sites Web ainsi que par courriel et distribution 
mobile, organisation et promotion de programmes permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
offres promotionnelles relatives à la vente de produits de tiers ainsi que d'obtenir des 
récompenses en argent qui peuvent être portées à leur compte au moyen d'un système de remise 
en argent, services de publicité offerts par Internet pour des tiers, diffusion de publicités pour des 
tiers par Internet, publicité pour des détaillants affiliés offrant des bons d'échange, des codes 
d'échange, des bons de réduction, des offres et des rabais relatifs aux produits et aux services de 
tiers, offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant des petites annonces, 
administration et supervision en ligne d'un programme de rabais, d'offres spéciales et de chèques-
cadeaux pour des tiers, promotion et publicité de services de vente au détail, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction, 
administration de programmes de récompenses et de programmes de fidélisation de la clientèle 
liés à la vente de produits et de services de tiers, à savoir de cadeaux, de vêtements, de services 
de voyages, de services financiers, de produits électriques, de produits et de services de santé et 
de beauté, de produits de sport et de loisir, de services de restaurant, d'aliments, de produits et de 
services pour la maison et le jardin, de divertissement, nommément de services de billetterie de 
divertissement, de produits et de services liés aux affaires, de services publics, de téléphones et 
de services Internet, de cadeaux et de services de magasinage, ainsi que services d'information, 
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de consultation et de conseil pour tous les services susmentionnés, nommément consultation en 
publicité et en gestion des affaires pour tous les services susmentionnés; services d'information, 
de consultation et de conseil, nommément consultation en publicité et en gestion des affaires dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels.

Classe 38
(2) Services de fournisseur de services applicatifs concernant des logiciels de réseautage social, 
nommément offre d'accès à des plateformes Internet à des fins de réseautage social.

Classe 42
(3) Conception, développement, maintenance et mise à jour de matériel informatique et de 
logiciels, conception, développement, maintenance et mise à jour de programmes informatiques et 
de logiciels d'application téléchargeables pour appareils numériques mobiles, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des bons de réduction, à des bons d'échange, à des codes d'échange, à des rabais, à 
des comparaisons de prix, à des évaluations de produits, à des liens vers les sites Web de détail 
de tiers et à de l'information sur des rabais, conception, développement, maintenance et mise à 
jour de programmes informatiques et de logiciels d'application téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'accéder des offres promotionnelles et d'obtenir des récompenses en argent qui 
peuvent être portées à leur compte au moyen d'un système de remise en argent, maintenance de 
sites Web pour des tiers, fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels servant à recevoir, 
à transmettre et à afficher des bons d'échange, des bons de réduction, des codes d'échange, des 
offres spéciales, des évaluations, des comparaisons de prix et des liens vers des sites Web, 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels servant à offrir aux consommateurs de 
l'information sur des rabais, des bons d'échange et des offres spéciales relatifs aux produits ou 
aux services de tiers, hébergement de contenu numérique en ligne, nommément hébergement 
Web.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014827422 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 1,793,515  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schlage Lock Company LLC
11819 North Pennsylvania Street
Carmel, IN 46032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCKNETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Ouvre-portes et ferme-portes électriques.

 Classe 09
(2) Systèmes de sécurité d'entrée électriques et électroniques ainsi que composants connexes, 
nommément consoles et interrupteurs de surveillance de portes, verrous à solénoïdes, 
régulateurs, blocs d'alimentation, minuteries automatiques, interrupteurs à clé, interrupteurs codés 
à boutons-poussoirs, alarmes audio et visuelles à commande électrique ainsi que dispositifs 
d'ouverture de porte; serrures de porte électromagnétiques.

(3) Systèmes de sécurité pour portes et barrières électriques et électroniques ainsi que 
composants connexes, nommément dispositifs de déblocage de verrou électrique; serrures pour 
portes et barrières électromécaniques; systèmes programmables de verrouillage de portes et de 
barrières composés de serrures complètes et de pavés numériques électroniques; systèmes 
programmables de verrouillage de portes et de barrières composés de serrures complètes et de 
lecteurs d'authentifiants électroniques; serrures électroniques pour portes et barrières ainsi 
qu'appareils de contrôle d'accès électroniques pour portes et barrières, nommément lecteurs de 
cartes électroniques; composants électroniques pour systèmes de verrouillage de portes, 
nommément barres de poussée, gâches électriques, charnières de transfert électriques de porte; 
loquets de porte et barres de poussée électroniques; serrures de porte magnétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/110,765 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,795,689  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBA Properties, Inc.
Olympic Tower - 645 Fifth Avenue
New York, NY 10022
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 03

(1) Produits de soins personnels, nommément shampooing, revitalisant, savon pour le corps, 
savon à mains, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, crème à 
raser, bain moussant, lotion après-rasage, déodorant, antisudorifique, produits de soins de la 
peau, écrans solaires en crème, écrans solaires en lotion, écrans solaires en gel, lotion solaire, gel 
capillaire, mousse capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, lotions pour la peau, parfum, 
dentifrices et bains de bouche, baume à lèvres, détergents ménagers, huiles essentielles à usage 
personnel, crèmes pour le corps et la peau, lotions pour le corps et la peau.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 09
(3) Enregistrements audio et enregistrements vidéo de divertissement et d'information dans le 
domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous des 
extraits audio et vidéo et de l'information dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis 
à disques compacts, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, repose-poignets 
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de clavier, arborant tous des thèmes de basketball; programmes informatiques pour la 
consultation d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le basketball; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran sur le thème du basketball; logiciels pour accéder à des 
papiers peints et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément films plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
nommément films décoratifs et protecteurs, étuis et supports pour lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, 
moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
cordons et chaînettes de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et 
aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements sur cassette audio numériques et téléchargeables, 
enregistrements sur cassette vidéo numériques et téléchargeables et webémissions ayant trait au 
sport téléchargeables dans le domaine du basketball, offerts par Internet; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de bases de données et l'accès à de l'information sur le basketball, à des 
renseignements statistiques, à des jeux-questionnaires, à des données issues de sondages 
d'opinion et à des sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine du basketball, offerts par 
Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-
questionnaires téléchargeables; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour utilisation comme navigateurs Internet d'ordinateur pour la 
consultation de sites Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur 
Internet, pour la conception d'habillages en film plastique servant à protéger des moniteurs 
d'ordinateur, pour la création d'avatars pour jouer à des jeux et pour la manipulation à distance de 
curseurs informatiques par Internet permettant aux utilisateurs de participer à des présentations à 
distance, à des réunions collaboratives en ligne, à des réunions Web et à des vidéoconférences; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier, calendriers de parties, tous dans le domaine du basketball et offerts sur Internet; 
catalogues téléchargeables accessibles sur Internet offrant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet.

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

 Classe 14
(5) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épinglettes décoratives, 
jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; anneaux porte-clés 
autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir, plaques pour porte-
clés et breloques porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; figurines en métaux précieux; trophées de 
sport en métal précieux et horloges murales.

 Classe 16
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(6) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, sauf timbres-
poste, disques de collection en carton à échanger, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de notes, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles en papier et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de 
classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de 
référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du basketball, 
catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs concernant le basketball, 
fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes 
postales, cartes d'invitation, certificats de mérite imprimés, certificats commémoratifs imprimés, 
chèques-cadeaux imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes de fête, feuilles de 
statistiques informatives au sujet du basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et 
calendriers de parties dans le domaine du basketball; chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, 
livres de bandes dessinées; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-
cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballages-cadeaux et autocollants; cartes de crédit non 
magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets; pinces à billets non métalliques; 
porte-noms en plastique.

 Classe 18
(7) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(8) Casiers; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; 
miroirs à main; stores à enroulement avec ventouses pour fenêtres; porte-revues; plaques murales 
en bois, plaques murales en plastique; décorations murales souples, nommément plaques 
murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables non métalliques; pinces à nappes autres 
qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; 
mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en bois; trophées en plastique; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; kiosques autres qu'en métal pour balles et ballons de sport; 
séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; étiquettes d'identification en plastique pour 
animaux de compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques d'identité non métalliques en bois; plaques 
d'identité non métalliques en plastique.

 Classe 21
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(9) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail,et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes à bière, bouteilles à eau vendues vides en plastique et en verre; gobelets en 
papier et en plastique, verres à boire, grandes tasses de voyage, bols à mélanger et assiettes de 
service; agitateurs pour boissons; cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de 
table et ustensiles de cuisine pour servir des aliments; figurines en porcelaine, en cristal, en 
faïence, en verre et en terre cuite; tirelires; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en 
métal précieux; plateaux à repas; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément 
paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(10) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, décorations murales en tissu, rideaux, couvre-
oreillers, drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, édredons, sacs de couchage et tapis de billard.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, 
polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de 
basketball, maillots de sport, maillots d'équipe, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, 
chandails, ceintures, noeuds papillon et cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, 
visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport 
amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs pour bébés en tissu, bandeaux, serre-
poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes pour 
meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-
pièces, shorts de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, vêtements 
de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, 
bonnets de natation, bonnets de bain, chapeaux de fantaisie, casquettes et visières avec 
perruques attachées.

 Classe 26
(12) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements; épinglettes de 
fantaisie; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément rubans décoratifs.

 Classe 27
(13) Tapis pour véhicules; revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(14) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en mousse, balles et 
ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, panneaux de 
basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les ballons de basketball 
et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément 
fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, 
gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; porte-queues de billard 
[classe 20], boules de billard, supports pour boules de billard [classe 20], armoires à cibles à 
fléchettes [classe 20], jeux électroniques de table de basketball, jeux de basketball de table, jeux 
de société de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires 
avec cartes et pièces ainsi que machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de basketball 
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constitué d'un filet et d'un sifflet jouet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, figurines à tête branlante en plastique dur et 
figurines à casquette branlante en plastique, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, 
blocs de jeu de construction, ornements d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, en 
l'occurrence voitures, camions, trains et fourgons, arborant tous des thèmes de basketball, jouets 
en mousse de fantaisie ayant la forme de doigts et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, hochets, klaxons jouets, sirènes jouets et sifflets jouets, jouets pour animaux de 
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, 
pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet jouet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, 
d'un filet et d'un sifflet jouet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de 
stades, nommément petits modèles réduits jouets en plastique; boules à neige; appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec 
une console de jeux vidéo.

 Classe 30
(15) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à 
manger; pains, pâtisseries; préparations à desserts; confiseries au chocolat; confiseries au sucre; 
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce 
au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, ketchup, sauce à la viande, préparations pour 
sauces, sauces pour salades; épices; glace.

 Classe 32
(16) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées.

 Classe 33
(17) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à 
base de thé, boissons à base de vin, vins mousseux, vins et liqueurs, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés. .

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail, services de magasin de détail en ligne, services de commande 
en ligne, services de magasin de détail en ligne par ordinateur et services de catalogue de vente 
par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation à thématique de 
basketball et liés au basketball, nommément ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, lunettes de soleil, équipement de basketball, articles de sport, équipement et articles 
nautiques et de natation récréatifs, sacs, portefeuilles, étuis de transport, bagages, trousses de 
voyage, bijoux, horloges, montres, appareils électroniques grand public, étuis pour téléphones 
mobiles, matériel informatique et logiciels, cosmétiques, produits de soins personnels, articles 
ménagers, articles de cuisine, articles de bar, articles de décoration pour la maison, fanions, 
drapeaux, décorations murales, mobilier et articles décoratifs, articles de bureau, articles de 
papeterie, aliments et boissons, pièces d'automobile et accessoires d'automobile pour décorer, 
articles commémoratifs et souvenirs à collectionner, livres, musique, films, photos, jouets et jeux, 
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jeux vidéo; promotion des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires 
d'affilier leurs produits et services à une équipe et à une ligue de basketball; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur 
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et sondages d'opinion publique dans le domaine 
du basketball à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; offre d'accès à des 
sondages interactifs dans le domaine du basketball par Internet.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
par Internet et diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de nouvelles et 
de sport; télédiffusion par satellite; offre de bavardoirs pour le réseautage social et pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport par Internet, offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine du basketball, d'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial 
pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du basketball; transmission 
électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en 
continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine 
du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de parties de 
basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de 
télévision ayant trait au basketball; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties 
de basketball, évènements de basketball, émissions de basketball, entrevues avec des joueurs et 
conférences de presse dans le domaine du basketball par Internet, radiodiffusion et télédiffusion 
par abonnement d'émissions dans le domaine du basketball sur Internet; diffusion d'émissions de 
radio en continu sur Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
câble et de radio dans le domaine du basketball sur Internet.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément conception et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio dans le domaine du basketball et présentation en 
direct de parties de basketball et de parties de basketball hors concours; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de basketball, des évènements de 
basketball et des émissions dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques et de camps de basketball, de cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours 
pratiques et de camps pour équipes de danse ainsi que de parties de basketball; services de 
divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée ou d'une troupe de danse à l'occasion 
de parties, de parties hors concours, de cours pratiques et de camps de basketball, de campagnes 
promotionnelles et d'évènements sportifs liés au basketball, d'évènements sociaux 
communautaires et de fêtes; services de club d'admirateurs en l'occurrence divertissement dans le 
domaine du basketball; services de divertissement, à savoir contenu audio et contenu vidéo, en 
l'occurrence émissions de télévision, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en continu et 
émissions de radio dans le domaine du basketball, le tout diffusé par un site Web; offre de 
nouvelles et d'information de divertissement par un site Web dans le domaine du basketball; offre 
de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux 
vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, de 
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jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition électronique, 
nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de 
calendriers des parties pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; exploitation 
d'une base de données d'information dans le domaine du basketball.
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 Numéro de la demande 1,806,684  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vice Media LLC
49 S. 2nd Street
Brooklyn
NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'offre de contenu éducatif, 
informatif, textuel, audio et vidéo, à savoir de texte, de contenu audio et de contenu vidéo dans les 
domaines des jeux vidéo et de la culture du jeu; disques vidéo préenregistrés, enregistrements 
audiovisuels, enregistrements audio-vidéo téléchargeables, et DVD de contenu informatif, textuel, 
audio et vidéo, à savoir de texte, de contenu audio et de contenu vidéo dans les domaines des 
jeux vidéo et de la culture du jeu; jeux informatiques; terminaux informatiques pour l'exploitation de 
systèmes de jeux; matériel informatique pour les jeux et logiciels pour les jeux, nommément jeux 
informatiques et logiciels pour la création de jeux informatiques; moniteurs de télévision et 
d'ordinateur, ainsi que commandes pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; étuis de transport 
pour ordinateurs.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs, nommément sacs à dos, sacs à cordon coulissant, fourre-tout en cuir, en 
toile et en d'autres fibres, sacs polochons, sacs d'école; sacs court-séjour, sacs d'entraînement, 
sacs tout usage, sacs de soirée, sacs de sport.

 Classe 28
(3) Matériel et accessoires de jeu, nommément roues de jeu, cartes à jouer, jetons, tables de jeu, 
tapis de jeu, appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeu; cartes à gratter pour jeux 
de loterie; billets de tirage; billets de loterie; cartes de loterie; articles de sport, nommément skis, 
planches à neige, planches à roulettes, planches de surf, raquettes de tennis, balles de tennis; 
consoles de jeux vidéo; appareils et composants de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions audiovisuelles continues, à savoir contenu audio et 
vidéo offert par la télévision, par satellite et par transmission audio et vidéo numérique sur des 
réseaux avec et sans fil dans les domaines des jeux vidéo et de la culture du jeu; offre de jeux en 
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ligne et de jeux vidéo; services de jeux, nommément organisation, tenue et exploitation de 
compétitions de jeux vidéo; organisation, tenue et exploitation de compétitions de jeux vidéo; offre 
d'information par un réseau informatique mondial dans les domaines des jeux vidéo et de la 
culture du jeu; offre d'information dans les domaines des jeux vidéo et de la culture du jeu au 
moyen d'un site Web; exploitation d'une base de données dans les domaines des jeux 
informatiques et de la culture du jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87192789 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,806,848  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WITHINGS
2, rue Maurice Hartmann
Issy Les Moulineaux 92130
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques sans fil pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement d'autres 
appareils électroniques nommément, appareils pour la mesure et le contrôle de la consommation 
et de la dépense calorique (calorimètre), appareils de contrôle et de surveillance de la santé 
nommément indicateurs de vitesse; balance pour bébés ; appareils audio et vidéo pour la 
surveillance de bébés; logiciels pour ordinateur et applications logicielles informatiques pour 
téléphones mobiles, pour montres connectées, pour tablettes électroniques et pour assistants 
personnels permettant d'accéder à des données relatives au poids, à la masse graisseuse, au 
rythme cardiaque, à la masse musculaire, à la masse osseuse, à la masse hydrique, à la pression 
artérielle, à la qualité du sommeil, à l'état de stress du corps, à la qualité de l'air et de la lumière, à 
la météo et aux prévisions météorologiques à la température, au temps, à la distance, au rythme, 
à la vitesse angulaire, aux calories brulées, au niveau d'activité cumulé et de surveiller à distance 
des appareils de contrôle et de surveillance de la santé nommément, thermomètres médicaux, 
thermomètres pour la fièvre, appareils pour la mesure et le contrôle de la consommation et de la 
dépense calorique (calorimètre); appareils de contrôle et de surveillance de la santé nommément, 
appareils pour la mesure de la tension artérielle, indicateur de masse corporelle, nommément 
appareil de mesure manuel équipé d'un mètre-ruban permettant de calculer la masse corporelle ; 
indicateur de masse corporelle, nommément appareil de mesure électronique équipé de capteurs 
électriques et électroniques permettant de calculer la masse corporelle et moniteurs de la teneur 
en graisse du corps humain; logiciels pour ordinateur et applications logicielles informatiques pour 
appareils portables utilisés pour la collecte et l'analyse de variables liées à l'environnement, à 
savoir la température, la qualité de l'air et de la lumière ainsi que le bruit environnant pendant le 
sommeil ; câbles USB ; podomètres; appareil pour mesurer le poids, nommément balances 
électroniques à usage personnel; capteurs électriques et électroniques pour détecter, mesurer, 
traiter, rassembler des données relatives à l'activité physique, au poids, à la masse graisseuse, au 
rythme cardiaque, à la qualité de l'air ambiant, à la masse musculaire, à la masse osseuse, à la 
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masse hydrique, à la pression artérielle, à la qualité du sommeil, à l'état de stress du corps; 
capteurs électriques et électroniques utilisés pour détecter, mesurer, traiter, rassembler, 
enregistrer et transmettre des variables liées à l'environnement, à savoir la température, la qualité 
de l'air; Appareils de contrôle et de surveillance de la santé, à savoir appareils pour la mesure et le 
contrôle de la consommation et de la dépense calorique (calorimètre); montres et bracelets 
équipés de fonctions de surveillance et de compte-rendu de données relatives à la condition 
physique, à l'entrainement et à l'activité, à savoir, de données relatives au temps, à la distance, au 
rythme, à la vitesse angulaire, à la gestion du poids, aux calories brulées, et au niveau d'activité 
cumulé; montres et bracelets permettant de communiquer des données physiologiques et 
environnementales à des assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, des 
appareils portables et des ordinateurs personnels par le biais de capteurs de données 
physiologiques et environnementales, de sites internet en ligne et d'autres réseaux informatiques 
mondiaux.

(2) Appareils électroniques personnels pour l'affichage, le mesurage, l'enregistrement, 
l'organisation, la manipulation, l'analyse et la réception des données relatives à l'activité physique, 
nommément au poids, à la masse graisseuse, au rythme cardiaque, à la masse musculaire, à la 
masse osseuse, à la masse hydrique, à la pression artérielle, à la qualité du sommeil, à l'état de 
stress du corps et à la qualité de l'air ambiant, la météo et les prévisions météorologiques sous 
forme de texte et images; récepteurs utilisés pour la détection, le stockage, le traitement de 
données électroniques émanant d'un capteur qui enregistre les données liées à l'activité de fitness 
à savoir les données relatives au temps, à la distance, à l'allure, au rythme cardiaque et corporel 
ainsi qu'aux calories brûlées ; pèse-personne ; capteurs électriques et électroniques pour détecter, 
mesurer, traiter, rassembler, enregistrer et transmettre des données relatives au poids, à la masse 
graisseuse, aux cycles du sommeil, au rythme de la respiration, au rythme cardiaque, aux 
mouvements des membres et à l'activité pendant le sommeil; capteurs électriques et électroniques 
utilisés pour détecter, mesurer, traiter, rassembler, enregistrer et transmettre des variables liées à 
l'environnement, à savoir la température, la qualité de l'air et de la lumière, ainsi que le bruit 
environnant pendant le sommeil: applications logicielles informatiques pour téléphones mobiles, 
pour montres connectées, pour tablettes électroniques et pour assistants personnels utilisés pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception et l'analyse de données électroniques 
contenant des informations quant aux données physiologiques, nommément données relatives à 
la masse graisseuse, au rythme cardiaque, à la masse musculaire, à la masse osseuse, à la 
masse hydrique, à la pression artérielle, à la qualité du sommeil, à l'état de stress du corps, 
enregistrées sur support informatique, sous forme de texte et images; applications logicielles 
informatiques pour téléphones mobiles, pour montres connectées, pour tablettes électroniques et 
pour assistants personnels pour la transmission sans fil, la réception, le traitement et l'affichage de 
données, nommément de données liées à l'activité de fitness, à la masse corporelle et au poids; 
matériel informatique de traitement des données; pèse-personne; capteurs électriques et 
électroniques pour enregistrer et transmettre des données relatives à l'activité physique, 
nommément au poids, à la masse musculaire, à la masse osseuse, à la masse hydrique, à la 
pression artérielle, à la qualité du sommeil, à l'état de stress du corps, au poids, à la masse 
graisseuse, au rythme cardiaque et à la qualité de l'air ambiant; appareils électroniques 
personnels pour l'affichage, le mesurage, l'enregistrement, l'organisation, la manipulation, 
l'analyse et la réception de données électroniques contenant des informations quant aux données 
physiologiques, nommément données relatives à la masse graisseuse, au rythme cardiaque, à la 
masse musculaire, à la masse osseuse, à la masse hydrique, à la pression artérielle, à la qualité 
du sommeil, à l'état de stress du corps et aux données relatives à la météo et aux prévisions 
météorologiques enregistrées sur support informatique, sous forme de texte et images.
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 Classe 10
(3) Appareils de contrôle et de surveillance de la santé, à savoir appareils pour la mesure de la 
tension artérielle; indicateur de masse corporelle, nommément appareil de mesure manuel équipé 
d'un mètre-ruban permettant de calculer la masse corporelle ; indicateur de masse corporelle, 
nommément appareil de mesure électronique équipé de capteurs électriques et électroniques 
permettant de calculer la masse corporelle et moniteurs de la teneur en graisse du corps humain.

(4) Appareils électroniques sans fil pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement d'autres 
appareils électroniques nommément appareils de mesure du pouls, appareils de mesure du 
rythme cardiaque, appareils de surveillance de la santé nommément, thermomètres médicaux, 
thermomètres pour la fièvre, pulsomètres, appareils pour la mesure de la tension artérielle, 
indicateur de masse corporelle, nommément appareil de mesure manuel équipé d'un mètre-ruban 
permettant de calculer la masse corporelle ; indicateur de masse corporelle, nommément appareil 
de mesure électronique équipé de capteurs électriques et électroniques permettant de calculer la 
masse corporelle et moniteurs de la teneur en graisse du corps humain; appareils de mesure du 
pouls, appareils de mesure du rythme cardiaque; pulsomètres; Appareils de contrôle et de 
surveillance de la santé, à savoir thermomètres;

 Classe 14
(5) Montre; bracelets;

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 269 
358 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,807,522  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PiiComm Inc.
425 Water Street
Plantagenet
ONTARIO
K0B1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PiiComm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; ordinateurs de 
poche; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; terminaux informatiques vestimentaires; 
téléphones intelligents; lecteurs de codes à barres; bracelets à codes à barres; étiquettes 
d'identification par radiofréquence, antennes d'identification par radiofréquence, 
numériseurs d'identification par radiofréquence, imageurs d'identification par radiofréquence et 
lecteurs d'identification par radiofréquences; ordinateurs mobiles à bord de véhicules; insignes 
d'identité intelligents; microphones; écouteurs; modems; routeurs sans fil; contrôleurs de réseaux 
locaux sans fil; radios bidirectionnelles; machines automatisées et électroniques, nommément 
kiosques interactifs libre-service; imprimantes d'étiquettes; têtes d'impression thermique pour 
imprimantes d'étiquettes; rubans pour transfert thermique pour imprimantes d'étiquettes; micros-
casques; étiquettes, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes à code à barres et étiquettes 
d'expédition; logiciels et applications mobiles pour la consultation, la surveillance et la gestion des 
stocks et des biens de tiers; logiciels et applications mobiles pour l'enregistrement, la surveillance 
et la gestion des stocks et des biens de tiers par la technologie d'identification par radiofréquence; 
logiciels et applications mobiles pour la surveillance et la gestion à distance de compteurs de 
services publics; logiciels et applications mobiles pour l'automatisation de l'émission 
de contraventions; logiciels et applications mobiles pour la mesure de la circulation; logiciels et 
applications mobiles pour l'entrée de données de patients dans l'industrie des soins de santé; 
logiciels et applications mobiles pour la numérisation des dossiers de patients et la vérification des 
fichiers et des dossiers de patients ; logiciels et applications mobiles pour la planification et 
l'établissement d'horaires pour les employés; logiciels et applications mobiles pour la gestion de 
projets, nommément logiciels pour le suivi des coûts de projets pour des tiers et la préparation de 
rapports commerciaux et financiers; logiciels pour faciliter les appels par voix sur IP, les appels 
téléphoniques, les appels vidéo, les messages texte et la messagerie instantanée; logiciel de 
gestion et de facturation de commandes et de colis; logiciel de gestion d'un groupe de chauffeurs-
livreurs; logiciel pour l'intégration des applications et des plateformes de services de livraison de 
tiers; applications pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, pour la vérification de commandes, la recherche de 
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colis, la lecture de codes à barres, le décodage de codes à barres et l'affichage de l'emplacement 
des chauffeurs sur une carte; applications pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, pour la mise à jour du statut 
d'expédition, la lecture de codes à barres, le décodage de codes à barres, l'envoi de photos et 
l'affichage de l'emplacement des chauffeurs sur une carte; logiciels pour la gestion de bases de 
données; marchandises promotionnelles, nommément calculatrices.

 Classe 16
(2) Marchandises promotionnelles, nommément stylos, crayons; marchandises promotionnelles, 
nommément cordons pour cartes de visite.

 Classe 25
(3) Marchandises promotionnelles, nommément tee-shirts, chandails, chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion d'entreprise; préparation et distribution de rapports d'activités 
pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels et de matériel 
informatique; conception, développement, installation et entretien d'applications mobiles; 
conception et développement de bases de données; conception de logiciels pour des tiers; 
développement d'applications mobiles pour des tiers; conception, développement, mise en oeuvre, 
optimisation et entretien de réseaux locaux et de réseaux étendus; consultation en logiciels et en 
matériel informatique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de l'informatique 
mobile, de l'infrastructure de réseaux locaux sans fil, de l'identification par radiofréquence, de la 
gestion d'actifs, du contrôle des stocks, des solutions technologiques d'identification par 
radiofréquence et des solutions d'impressions mobiles, tous pour petites, moyennes et grandes 
entreprises; services de fournisseur de matériel-service dans les domaines de l'informatique 
mobile, des infrastructures de réseau local sans fil, de l'identification par radiofréquence, de la 
gestion d'actifs, du contrôle des stocks, des solutions technologiques d'identification par 
radiofréquence et des solutions d'impressions mobiles, tous pour petites, moyennes et grandes 
entreprises; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,807,540  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thomas & Betts International LLC, a Delaware 
corporation
501 Silverside Road, Suite 67
Wilmington, DE 19809
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUG LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels pour aider les consommateurs à choisir des connecteurs 
électriques adéquats.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/024349 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,817,582  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINJAZ Canada Inc.
6260 Hwy 7, Unit 11
Vaughan
ONTARIO
L4H4G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique.

Classe 41
(2) Exploitation d'un gymnase, mise à disposition de gymnases, offre d'installations de gymnase 
pour l'entraînement à la course à obstacles; exploitation d'un centre d'escalade intérieure.

(3) Services de camp de jour, camps de sport, services de camp de sport; offre d'espaces 
récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants.

(4) Organisation, gestion et administration de concours, de conférences pour favoriser la santé, le 
sport, la bonne condition physique, la motivation et la consolidation d'équipe.

(5) Enseignement de l'entraînement physique, services d'éducation physique, cours 
d'entraînement physique, services de consultation en matière d'entraînement physique; services 
d'entraînement physique et de mise en forme individuels et en groupe; enseignement concernant 
l'escalade, la descente en rappel.

Classe 43
(6) Location de salles et d'installations de gymnase, nommément services de location 
d'installations de salles pour la tenue de fêtes d'enfants, location d'installations de gymnase 
intérieures pour la tenue d'activités de consolidation d'équipe et de cours de formation en 
motivation et d'exercices, location de gymnases.



  1,818,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 67

 Numéro de la demande 1,818,440  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chico's Brands Investments, Inc.
11215 Metro Parkway
Fort Myers, FL 33966
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, montres.

 Classe 18
(2) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main en cuir; fourre-tout; sacs de voyage; 
tout ce qui précède exclut les porte-bébés, les sacs pour transporter les bébés, les sacs à dos 
pour transporter les bébés, les sacs d'école et les sacs à dos pour enfants, les sacs à couches et 
les sacs spécialement conçus pour les poussettes et les landaus.

 Classe 25
(3) Blouses; cardigans; vestes en denim; jeans, nommément shorts et jeans; robes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; leggings; pantalons; ponchos; ruanas; 
chemises; shorts; jupes; chandails; vêtements de bain; tuniques; ceintures; vestes; pantalons 
d'intérieur; hauts, nommément blouses, hauts tricotés, débardeurs et tuniques; tout ce qui précède 
exclut les sous-vêtements pour nourrissons, enfants et femmes enceintes, les vêtements 
pour nourrissons, enfants et femmes enceintes, les articles chaussants pour nourrissons et 
enfants ainsi que les articles chaussants spécialement conçus pour les femmes enceintes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux, de vêtements et de sacs à main; 
services de magasin de vente au détail de bijoux, de vêtements et de sacs à main; services de 
catalogue de vente par correspondance de bijoux, de vêtements et de sacs à main; tout ce qui 
précède exclut les services offrant des sous-vêtements pour nourrissons, enfants et femmes 
enceintes, des vêtements pour nourrissons, enfants et femmes enceintes, des articles chaussants 
pour nourrissons et enfants, ainsi que des articles chaussants spécialement conçus pour les 
femmes enceintes.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87110435 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,819,604  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martine Veilleux
665 Rue Galt app. 407
Montréal
QUÉBEC
H4G2P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Emotional Gymnastics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Pre-recorded audio tapes, pre-recorded audiovideo tapes, prerecorded video tapes featuring 
certain gymnastic movements, pre-recorded digital audio cassettes namely without software which 
will explain certain gymnastic movements, DVDs containing video of gymnastic movement; 
Multimedia software recorded on CDROM, demonstrating pedagogical gymnastic movements, pre 
- recorded videocassettes that will explain certain gymnastic movements; downloadable electronic 
publications particularly via an international telecommunications network, namely, downloadable 
electronic magazines featuring bodywork information; Electronic books featuring self awareness 
and well-being by releasing muscle tensions and emotional blocks recorded on computer media; 
Downloadable electronic newsletters in the field of physical fitness and emotional wellness; E-
books featuring self awareness and well-being by releasing muscle tensions and emotional blocks 
recorded on computer media; electronic and digital books; magnetoscopic recordings to 
pedagogical gymnastics.

 Classe 16
(2) Stationery namely envelopes, self-adhesive notebooks, exercise books, calendars, notebooks, 
sketchbooks, cardboard that will explain certain gymnastic movements , printed emblems, paper 
emblems, paper labels, paper badges, writing implements, namely pencils, pens, markers, printed, 
educational and educational printed instructional materials namely: books, photosensitive paper, 
which will explain certain gymnastic movements. All teaching materials namely notebooks, 
publication of books, pamphlets, Exercise books; Printed books in the field of self awareness and 
well-being by releasing muscle tensions and emotional blocks; Printed pamphlets, brochures, 
manuals, books, booklets, leaflets, informational flyers, informational sheets and newsletters, 
adhesive backed stickers, and kits comprised of leaflets, stickers, in the field of physical fitness 
and emotional wellness; Diploma, to authorize the practice of this pedagogical gymnastics.

Services
Classe 41
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Education, namely, classes in the field of bodywork; providing of training, namely, bodywork 
training; information relating to entertainment and education, namely, information regarding 
bodywork; publication of books; organization and conducting of colloquiums, conferences and 
congresses, namely, in the field of bodywork education; organization of exhibitions in the field of 
bodywork, work-outs; electronic desktop publishing; rental of sports equipment except vehicles; 
organization and conducting of training workshops, namely, bodywork training workshops, 
practical training, namely, bodywork training; consultancy and advice on sports, fitness and work-
outs; information services in the field of sport and fitness Curriculum, school, to transmit the 
technique of pedagogical gymnastics and to train professional practitioner; film production, video 
production; fitness training, namely, physical fitness training; Editing and publishing of multimedia 
carriers, namely, video editing, multimedia publishing, namely film, CDROM, electronic publication, 
website and training software publishing of texts, illustrations, newspaper, magazines, periodicals, 
namely, other than advertising texts, namely, All posters. Online electronic publication of non-
downloadable and downloadable books and periodicals.
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 Numéro de la demande 1,821,348  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Music Entertainment
25 Madison Avenue
New York, NY 10010
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

RUMBLE YARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et visuels préenregistrés, nommément DVD et enregistrements vidéo 
téléchargeables présentant du divertissement, nommément des enregistrements musicaux, des 
émissions de télévision, des balados radio, des courts métrages, des séries de films et des longs 
métrages; enregistrements musicaux, nommément CD et enregistrements audio téléchargeables 
présentant de la musique; enregistrements sonores et audiovisuels téléchargeables présentant de 
la musique et du divertissement musical; images et musique téléchargeables pour téléphones 
mobiles, lecteurs de musique portatifs, lecteurs audio-vidéo portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs par un réseau informatique mondial et par un réseau 
sans fil, enregistrements audiovisuels téléchargeables d'émissions de télévision, d'émissions de 
télévision et de films, de concerts et de vidéos musicales pour téléphones mobiles, lecteurs de 
musique portatifs, lecteurs audio-vidéo portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs par un réseau informatique mondial et par un réseau sans fil; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs de musique portatifs, lecteurs audio-vidéo portatifs, 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la transmission d'enregistrements audio et 
visuels préenregistrés et en direct dans les domaines de la musique, des vidéos et des films.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, blouses, chandails, gilets, pantalons, jeans, shorts, 
robes, jupes, vestes, blazers, costumes, manteaux, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements d'intérieur, ensembles de jogging, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chaussettes, sous-vêtements, boxeurs, chemises de nuit, lingerie, pantalons de sport et 
débardeurs; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; accessoires vestimentaires, nommément foulards, gants, 
ceintures, cravates, mitaines, serre-poignets et bandeaux.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision, diffusion en continu de contenu audio et de matériel 
audiovisuel, nommément de ce qui suit : enregistrements musicaux et prestations de musique 
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devant public, balados radio, vidéos musicales, courts métrages et séries de films, longs 
métrages, émissions de télévision, en l'occurrence émissions de variétés, de téléréalité, 
dramatiques, de musique et d'humour sur Internet; services de transmission audio et vidéo à la 
demande présentant ce qui suit : enregistrements musicaux, balados radio, vidéos musicales, 
courts métrages et séries de films, longs métrages, émissions de télévision, en l'occurrence 
émissions de variétés, de téléréalité, dramatiques, de musique et d'humour; services de 
webdiffusion présentant ce qui suit : enregistrements musicaux et prestations de musique devant 
public, balados radio, vidéos musicales, courts métrages et séries de films, longs métrages, 
émissions de télévision, en l'occurrence émissions de variétés, de téléréalité, dramatiques, de 
musique et d'humour sur Internet.

Classe 41
(2) Production d'émissions de télévision, de séries télévisées sur Internet, de vidéos musicales, de 
longs métrages et de courts métrages ainsi que de balados radio pour des tiers; divertissement, à 
savoir offre d'émissions audiovisuelles continues, en l'occurrence diffusion d'émissions de 
variétés, de téléréalité, dramatiques, de musique et d'humour sur Internet à la télévision et par 
satellite; services de production de contenu de divertissement pour des longs métrages et des 
courts métrages ainsi que des émissions de télévision et sur Internet; offre de divertissement en 
ligne, nommément production d'enregistrements sonores et d'enregistrements audiovisuels, 
nommément de ce qui suit : enregistrements musicaux et prestations de musique devant public, 
balados radio, vidéos musicales, courts métrages et séries de films, longs métrages, émissions de 
télévision, en l'occurrence émissions de variétés, de téléréalité, dramatiques, de musique et 
d'humour sur Internet; offre d'information concernant les services de production relativement à ce 
qui suit : enregistrements musicaux et prestations de musique devant public, balados radio, vidéos 
musicales, courts métrages et séries de films, longs métrages, émissions de télévision, en 
l'occurrence émissions de variétés, de téléréalité, dramatiques, de musique et d'humour sur 
Internet par un site Web sur un réseau informatique mondial; divertissement, nommément 
organisation et production d'évènements musicaux; divertissement, nommément concerts; 
divertissement, nommément organisation et production d'évènements musicaux et de spectacles 
de théâtre; production d'enregistrements sonores et de vidéos musicales; offre d'installations de 
production vidéo, cinématographique et photographique; services de montage postproduction 
dans les domaines de la musique, des vidéos et des films; divertissement, à savoir productions 
théâtrales et concerts, représentations dramatiques, spectacles d'humour et spectacles par des 
groupes de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87320633 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,821,943  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unlikely Collaborators, LLC
40 E. Main Street #1221
Newark, DE 19711
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

LIFE MAPPING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise et services de conseil dans le domaine de la gestion d'entreprise.

Classe 41
(2) Recherche et développement ainsi que consultation connexe en matière de manuels 
pédagogiques et de programmes éducatifs, y compris conférences dans le domaine de la gestion 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,822,154  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omnimax International, Inc.
303 Research Drive
Suite 400
Norcross, GA 30092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de fabrication et de finition de métaux; fabrication sur mesure de lucarnes en cuivre pour 
des tiers; fabrication sur mesure d'aiguilles en cuivre pour des tiers; fabrication sur mesure de 
coupoles en cuivre pour des tiers; fabrication sur mesure de portes, de fenêtres et de parois 
de véhicule de plaisance en aluminium pour des tiers; fabrication sur mesure de systèmes de 
couverture de patio en aluminium et en vinyle pour des tiers; fabrication sur mesure de systèmes 
de transport et de drainage de pluie en métal et en vinyle pour des tiers; fabrication sur mesure de 
systèmes de rampes en vinyle pour des tiers; fabrication sur mesure de panneaux muraux en 
métal pour des tiers; fabrication sur mesure de panneaux de couverture en métal pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87132296 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,823,282  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGFRID ÉS FIAI Kft.
Budaörs Szell  utca 8. H-2040
HUNGARY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est des couleurs suivantes : le mot REG-ENOR est or; les quatre gouttes reliées 
figurant à l'intérieur du cercle extérieur sont bleues; les parties entourant les extrémités des formes 
de gouttes reliées sont jaunes; le reste du cercle intérieur et extérieur est rouge; le cercle au 
centre du dessin est orange; le contour du verre à cocktail et son contenu sont roses; l'arrière-plan 
est blanc.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; suppléments vitaminiques; 
fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires d'acides aminés pour les 
humains; suppléments alimentaires d'acides aminés pour les animaux.

 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers.

Services
Classe 44
Services de soins de beauté pour les humains, nommément traitements cosmétiques du visage et 
du corps et services de traitement du visage; services de soins de beauté pour les animaux, 
nommément services de toilettage; cliniques médicales; cliniques vétérinaires; conseils médicaux 
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ayant trait à la santé et au bien-être en général des humains; services de consultation vétérinaire 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général des animaux; conseils en alimentation et 
en nutrition; services de conseil et de consultation en nutrition; réadaptation physique; services de 
physiothérapie; physiothérapie; chiropratique; massage; réflexologie; services de massothérapie; 
massages thérapeutiques pour le corps, nommément massages corporels; services 
d'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 1,824,422  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toromont Industries Ltd.
65 Villiers Street
Toronto
ONTARIO
M5A3S1

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

SMART HEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique servant à connecter des composants de système de réfrigération 
à usage industriel ou récréatif ou pour les patinoires, nommément logiciels d'automatisation pour 
la régulation de la température et de l'humidité et pour la réfrigération industrielle et les patinoires.
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 Numéro de la demande 1,824,423  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toromont Industries Ltd.
65 Villiers Street
Toronto
ONTARIO
M5A3S1

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

SMART DRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique servant à connecter des composants de système de réfrigération 
à usage industriel ou récréatif ou pour les patinoires, nommément logiciels d'automatisation pour 
la régulation de la température et de l'humidité et pour la réfrigération industrielle et les patinoires.
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 Numéro de la demande 1,824,424  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toromont Industries Ltd.
65 Villiers Street
Toronto
ONTARIO
M5A3S1

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

SMART TURN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique servant à connecter des composants de système de réfrigération 
à usage industriel ou récréatif ou pour les patinoires, nommément logiciels d'automatisation pour 
la régulation de la température et de l'humidité et pour la réfrigération industrielle et les patinoires.
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 Numéro de la demande 1,824,427  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toromont Industries Ltd.
65 Villiers Street
Toronto
ONTARIO
M5A3S1

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

SMART CONTAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique servant à connecter des composants de système de réfrigération 
à usage industriel ou récréatif ou pour les patinoires, nommément logiciels d'automatisation pour 
la régulation de la température et de l'humidité et pour la réfrigération industrielle et les patinoires.
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 Numéro de la demande 1,826,394  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mediterranean Gourmet Foods Ltd.
1465 Kootenay Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K4Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol TRADICION est TRADITION.

Produits
 Classe 01

(1) Produit de conservation du vin contenant de l'azote pour la maison.

 Classe 04
(2) Articles ménagers, nommément bougies et bougeoirs.

 Classe 08
(3) Coupe-capsules; coupe-capsules pour bouteilles de vin.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage décoratifs.

 Classe 16
(5) Décorations murales, nommément images,  affiches et tableaux (peintures); serviettes de table 
en papier; sacs-cadeaux décoratifs pour bouteilles de vin; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles 
de vin. .

 Classe 20
(6) Articles ménagers, nommément stores, oreillers, coussins de siège, sofas, chaises, tables.
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 Classe 21
(7) Articles ménagers, nommément ustensiles de table, flacons, verrerie, nommément verres, 
verres à pied, carafes à décanter, pichets, carafes, vaisselle, nommément bols, assiettes, tasses, 
plateaux de service, moulins à sel et à poivre, salières et poivrières, appliques; marmites et 
casseroles; poêles à paella; accessoires de vinification, nommément aérateurs à vin, ouvre-
bouteilles, tire-bouchons, bouchons de liège, sacs de refroidissement pour outres à vin, sacs 
isothermes pour le vin, sous-verres; anneau anti-gouttes pour bouteilles de vin; dispositif de 
conservation du vin pour la maison, nommément bouchon de bouteille de vin.

 Classe 22
(8) Sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

 Classe 24
(9) Articles ménagers, nommément serviettes de bain, couvertures, linges à vaisselle, tentures, 
serviettes de toilette, débarbouillettes, nappes, carrés éponges; serviettes de table en tissu.

 Classe 29
(10) Produits alimentaires, nommément pesto, huile d'olive et huile de pépins de raisin, huile de 
cuisson, vinaigre, sauces tomate, pâte de tomates, câpres, piments type Jamaïque, olives, figues 
séchées, piments en conserve, haricots, riz, soupes, fromages, saucisses, charcuterie, noix 
grillées, noix aromatisées, produits de poisson, nommément anchois, sardines et maquereau; 
produits alimentaires, nommément fruits et légumes en conserve, séchés et marinés, cerises 
acides dénoyautées en conserve, poivrons rouges en conserve, poivrons rouges rôtis, marinades, 
antipasto, artichauts, tomates en conserve, tartinades de légumes, asperges en conserve.

 Classe 30
(11) Paprika, sel, poivre en grains, épices séchées, mélanges d'épices et marinades sèches; thé 
en feuilles et thé en sachets, grains de café torréfiés; confiseries, nommément bonbons et 
chocolats.

 Classe 32
(12) Boissons non alcoolisées gazeuses ou non, nommément nectars de fruits, jus de fruits, 
boissons infusées au café, boissons infusées au thé et cafés.
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 Numéro de la demande 1,827,075  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACFIN LICENSING LIMITED
The Broadgate Tower, Third Floor
20 Primrose Street
EC2A 2RS
London
UNITED KINGDOM

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 08

(1) Ustensiles de cuisine, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, tous pour la collecte de 
fonds à des fins caritatives, et aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à l'industrie 
automobile ou au secteur des véhicules automobiles.

 Classe 16
(2) Papier, carton, feuillets, bulletins d'information, publications, nommément livres et livrets; cartes 
postales, autocollants, livrets, papier (à lettres), affiches, livres, articles de papeterie, nommément 
papier et enveloppes; tous pour la collecte de fonds à des fins caritatives et l'aide humanitaire.

 Classe 21
(3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément planches à découper, spatules, tasses, 
louches, fouets, ustensiles de cuisine, contenants pour aliments et boissons, tous pour la collecte 
de fonds à des fins caritatives, et aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à l'industrie 
automobile ou au secteur des véhicules automobiles.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts, chasubles, pantalons; cravates, 
nommément noeuds papillon et cravates; chaussettes; chaussures; pantoufles; casquettes; 
chapeaux; tous à des fins caritatives, et aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à 
l'industrie automobile ou au secteur des véhicules automobiles.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires dans le domaine de la sensibilisation du public à 
l'alimentation ainsi qu'à la sécurité et à la durabilité alimentaires; services de publicité pour la 
sensibilisation du public à l'alimentation, à la sécurité et à la durabilité alimentaires, à l'eau et à 
l'hygiène ainsi qu'aux questions d'hygiène et de santé publiques pour la collecte de fonds à des 
fins caritatives; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins commerciales et publicitaires 
pour la sensibilisation du public dans le domaine de l'alimentation; publication de textes 
publicitaires dans le domaine de la sensibilisation du public à l'alimentation ainsi qu'à la sécurité et 
à la durabilité alimentaires; relations publiques; études de marché concernant la malnutrition; 
études de marché concernant la collecte de fonds à des fins caritatives; aucun des services 
susmentionnés n'a trait à l'industrie automobile ou au secteur des véhicules automobiles; 
production de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat, défilés de mode, organisation 
et tenue de ventes aux enchères, pour la collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 36
(2) Organisation de collectes de dons et de collectes pour des organismes de bienfaisance; 
commandite financière d'évènements sociaux communautaires pour la collecte de fonds à des fins 
caritatives; gestion de collectes de fonds; collectes de fonds; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services financiers, nommément services de gestion financière pour la collecte de 
fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de 
catastrophes; aucun des services susmentionnés n'a trait à l'industrie automobile ou au secteur 
des véhicules automobiles.

Classe 40
(3) Services de photographe pour la collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(4) Production de spectacles d'humour, de spectacles de magie, de spectacles de musique, 
d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions portant sur la médecine parallèle, pour la collecte de 
fonds à des fins caritatives; divertissement, nommément expositions d'oeuvres d'art, défilés de 
mode, concerts, compétitions de soccer, de football, de hockey, de tennis, de course et de vélo, 
émissions de télévision, tous pour la collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de 
l'information sur l'alimentation; organisation et tenue de conférences et de colloques de 
sensibilisation du public à l'alimentation, à la sécurité alimentaire, à l'eau et à l'hygiène pour la 
collecte de fonds à des fins caritatives; services d'enseignement et de formation offerts à des tiers 
à propos des oeuvres de bienfaisance dans les domaines de l'inanition et de la malnutrition; 
exploitation de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne pour la collecte de fonds 
à des fins caritatives; location de films, d'enregistrements phonographiques et de projecteurs 
cinématographiques; montage de bandes vidéo; exploitation de loteries; montage d'émissions de 
radio et de télévision; édition de textes (autres que des textes publicitaires); reportages 
photographiques; services d'imagerie numérique; services offerts par des reporters; aucun des 
services susmentionnés n'a trait à l'industrie automobile ou au secteur des véhicules automobiles; 
organisation d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions portant sur la médecine parallèle et de 
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défilés de mode à des fins de divertissement dans les domaines des droits de la personne, de 
l'aide humanitaire et de la lutte contre la faim.

Classe 42
(5) Services de recherche dans le domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives et 
concernant les oeuvres de bienfaisance ayant trait à l'inanition et à la malnutrition; recherche et 
développement pour des tiers dans le domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives et 
concernant les oeuvres de bienfaisance ayant trait à l'inanition et à la malnutrition; recherche dans 
les domaines des droits de la personne, de l'aide humanitaire et de la lutte contre la faim; services 
de conception d'expositions pour la collecte de fonds à des fins caritatives; aucun des services 
susmentionnés n'a trait à l'industrie automobile ou au secteur des véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003217908 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,827,469  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Freudenberg KG
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVITORQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Courroies de machine; moteurs pour machinerie industrielle (sauf pour les véhicules 
terrestres); accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); équipement agricole autre que manuel, nommément presses à fourrage agricoles, 
rotoculteurs agricoles, équipement agricole pour l'ensemencement, équipement agricole de 
fertilisation des sols, charrues agricoles, machines agricoles d'ensemencement; accumulateurs 
hydrauliques, à savoir pièces de machine pour le stockage et la compression; accumulateurs 
hydrauliques, notamment accumulateurs à diaphragme, accumulateurs à piston, accumulateurs 
pour suspensions d'essieu, suspensions de roue et suspensions de cabine; courroies pour 
machines; rouleaux pour machines d'impression; membranes de pompe et de valve; paliers à 
roulement pour machines; roulements à billes, roulements à rouleaux et paliers lisses comme 
pièces de machine; paliers autolubrifiants; paliers pour arbres de transmission; boîtes d'essieu 
[pièces de machine]; joints d'étanchéité pour moteurs; joints d'étanchéité pour machinerie 
industrielle; joints mécaniques, à savoir pièces de machine et de moteur, notamment joints de 
vilebrequin; joints mécaniques, à savoir joints de transmission, joints de turbocompresseur et joints 
de moteur électrique; joints mécaniques pour applications hydrauliques et pneumatiques, à savoir 
pièces de machine, de moteur et de boîte d'engrenages; joints d'étanchéité d'arbre, à savoir 
pièces de machine et de moteur; joints racleurs de tige et anneaux de guidage de pistons pour 
cylindres hydrauliques et pneumatiques; éléments de guidage, à savoir roulements, paliers 
d'arbre, garnitures de coussinet, corps de palier et éléments de déshuilage, en l'occurrence 
séparateurs d'huile, roulements à graissage automatique, pour cylindres hydrauliques et 
pneumatiques, à savoir pièces de machine; tubulure d'admission pour véhicules terrestres, 
aériens et marins; pièces pour moteurs de véhicule aérien et marin, nommément accouplements 
d'arbres, arbres de transmission, portées d'arbre et paliers lisses; segments de piston, anneaux de 
guidage, valves pour machinerie industrielle et pièces connexes; courroies de transmission pour 
machines; soufflets pour machines; roulements élastiques pour machines et moteurs comme 
pièces insonorisantes et antivibrations; ressorts antivibrations et amortisseurs pour machinerie et 
véhicules; pièces de machine, nommément pièces de moteur pour l'amortissement et l'absorption 
des vibrations; machines de distribution d'essence et de commande de valves, nommément 
machines à air comprimé et pompes pneumatiques; pièces pour moteurs de véhicule terrestre, 
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nommément broches de palier; roues de chaîne recouvertes de caoutchouc; corps de palier pour 
machines; membranes, notamment membranes d'accumulateur, membranes séparatrices, 
membranes de pompe, membranes de régulation et de commutation.

 Classe 09
(2) Prises mobiles; prises mobiles, notamment connecteurs électriques; gaines pour câbles 
électriques; piles à combustible et pièces connexes; circuits imprimés; manchons d'accouplement 
pour câbles électriques; couvre-prises électriques; boîtiers de capteur pour machines, boîtiers 
électriques pour machines, boîtiers magnétiques pour machines, lecteurs de cartes magnétiques 
codées.

 Classe 12
(3) Engrenages d'entraînement; éléments de roue menante, nommément boîtes d'engrenages, 
roues dentées, leviers de vitesses pour véhicules terrestres; courroies de transmission, rouleaux 
de serrage, nommément rouleaux de suspension pour véhicules automobiles; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission, amortisseurs 
pour véhicules automobiles; caisses de carrosserie de véhicule en polytétrafluoroéthylène; roues 
de chaîne recouvertes de caoutchouc pour véhicules terrestres; roulements et guides pour 
moteurs à combustion interne.

 Classe 17
(4) Caoutchouc, gutta-percha, amiante, mica; bagues composites pour capteurs; joints 
dynamiques pour capteurs; joints statiques pour capteurs; joints en caoutchouc pour capteurs; 
joints d'étanchéité; anneaux de joint autres qu'en métal pour la distribution de fluides, non conçus 
pour les moteurs de véhicule terrestre; résines artificielles, notamment élastomères et résines 
fluorocarbonées, à savoir produits semi-finis sous forme de plaques, de tubes, de tiges, de blocs, 
de tuyaux flexibles, autres qu'en métal, de raccords, de joints de dilatation, de films d'étanchéité, 
de matériau de remplissage pour colonnes de réaction, de balles, de matériau filtrant fait de fibres 
ainsi que de plaques poreuses; isolants électriques avec ressorts à revêtement anticorrosion pour 
l'étanchéité, notamment pour joints mécaniques, tubes ondulés pour rondelles élastiques pour 
utilisation sous vide; joints d'étanchéité d'arbre faits de polytétrafluoroéthylène, de gomme, de 
plastique très élastique et de thermoplastique, nommément de ces matières combinées à du métal 
et à d'autres plastiques, notamment joints à lèvre pour pièces de machine mobiles; anneaux 
d'étanchéité pour arbres radiaux, anneaux d'étanchéité pour arbres, joints à cassette; joints 
combinés, nommément joints en caoutchouc pour machinerie industrielle et véhicules 
automobiles; joints rotatifs; matériau d'étanchéité pour former des joints statiques; joints de tige de 
soupape; joints de frein hydraulique; joints toriques; joints composites, nommément chicanes 
d'étanchéité pour machinerie industrielle et véhicules automobiles; joints de robinet à papillon; 
joints pour amortisseurs et ressorts à gaz; joints de tige de soupape; joints pour systèmes de 
freinage hydrauliques; joints pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; anneaux d'étanchéité 
pour véhicules automobiles et machinerie industrielle, joints toriques; joints plats pour véhicules 
automobiles et machinerie industrielle; joints profilés pour véhicules automobiles et machinerie 
industrielle; joints d'essieu; plaques d'étanchéité pour véhicules automobiles et machinerie 
industrielle; feuilles d'isolation électrique; cadres avec joints d'étanchéité pour véhicules 
automobiles et machinerie industrielle; joints hydrauliques et pneumatiques, notamment joints de 
tige; joints de piston; joints racleurs de tige; joints amortisseurs pour véhicules automobiles et 
machinerie industrielle; segments racleurs et anneaux de guidage pour l'étanchéisation de 
cylindres hydrauliques et pneumatiques contre l'huile, la graisse et l'air; plastiques extrudés pour la 
fabrication, à savoir plastiques élastiques semblables au caoutchouc, notamment ceux qui sont 
combinés à des métaux et à d'autres plastiques, notamment pièces moulées, nommément 
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panneaux, feuilles, rabats, profilés, disques et rondelles; joints d'étanchéité de vis, nommément 
rondelles, joints et bagues d'étanchéité contre les fuites pour machinerie industrielle; pièces 
enfichables d'étanchéité; joints d'étanchéité rotatifs; membranes en élastomère à usage 
hydraulique et pneumatique et pour le génie mécanique; pièces moulées en 
polytétrafluoroéthylène, nommément joints et produits d'étanchéité; pièces en silicone solide, 
notamment émetteurs de jets pour douches; pièces moulées pour éléments de machine faites de 
silicone liquide, nommément joints et produits d'étanchéité; anneaux d'étanchéité faits de silicone 
liquide; anneaux rainurés en polytétrafluoréthylène pour engrenages de machinerie industrielle et 
de véhicule automobile; joints pour applications statiques et dynamiques pour machinerie 
industrielle et véhicules automobiles; joints statiques de couvercle de cylindre; garnitures chevrons 
comme garnitures d'étanchéité à lèvres multiples conçues pour sceller des machines statiques 
alternatives et centrifuges, où les adaptateurs mâles et femelles sont utilisés pour former des « V 
»; garnitures de presse-étoupe (joints); joints autres qu'en métal, nommément joints étanches à 
l'huile, joints étanches aux liquides, joints d'isolation, joints renforcés, joints élastomères, joints 
pour pistons et tiges, nommément coupelles, anneaux, garnitures d'étanchéité et joints, tous les 
produits susmentionnés pour l'étanchéisation contre l'huile, la graisse et l'air dans des machines 
hydrauliques et pneumatiques; plaques faites de matériaux à base de graphite pour utilisation 
comme anneaux d'étanchéité, garnitures d'étanchéité et isolants thermiques; garnitures pour 
anneaux de glissement pour machinerie industrielle et véhicules automobiles; anneaux 
d'étanchéité et garnitures en caoutchouc, bagues d'appui pour la distribution de fluides dans de la 
machinerie industrielle; garnitures pour bagues de glissement, joints et anneaux de scellement 
pour l'étanchéisation contre l'huile, la graisse et l'air dans des machines hydrauliques et 
pneumatiques; éléments de guidage à usage hydraulique et pneumatique, notamment bagues de 
guidage et bagues de roulement pour protéger les tiges et les pistons de cylindre; pièces mi-
ouvrées et produits finis profilés en perfluoroélastomère vulcanisé, nommément sous forme de 
joints et de joints toriques, à usage hydraulique et pneumatique et pour le génie mécanique; 
pièces profilées et pièces moulées pour le génie mécanique en plastique ou principalement en 
plastique, notamment en résine fluorocarbonée et en élastomère; produits finis en 
perfluoroélastomère vulcanisé, à savoir membranes pour utilisation en génie mécanique; joints 
d'étanchéité en métal, en bois et en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
015984693 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,714  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drive Shack Holdings LLC
1345 Avenue of the Americas
45th Floor
New York, NY 10105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'accéder à de l'information, nommément à de l'information sur des services de club de golf, de 
commander des aliments et des boissons ainsi que de poser des questions et de faire des 
réservations relativement à des lieux de divertissement, nommément à des installations pour jouer 
au golf et à des jeux ayant pour thème le golf, à des installations de loisirs, nommément à des 
bars-salons, à des bars et à des restaurants ayant pour thème le golf, ainsi qu'au golf et à des jeux 
ayant pour thème le golf; logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour 
jouer à des jeux de golf; applications mobiles téléchargeables pour accéder à de l'information sur 
le sport et commander des appareils multimédias, nommément des téléviseurs, des ordinateurs 
tablettes, des radios et des appareils de jeu, nommément des consoles de jeux vidéo et des jeux 
vidéo électroniques de poche; cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 24
(2) Serviettes de golf.

 Classe 25
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(3) Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jupes; manteaux; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; leggings; 
pantalons; foulards; shorts; chaussettes; chandails; hauts, nommément chemises et blouses; 
chaussures de golf.

 Classe 28
(4) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, tés de golf, 
housses de bâton de golf, poignées de bâton de golf et gants de golf.

Services
Classe 41
Offre d'installations de golf; services de club de golf; leçons de golf; tenue d'ateliers et de 
conférences dans le domaine du golf; divertissement, à savoir tournois de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87262567 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même 
genre de services



  1,828,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 91

 Numéro de la demande 1,828,852  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HumanLed Inc.
RR2 1664 Needhams Side Road
Woodlawn
ONTARIO
K0A3M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité, nommément logiciels pour la collecte d'information sur les menaces, 
l'évaluation de risque de menaces, l'analyse de risque de menaces, la production de rapports 
d'incidents ainsi que la classification, le codage et le partage d'information.
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 Numéro de la demande 1,829,737  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIZEO GROUP
42 Quai Rambaud 69002
Lyon
FRANCE

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIZEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Recueil et systématisation de données dans un fichier central; Gestion de banques de données 
administratives nommément vente de données statistiques provenant d'études de marché; 
Gestion de banques de données administratives dans les domaines des services de vente au 
détail et en gros dans les domaines des pneus, des véhicules, des pièces de remplacement pour 
véhicules, accessoires pour cheveux, alimentation, articles de sport, articles ménagers, 
automobiles, bijoux, chapellerie, chaussure, cosmétiques, électro-ménagers, films, jouets, 
journaux, livres et magazines, literie, linge de table, logiciels, lunettes, meubles, musique, oeuvres 
d'art, ordinateurs, sacs, téléphones, vaisselle, vêtements, produits et appareils médicaux, produits 
pharmaceutiques et hygiéniques, machines de bureau, machines agricoles, moteurs, 
aéronautique, armement; Gestion de fichiers informatiques; Recherches d'informations dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; Reproduction de documents; Mise à jour de textes 
publicitaires pour des tiers; Mise en page à buts publicitaires; Diffusion d'annonces publicitaires 
pour des tiers; Rédaction de textes publicitaires pour les tiers; Publication de textes publicitaires; 
Publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; 
Distribution de courrier publicitaire pour des tiers; Location d'espaces publicitaires; Agences 
d'informations commerciales offrant de l'information dans le domaine du pneu, des véhicules et 
des pièces de remplacement pour véhicules; Aide à la direction des affaires; Conseils en 
organisation et direction des affaires; Services d'abonnement à des services de 
télécommunications nommément abonnement à des publications de tiers téléchargeables en 
ligne, à des babillards électroniques pour la diffusion de publicité pour des tiers, à des fournisseurs 
pour la diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; Services de démonstration de vente de 
produits pour des tiers; Vente aux enchères; Offre de service d'informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs par la comparaison de prix de produits de tiers; Organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine du pneu, des véhicules et des 
pièces de remplacement pour véhicules; Publicité afférente aux produits de tiers réalisée à l'aide 
de tous les moyens de communication publics pour la vente au détail; Établissement de 
statistiques; Étude de marché; Recherche de marché; Services d'intermédiaires commerciaux par 
la recherche de parraineurs pour les mettre en relation avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement; Relations publiques; Sondage d'opinion; Analyse de prix de revient de produits et 
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services; Tests comparatifs et études qualitatives de tout type de produits proposés sur le réseau 
Internet nommément services de comparaison de prix; Vente aux enchères (achat et vente) par 
Internet; Conseils commerciaux et services de conseil commercial pour entreprises, nommément 
services de gestion, de consultation et de conseils en matière commerciale, services de conseils 
en marketing commercial, services de conseil en matière d'organisation des entreprises et de 
gestion commerciale, services de conseils en gestion commerciale, conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales, offre de services d'information et de conseil 
ayant trait au commerce électronique; Gestion de banques de données administratives dans le 
domaine de la vente des pneus, véhicules et pièces de remplacement pour véhicules;

Classe 36
(4) Gestion de banques de données administratives dans les domaines des assurances, bancaire, 
des investissements financiers et immobilier;

Classe 37
(5) Gestion de banques de données administratives dans le domaine de la construction de routes 
et de ponts; Gestion de banques de données administratives dans le domaine de la production 
des pneus, véhicules et pièces de remplacement pour véhicules; Gestion de banques de données 
administratives dans le domaine de la construction, la réparation et l'entretien aéronautique et 
spatial;

Classe 39
(6) Gestion de banques de données administratives dans les domaines de transport en commun, 
voyages, transport de marchandises par camions, trains, bateaux et avions et de logistique du 
transport de marchandises par camions, trains, bateaux et avions;

Classe 41
(2) Services d'édition de revues, publications, de tous documents imprimés, de catalogue et 
documents promotionnels; Organisation et conduite de conférences, séminaires, colloques dans le 
domaine du pneu, des véhicules et des pièces de remplacement de véhicules; Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans le domaine du pneu, des véhicules et des pièces 
de remplacement pour véhicules; Planification de réceptions (divertissement); Organisation et 
conduite d'ateliers de formation dans le domaine du pneu, des véhicules et des pièces de 
remplacement pour véhicules, dans le domaine logiciel et informatique, dans le domaine de la 
gestion d'entreprise, dans le domaine du traitement et l'analyse de données provenant d'études de 
marché, dans le domaine de la planification et stratégie commerciales et de la gestion des affaires 
commerciales; Formation pratique dans le domaine du pneu, des véhicules et des pièces de 
remplacement pour véhicules, dans le domaine logiciel et informatique, dans le domaine de la 
gestion d'entreprise, dans le domaine du traitement et l'analyse de données provenant d'études de 
marché, dans le domaine de la planification et stratégie commerciales et de la gestion des affaires 
commerciales; Formation professionnelle dans le domaine du pneu, des véhicules et des pièces 
de remplacement pour véhicules, dans le domaine logiciel et informatique, dans le domaine de la 
gestion d'entreprise, dans le domaine du traitement et l'analyse de données provenant d'études de 
marché, dans le domaine de la planification et stratégie commerciales et de la gestion des affaires 
commerciales; Création (conception) de contenus de formation, nommément manuels éducatifs, 
magazines, livres, vidéos et jeux vidéo, dans le domaine du pneu, des véhicules et des pièces de 
remplacement pour véhicules, dans le domaine logiciel et informatique, dans le domaine de la 
gestion d'entreprise, dans le domaine du traitement et l'analyse de données provenant d'études de 
marché, dans le domaine de la planification et stratégie commerciales et de la gestion des affaires 
commerciales; Exploitation de publications électroniques dans le domaine du pneu, des véhicules 
et des pièces de remplacement pour véhicules, en ligne non téléchargeables; Micro-édition; Mise 
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en pages, autre qu'à buts publicitaires; Publication de livres; Publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; Montage de bandes vidéo; 
Photographie nommément ateliers et séminaires dans le domaine de la photographie, édition de 
photos et visualisation par ordinateur de photographies; Reportages photographiques; Services 
d'imagerie numérique; Mise à disposition de jeux vidéos et de jeux informatiques en ligne à partir 
d'un réseau informatique; Gestion de banques de données administratives contenant des données 
statistiques provenant d'études de marché dans les domaines de la recherche en éducation et du 
sport amateur et professionnel;

Classe 42
(3) Reconstitution de bases de données; Conception de systèmes informatiques; Consultation en 
matière de logiciels; Conversion de données et de programmes informatiques, autre que 
conversion physique, d'un média à un autre; Conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; Conception et maintenance de sites web pour le 
compte de tiers; Création et entretien de sites Web pour des tiers; Élaboration (conception) de 
logiciels; Fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet; Constitution de banques de données 
administratives; Gestion de banques de données administratives nommément base de données 
contenant de l'information sur la consommation d'énergie et la consommation de carbone dans les 
domaines de l'énergie et de l'environnement; Gestion de banques de données administratives 
dans le domaine de la recherche technique aéronautique et spatial;

Classe 44
(7) Gestion de banques de données administratives dans les domaines de la production agricole 
végétale et des soins esthétiques;

Classe 45
(8) Gestion de banques de données administratives dans le domaine des services juridiques;
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 Numéro de la demande 1,829,890  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bar W Petroleum & Electric Inc.
200 Burnt Ridge Road
Red Deer
ALBERTA
T4S0K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de machinerie et de systèmes électriques, de systèmes de gestion de carburants à base 
de pétrole constitués d'équipement de stockage, de pompage et de distribution de carburants à 
base de pétrole et de pièces connexes.

Classe 37
(2) Offre de services électriques, nommément installation, entretien, réparation et retrait de 
machinerie et de systèmes électriques; services électroniques, nommément installation et 
entretien de composants électroniques et de cartes électroniques d'équipement d'automatisation 
dans l'industrie électrique et l'industrie du pétrole en aval; services d'instrumentation, nommément 
installation et entretien de commandes électriques, y compris d'automates programmables pour 
les systèmes de gestion de carburants à base de pétrole; installation, entretien et réparation 
de systèmes de gestion de carburants à base de pétrole constitués d'équipement de stockage, de 
pompage et de distribution de carburants à base de pétrole et de pièces connexes; services 
mécaniques, nommément installation, entretien, réparation et retrait de systèmes de gestion de 
carburants à base de pétrole constitués d'équipement de stockage, de pompage et de distribution 
de carburants à base de pétrole et de pièces connexes; services d'ajustage de tuyaux, 
nommément installation, réparation et retrait de systèmes de tuyauterie ou de tubulure; services 
de gestion de projets dans le domaine de la construction pour l'industrie électrique et l'industrie du 
pétrole en aval.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,830,002  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MENS REA, INC.
2168 S Atlantic Blvd., #STE. 210
Monterey Park, CA 91754
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. ZODIAK'S MOONROCK
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de DANIEL JAMES LAUGHLIN a été déposé.

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport, vêtements tout-aller; articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller; chapeaux et casquettes.

 Classe 31
(2) Semis de cannabis, semences à usage horticole pour la culture de plants de cannabis, plants 
de cannabis vivants, plants de chanvre vivants.
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 Numéro de la demande 1,831,607  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mike Riley
264 Glebeholme Blvd
Toronto
ONTARIO
M4J1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est noir et 
blanc, la forme est noire, et le texte est blanc.

Produits
 Classe 32

Sirops pour boissons; concentrés de vinaigre à boire appelés shrubs; concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,832,316  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evergate Stables LLC
10230 NE Points Dr., Ste. 200 
Kirkland, WA 98033
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

EVERGATE STABLES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de ventes aux enchères de chevaux.

Classe 36
(2) Évaluation de chevaux; courtage dans le domaine des chevaux.

Classe 41
(3) Location et location avec option d'achat de chevaux, nommément location et location avec 
option d'achat de chevaux à des fins de formation et à usage récréatif et offre d'installations 
d'équitation à des fins de formation et à usage récréatif.

(4) Services de divertissement, nommément présentations hippiques, en l'occurrence concours 
hippiques, ainsi qu'organisation et tenue d'évènements hippiques, en l'occurrence d'évènements 
de divertissement social, de concours hippiques.

(5) Services de divertissement, nommément courses de chevaux; dressage d'animaux, 
nommément dressage de chevaux; offre d'information dans les domaines du dressage de chevaux 
et des concours hippiques au moyen d'un blogue.

Classe 43
(6) Pensions pour chevaux.

Classe 44
(7) Services d'élevage et de reproduction de chevaux.

(8) Offre d'information dans le domaine de l'élevage de chevaux au moyen d'un blogue.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87201398 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (6); 12 octobre 
2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87201404 en liaison avec le 
même genre de services (7); 12 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87201401 en liaison avec le même genre de services (4), (5), (8)
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 Numéro de la demande 1,832,317  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evergate Stables LLC
10230 NE Points Dr., Ste 200
Kirkland, WA 98033
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 35
(1) Organisation et tenue de ventes aux enchères de chevaux.

Classe 36
(2) Évaluation de chevaux; courtage dans le domaine des chevaux.

Classe 41
(3) Location et location avec option d'achat de chevaux, nommément location et location avec 
option d'achat de chevaux à des fins de formation et à usage récréatif et offre d'installations 
d'équitation à des fins de formation et à usage récréatif.

(4) Services de divertissement, nommément présentations hippiques, en l'occurrence concours 
hippiques, ainsi qu'organisation et tenue d'évènements hippiques, en l'occurrence d'évènements 
de divertissement social, de concours hippiques.

(5) Services de divertissement, nommément courses de chevaux; dressage d'animaux, 
nommément dressage de chevaux; offre d'information dans les domaines du dressage de chevaux 
et des concours hippiques au moyen d'un blogue.
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Classe 43
(6) Pensions pour chevaux.

Classe 44
(7) Services d'élevage et de reproduction de chevaux.

(8) Offre d'information dans le domaine de l'élevage de chevaux au moyen d'un blogue.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87201405 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (6); 12 octobre 
2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87201408 en liaison avec le 
même genre de services (7); 12 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87201407 en liaison avec le même genre de services (4), (5), (8)
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 Numéro de la demande 1,835,175  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canopy Growth Corporation
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANOPY RIVERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Investissement dans l'industrie des soins de santé, l'industrie de la marijuana thérapeutique, 
l'industrie du cannabis et l'industrie de la haute technologie.
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 Numéro de la demande 1,835,610  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21
8212 Neuhausen am Rheinfall
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METASYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Commandes électriques et électroniques, nommément mécanismes d'entraînement à fréquence 
variable, variateurs de vitesse protégés, variateurs à microprocesseur, contrôleurs de réseau, 
variateurs ouverts, tableaux de commande, débitmètres d'air et sondes de température, 
émetteurs, détecteurs de courant, transducteurs, sondes pour conduits, modules d'entrée-sortie (E
/S) et commandes en circuit fermé pour l'automatisation et l'optimisation de systèmes de 
circulation d'air, nommément de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air 
(CVCA), de systèmes de production d'énergie, de systèmes de sécurité et de systèmes d'alarme-
incendie pour usines et pour installations et immeubles industriels, commerciaux et résidentiels; 
systèmes électroniques de commande de processus d'automatisation constitués d'appareils de 
contrôle environnemental avec et sans fil, de logiciels et de matériel informatique pour 
l'automatisation et l'optimisation d'usines ainsi que d'installations et d'immeubles industriels, 
commerciaux et résidentiels à partir d'un ordinateur central et d'un serveur Web pour la 
commande de systèmes de détection d'incendie, d'extinction d'incendie et de systèmes d'alarme, 
de gicleurs d'incendie, pour la surveillance du débit d'eau, la vidéosurveillance, pour le suivi de la 
circulation d'air, de l'éclairage de secours, pour la détection des menaces à l'extérieur de 
bâtiments, le contrôle de l'accès aux immeubles, ainsi que système de contrôle du processus 
d'automatisation, logiciels de gestion d'installations pour usines et installations et immeubles 
industriels, commerciaux et résidentiels pour l'optimisation et le contrôle de systèmes de gestion 
de l'électricité, de la sécurité environnementale, nommément systèmes de détection d'incendie, 
d'avertisseur d'incendie et d'extinction d'incendie, systèmes de gicleurs, systèmes de gestion du 
débit d'eau, systèmes de vidéosurveillance, systèmes de suivi du personnel sur place et du 
mouvement des employés dans des situations d'urgence, systèmes d'éclairage, systèmes 
d'urgence avec haut-parleurs et systèmes de sécurité de bâtiments, de contrôle de l'accès et 
systèmes externes de détection de menaces à l'extérieur de bâtiments ainsi que systèmes 
logiciels de gestion de biens pour l'entretien anticipé de centrales électriques pour éviter les 
interruptions imprévues, pour l'entretien des systèmes de circulation de l'air ainsi que de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); systèmes électroniques de 
commande de processus d'automatisation électriques et électroniques constitués d'appareils de 
contrôle environnemental avec et sans fil, de logiciels et de matériel informatique pour 
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l'automatisation et l'optimisation d'usines ainsi que d'installations et d'immeubles industriels, 
commerciaux et résidentiels par l'utilisation sur place et à distance de logiciels de gestion 
d'installations pour contrôler l'accès au bâtiment, pour la commande de systèmes de chauffage, de 
climatisation, de ventilation et de réfrigération, pour la commande de systèmes d'éclairage et de 
systèmes de haut-parleurs, pour le contrôle de systèmes de sécurité d'immeubles, pour le contrôle 
de batteries électriques pour bâtiments, installations et usines et pour le contrôle de la recharge 
d'accumulateurs électriques pour bâtiments, installations et usines, pour mesurer la consommation 
d'énergie et le suivi des paiements, ainsi que pour la surveillance de la production d'électricité et la 
détection des défaillances de systèmes d'immeubles industriels, commerciaux et résidentiels; 
matériel informatique, logiciels, capteurs, moniteurs ainsi que logiciels d'exploitation et matériel 
informatique de commande de processus d'automatisation sur place et sur le terrain pour la 
surveillance, la commande, l'usage interactif, la gestion, l'automatisation et l'optimisation 
individuelle et intégrée, sur place et à distance, d'usines ainsi que d'installations et d'immeubles 
industriels, commerciaux et résidentiels en l'occurrence moniteurs à écran plat, commandes avec 
ou sans fil et logiciels de gestion des installations pour la commande de systèmes 
environnementaux de bâtiments pour le chauffage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération et 
la détection d'humidité et de gaz, pour systèmes de sécurité d'urgence, pour le contrôle de 
systèmes de sécurité d'immeubles, pour le contrôle de détecteurs d'incendie et de fumée, 
d'arroseurs, de l'écoulement de l'eau et pour la vidéosurveillance, pour la surveillance et le suivi de 
personnel pour l'évacuation d'urgence, pour la surveillance de l'utilisation d'énergie, de l'éclairage, 
de systèmes de communication pour avertisseurs d'incendie et alarmes vocales, installations de 
télévision en circuit fermé (CCTV), pour la détection des menaces à la sécurité à l'extérieur de 
bâtiments, pour le suivi du personnel sur place, pour la surveillance de la détection de la lumière et 
de mouvements, pour contrôler l'accès au bâtiment, pour la désactivation d'avertisseurs d'incendie 
et d'alarmes de sécurité, et systèmes logiciels de gestion de biens pour l'entretien préventif de 
systèmes d'alimentation, de circulation de l'air et de chauffage, de ventilation et de climatisation 
(CVCA); matériel informatique et systèmes automatisés de commande de procédés constitués de 
serveurs de réseau informatique, de serveurs d'applications informatiques, de concentrateurs, de 
commutateurs de réseau, de routeurs, d'adaptateurs de réseau, de contrôleurs de réseau et de 
serveurs d'accès à distance, de modules d'entrée-sortie (E/S), de logiciels ainsi que de 
commandes avec ou sans fil pour la surveillance et le contrôle des horaires relatives aux 
processus de bâtiments, des stations de contrôle de la fumée, des panneaux d'avertisseur 
d'incendie, des alarmes de sécurité, des systèmes de chauffage, de conditionnement d'air et de 
ventilation, de la consommation d'énergie, pour l'acheminement de messages d'alerte et 
d'évènement aux exploitants de bâtiments pour le diagnostic de défaillances et la réponse à celles-
ci, pour la communication de tendances pour systèmes de chauffage, de refroidissement et de 
ventilation, pour le temps de fonctionnement de machines, la consommation d'énergie ainsi que 
pour l'offre de vérifications horodatées concernant l'environnement intérieur; matériel informatique 
et systèmes automatisés de commande de processus et d'optimisation constitués de serveurs de 
réseau informatique, de serveurs d'applications informatiques, de concentrateurs, de 
commutateurs de réseau, de routeurs, d'adaptateurs de réseau, de contrôleurs de réseau et de 
serveurs d'accès à distance, de modules d'entrée-sortie (E/S), de logiciels et de commandes avec 
ou sans fil pour la collecte, la compilation, le regroupement, le stockage, le tri, l'analyse et la 
communication d'information d'usines ainsi que d'installations et d'immeubles industriels, 
commerciaux et résidentiels concernant le contrôle de l'accès, l'environnement, la sécurité, le feu, 
les gicleurs, l'écoulement de l'eau, la vidéosurveillance, le suivi du personnel sur place, les 
systèmes d'alarme, la consommation d'énergie, l'éclairage, le son, la détection de menaces pour 
la sécurité dans les domaines de l'évaluation de la vulnérabilité à la sécurité de bâtiments, 
d'installation et d'usines, de la détection d'intrusion, de la surveillance des comportements et de la 
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gestion des journaux de menaces, des systèmes de contrôle de l'accès et de gestion de biens 
pour l'entretien préventif de systèmes d'alimentation, de circulation de l'air et de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVCA); matériel informatique, logiciels et systèmes pour la collecte, 
la compilation, le regroupement, le stockage, le tri, l'analyse et la communication d'information 
offerte par des commandes d'usines, d'installations et d'immeubles, des moniteurs d'affichage et 
des systèmes de surveillance, en l'occurrence des capteurs pour la régulation du débit de l'air, des 
modules d'entrée-sortie (E/S), des processeurs d'ordinateur, des systèmes de mise au point, des 
systèmes de programmation du gain ainsi que des capteurs pour la lecture de la détection et du 
diagnostic de défaillances concernant des systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, 
de réfrigération, d'utilisation et d'allocation de l'énergie, d'entretient d'installations, d'efficacité et de 
stabilisation de processus de systèmes d'éclairage, d'alarme sonore, d'alarme incendie et d'alarme 
vocale pour des usines ainsi que des bâtiments et des installations industriels, commerciaux et 
résidentiels, des panneaux d'affichage luminescents, des systèmes de diffusion audio et vidéo 
d'urgence, des batteries électriques pour bâtiments, installations et usines ainsi que pour le 
contrôle de la recharge d'accumulateurs électriques pour bâtiments, installations et usines, pour 
mesurer la consommation d'énergie et le suivi des paiements, la détection d'incendie et de fumée, 
les avertisseurs d'incendie et les alarmes antivol, la fermeture d'avertisseurs d'incendie et d'alarme 
antivol et l'extinction d'incendies, le contrôle du débit de l'eau, l'évacuation d'urgence et la sécurité 
d'accès et les alarmes de sécurité, la surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV), la 
détection de la lumière et du mouvement, la détection d'humidité, la détection des risques 
environnementaux, la détection de menaces à l'extérieur de bâtiments et la sécurité connexe, la 
détection de gaz, les systèmes de gestion de biens pour l'entretien anticipé de centrales 
électriques pour éviter les interruptions imprévues et pour l'entretien préventif de systèmes 
d'alimentation, de circulation de l'air et de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA); 
matériel informatique et logiciels pour le réseautage avec et sans fil pour la gestion de bâtiments, 
d'installation et d'usines pour le commande de de systèmes environnementaux de bâtiments pour 
le chauffage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération, la détection d'humidité et de gaz, pour 
la commande de systèmes de sécurité pour le contrôle d'accès de sécurité, pour le contrôle de 
détecteurs d'incendie et de fumée, d'arroseurs et de l'écoulement de l'eau, pour la surveillance de 
la vidéosurveillance de bâtiments, pour la surveillance et le suivi de l'emplacement de personnel 
sur place à des fins de sécurité et d'évacuation d'urgence, pour la surveillance de l'utilisation 
d'énergie, de l'éclairage, de systèmes de communication pour avertisseurs d'incendie et alarmes 
vocales, pour écrans de télévision en circuit fermé (CCTV), pour la détection des menaces à 
l'extérieur de bâtiments, pour contrôler l'accès aux bâtiments et la gestion d'actifs et les systèmes 
d'automatisation et d'optimisation pour l'entretien anticipé de centrales électriques pour éviter les 
interruptions imprévues et pour l'entretien préventif de systèmes d'alimentation, de circulation de 
l'air et de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA); logiciels pour la configuration de 
système d'exploitation de réseau étendu et d'une interface utilisateur graphique pour systèmes de 
gestion de l'énergie et de la sécurité; logiciels pour la création, la configuration, la conception 
technique, l'installation et l'exploitation de systèmes de contrôle, environnementaux et de sécurité 
pour usines ainsi que pour bâtiments et installations industriels, commerciaux et résidentiels, 
nommément pour avertisseurs d'incendie, arroseurs et l'écoulement de l'eau, pour la 
vidéosurveillance, pour le suivi du personnel sur place et les systèmes d'évacuation d'urgence, 
pour l'énergie, l'éclairage, le son, pour la détection des menaces à l'extérieur de bâtiments et le 
contrôle de l'accès aux bâtiments, pour la gestion d'actifs et et les systèmes d'automatisation et 
d'optimisation pour l'entretien anticipé de centrales électriques pour éviter les interruptions 
imprévues et pour l'entretien préventif de systèmes d'alimentation, de circulation de l'air et de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA); logiciels pour l'enregistrement, le suivi, la 
vérification et la communication relativement à la performance et la conformité de systèmes de 
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contrôle environnemental pour usines ainsi que pour bâtiments et installations industriels, 
commerciaux et résidentiels pour le chauffage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération, la 
détection d'humidité et de gaz, la température et l'humidité d'immeubles, les détecteurs d'incendie 
et de fumée, les gicleurs et l'écoulement de l'eau, les systèmes de son et d'éclairage; logiciels 
d'application pour la surveillance, la commande et l'utilisation de systèmes de chauffage, de 
climatisation, de ventilation, de réfrigération, d'utilisation de l'énergie et d'allocation de l'énergie, de 
systèmes d'entretien d'installations, ainsi que pour l'interaction avec ce qui précède, tous pour 
usines ainsi que bâtiments et installations industriels, commerciaux et résidentiels, nommément 
systèmes d'efficacité énergétique et de de stabilisation, systèmes d'éclairage, systèmes de 
détection de lumière et de mouvement, systèmes de détection d'humidité, systèmes de détection 
de risques environnementaux, systèmes de détection de sons, systèmes de détection d'incendie 
et d'alarme vocale, panneaux d'affichage luminescents, systèmes de diffusion audio et vidéo 
d'urgence, systèmes de recharge électrique de batteries et d'accumulateurs, systèmes de mesure 
de la consommation d'énergie et de paiement connexe, systèmes de détection d'incendie, de 
fumée et de gaz, avertisseurs d'incendie et des alarmes de sécurité, système de fermeture 
d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, systèmes de commande pour le confinement 
des incendies ainsi que systèmes de commande d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de 
sécurité, systèmes de réglage du débit de l'eau, systèmes d'évacuation d'urgence, systèmes de 
sécurité d'accès et alarmes, systèmes de surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV), 
systèmes externes de détection de menaces à l'extérieur de bâtiments, systèmes pour le suivi du 
personnel sur place, systèmes logiciels de gestion de biens pour l'entretien préventif de systèmes 
d'alimentation, de circulation de l'air et de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) et 
pour la détection de défaillances dans des systèmes de bâtiments industriels, commerciaux et 
résidentiels au moyen d'ordinateurs distants, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs bloc-notes et d'ordinateurs portatifs.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales comprenant la 
compilation, la systématisation et la collecte d'information ayant trait aux systèmes de contrôle, 
d'automatisation et d'optimisation d'immeubles, d'installations et d'usines industriels, commerciaux 
et résidentiels pour des tiers.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes de commandes électriques et électroniques 
ainsi que de systèmes informatiques d'automatisation et d'optimisation des travaux pour les 
immeubles, les installations et les usines industriels, commerciaux et résidentiels; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique d'immeubles, d'installations et d'usines industriels, 
commerciaux et résidentiels ainsi que de ses composants pour systèmes de conditionnement de 
l'air, systèmes d'avertisseur d'incendie et d'alarme de sécurité, de lutte contre les incendies, de 
gicleurs, de réglage du débit de l'eau, de vidéosurveillance, de suivi du personnel sur place, 
d'urgence, d'approvisionnement en énergie, d'éclairage, de son, de moniteurs d'affichage, de 
détection des menaces à l'extérieur d'un immeuble, de contrôle de l'accès aux immeubles et de 
gestion de biens; installation, entretien et réparation de matériel informatique d'immeubles, 
d'installations et d'usines industriels, commerciaux et résidentiels ainsi que de ses composants 
pour la surveillance, le contrôle, la gestion, l'automatisation et l'optimisation sur place et à distance 
des produits suivants, ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci : systèmes de commandes 
électriques et électroniques, systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation et de 
réfrigération, systèmes pour l'enregistrement de l'utilisation, de la répartition, de l'efficacité et de la 
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stabilisation d'énergie ainsi que de l'entretien connexe, systèmes d'éclairage, de son, systèmes 
pour la communication vocale d'urgence, panneaux d'affichage luminescents, systèmes de 
diffusion audio et vidéo d'urgence, systèmes de recharge à batterie et à accumulateur, systèmes 
de mesure de l'utilisation d'énergie et de paiement connexe, systèmes de détection d'incendie et 
de fumée et d'alarme, de suppression, de confinement et de contrôle connexes, systèmes de 
réglage du débit de l'eau, d'évacuation d'urgence, de sécurité d'accès et d'alarme, systèmes de 
surveillance par télévision en circuit fermé, systèmes de suivi du personnel, systèmes de détection 
de la lumière et de mouvements, systèmes de détection d'humidité, systèmes de détection de 
risques environnementaux, systèmes de sécurité et de détection de menaces extérieures, 
systèmes de détection de gaz, d'alarme et de confinement, systèmes de gestion de biens et 
systèmes de détection des défaillances.

Classe 38
(3) Transmission de vidéos de caméra de sécurité, analyse d'information et de données dans les 
domaines de l'environnement d'immeubles, d'installations et d'usines, de la sécurité de bâtiments, 
de la vidéosurveillance, de la détection de menaces extérieures et du contrôle de l'accès aux 
immeubles, du suivi du personnel sur place pour l'évacuation d'urgence, de la sécurité-incendie, 
avec de l'information sur les gicleurs et l'écoulement de l'eau, de l'utilisation d'énergie, des 
systèmes d'éclairage, des enceintes acoustiques, des panneaux d'affichage et des systèmes de 
gestion de biens pour favoriser le processus de prise de décisions concernant les immeubles, les 
installations et les usines pour la commande de processus d'immeubles, d'installations et d'usines, 
l'immotique et l'optimisation, le rendement de systèmes d'immeubles, d'installations et d'usines, 
nommément par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Services de formation pratique et de formation en mécanique relativement aux systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; services de formation dans les domaines de 
l'automatisation d'immeubles, d'installations et d'usines et de l'optimisation de commandes 
d'immeubles, d'installations et d'usines pour une utilisation plus efficace de l'énergie; offre de 
formation continue dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation ainsi que 
de l'automatisation et de l'optimisation d'immeubles, d'usines et d'installations pour une utilisation 
plus efficace de l'énergie.

Classe 42
(5) Examens en matière d'ingénierie et de conception technique, nommément analyses de 
constructibilité ainsi qu'automatisation et optimisation des technologies intégrées pour la mise au 
point et l'intégration de systèmes et de logiciels de commande de processus d'immeubles, 
d'installations et d'usines; consultation technique dans les domaines de la conception et du 
développement de matériel informatique, de logiciels ainsi que de périphériques et de systèmes 
informatiques pour les commandes de processus d'immeubles, d'installations et d'usines, le  de 
l'accès aux immeubles et les systèmes d'automatisation et d'optimisation d'immeubles, 
d'installations et d'usines; services informatiques, nommément vérification de la performance des 
commandes et des systèmes de contrôle d'accès d'immeubles, d'installations et d'usines par la 
collecte, l'analyse et le formatage électroniques de l'information en vue de sa communication à 
des tiers ainsi que vérification de la performance des systèmes d'automatisation et d'optimisation 
d'immeubles, d'installations et d'usines pour s'assurer de leur bon fonctionnement par la collecte, 
l'analyse et le formatage électroniques de l'information en vue de sa communication à des tiers; 
offre d'utilisation temporaire d'applications informatiques et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et la commande coordonnée de systèmes 
de gestion de l'énergie et de systèmes de sécurité pour systèmes de commande de processus 
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d'immeubles, d'installations et d'usines, systèmes de contrôle d'accès et systèmes 
d'automatisation et d'optimisation d'immeubles, d'installations et d'usines; services de soutien 
technique à la clientèle, nommément services d'assistance offerts 24 heures par jour et 7 jours par 
semaine pour infrastructures de TI, nommément pour systèmes d'exploitation et systèmes de base 
de données dans les domaines des commandes de processus d'immeubles, d'installations et 
d'usines, des systèmes de contrôle d'accès et des logiciels et systèmes 
d'automatisation d'immeubles, d'installations et d'usines; installation, maintenance et réparation de 
logiciels de système d'immeubles, d'installations et d'usines; installation, maintenance et 
réparation de logiciels d'automatisation et d'optimisation pour systèmes de processus pour 
immeubles, installations et usines, systèmes de conditionnement de l'air, systèmes de sécurité et 
de vidéosurveillance, systèmes de détection de menaces extérieures et de contrôle d'accès aux 
immeubles, systèmes pour les incendies, les gicleurs et le réglage du débit de l'eau, systèmes 
de suivi du personnel sur place en cas d'urgence, pour suivre l'approvisionnement en énergie et 
son utilisation, systèmes d'éclairage et de son, panneaux d'affichage et systèmes de gestion de 
biens; installation, maintenance et réparation de systèmes logiciels de contrôle d'immeubles, 
d'installations et d'usines pour la surveillance, le contrôle, la gestion, l'automatisation et 
l'optimisation sur place et à distance des produits suivants, ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci 
: systèmes de commandes électriques et électroniques de chauffage, de climatisation, de 
ventilation, de réfrigération, systèmes, pour l'enregistrement de l'utilisation, de la répartition, de 
l'efficacité et de la stabilisation d'énergie ainsi que de l'entretien connexe, systèmes d'éclairage et 
de son, systèmes de transmission de la voix et de vidéotransmission d'urgence, systèmes de 
panneaux d'affichage luminescents, systèmes de recharge à batterie et à accumulateur, systèmes 
de mesure de l'utilisation d'énergie et de paiement connexe, systèmes de détection d'incendie, 
d'humidité, de gaz et de fumée et d'alarme, de suppression, de confinement et de contrôle, 
systèmes de détection de risques environnementaux, systèmes de réglage du débit de l'eau, 
d'évacuation d'urgence, de sécurité d'accès et d'alarme, systèmes de surveillance par télévision 
en circuit fermé, systèmes de détection de menaces extérieures, nommément systèmes de 
sécurité, d'alarme et de confinement, systèmes de suivi des biens et du personnel, systèmes de 
détection de la lumière et de mouvements, systèmes de gestion de biens et systèmes de détection 
des défaillances; surveillance de systèmes d'automatisation et d'optimisation d'immeubles, 
d'installations et d'usines pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

Classe 45
(6) Surveillance de systèmes d'alarme de sécurité pour systèmes d'automatisation et 
d'optimisation d'immeubles, d'installations et d'usines; services de sécurité pour immeubles, 
installations et usines, nommément surveillance de systèmes d'alarmes de sécurité d'immeuble 
pour systèmes de sécurité, de lutte contre les incendies, de gicleurs, de réglage du débit de l'eau, 
de vidéosurveillance, de suivi du personnel sur place, d'énergie, de détection de la lumière, de 
sons et de mouvements, de détection des menaces à l'extérieur d'un immeuble, de communication 
vocale en cas d'urgence, de contrôle d'accès et de surveillance de la gestion de biens; 
surveillance de systèmes d'alarme de sécurité informatiques au moyen de systèmes de contrôle 
de l'environnement d'immeubles, d'installations et d'usines, de systèmes de sécurité, de lutte 
contre les incendies, de gicleurs, de réglage du débit de l'eau, de vidéosurveillance, de suivi du 
personnel sur place et de diffusion d'urgence, de systèmes énergétiques, d'éclairage, de son, de 
panneaux d'affichage, de détection des menaces à l'extérieur d'un immeuble, de contrôle d'accès 
et de gestion de biens.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87292079 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 1,836,370  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC
1601 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
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

B-PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
Enregistrement à Terre-Neuve régi par les dispositions de l'article 67 de la loi sur les marques de 
commerce.

Produits
 Classe 01

(1) Matériel et trousses d'essai biologique, nommément jeux ordonnés d'échantillons 
autoassemblés pour la détection multiple et simultanée d'analytes biologiques et pour utilisation 
dans les domaines des tests biologiques et diagnostiques pour l'industrie, la science et la 
recherche.

 Classe 05
(2) Matériel et trousses d'essai biologique, nommément jeux ordonnés d'échantillons 
autoassemblés pour la détection multiple et simultanée d'analytes biologiques et pour utilisation 
dans les domaines des tests biologiques et diagnostiques à usage médical et vétérinaire.

 Classe 09
(3) Plaques multipuits pouvant être utilisées pour l'analyse chimique et biologique par 
électrochimiluminescence, pour la recherche scientifique, en laboratoire et médicale.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines de l'analyse, de la sélection, du criblage, des 
tests, de l'imagerie et du diagnostic à l'aide de l'électrochimiluminescence.
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 Numéro de la demande 1,836,380  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC
1601 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
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

W-PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériel et trousses d'essai biologique, nommément jeux ordonnés d'échantillons 
autoassemblés pour la détection multiple et simultanée d'analytes biologiques et pour utilisation 
dans les domaines des tests biologiques et diagnostiques pour l'industrie, la science et la 
recherche.

 Classe 05
(2) Matériel et trousses d'essai biologique, nommément jeux ordonnés d'échantillons 
autoassemblés pour la détection multiple et simultanée d'analytes biologiques et pour utilisation 
dans les domaines des tests biologiques et diagnostiques à usage médical et vétérinaire.

 Classe 09
(3) Plaques multipuits pouvant être utilisées pour l'analyse chimique et biologique par 
électrochimiluminescence, pour la recherche scientifique, en laboratoire et médicale.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines de l'analyse, de la sélection, du criblage, des 
tests, de l'imagerie et du diagnostic à l'aide de l'électrochimiluminescence.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87228318 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 1,836,622  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Moniteurs de chevet pour l'amélioration du sommeil pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, la surveillance, l'examen et la réception de fichiers texte, de fichiers 
de données, de fichiers d'images et de fichiers audio dans les domaines de la santé et du bien-
être du corps; appareils d'enregistrement et de lecture sonores, nommément enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audionumériques; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, 
nommément enregistreurs et lecteurs audionumériques; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation, la surveillance, l'examen et la réception de fichiers texte, de fichiers de données, de 
fichiers d'images et de fichiers audio dans les domaines de la santé et du bien-être du corps.

 Classe 20
(2) Matelas, oreillers; stores.

 Classe 24
(3) Literie, nommément draps, housses de couette, couvre-pieds, couvertures de lit, édredons, 
couettes, surmatelas, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers; rideaux de 
fenêtre, tentures et panneaux de rideau de fenêtre.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/240,846 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,116  Date de production 2017-05-11
 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 premier « l » 
est lilas. Le premier « u » est bleu, suivi d'un « p » vert et d'un « i » vert clair. Le second « l » est 
orange, suivi d'un second « u » rouge. La ligne horizontale sous le mot « lupilu » est bleu foncé.

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savon pour la peau, savon pour bébés; cosmétiques, produits de soins 
des lèvres, à usage autre que médical; baumes anti-inflammatoires non médicamenteux, crème 
non médicamenteuse pour l'érythème fessier; produits de soins de la peau pour bébés (à usage 
autre que médical), produits de soins capillaires pour bébés (à usage autre que médical), produits 
non médicamenteux de soins pour bébés, nommément mousse de bain pour bébés, crèmes pour 
bébés [non médicamenteuses], lotions pour bébés, huiles pour bébés, poudre pour bébés, 
shampooing pour bébés, écrans solaires, lingettes pour bébés; dentifrices, produits pour le soin 
des dents, nommément gel dentifrice, dentifrice, dentifrices pour bébés; ouate à usage 
cosmétique, porte-cotons à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Préparation pour nourrissons, produits alimentaires pour bébés, boissons pour nourrissons, lait 
en poudre pour bébés; substances diététiques pour bébés, nommément aliments pour bébés, 
vitamines pour bébés, lait en poudre pour bébés; substituts pour lait maternel, nommément 
préparation pour nourrissons; couches pour bébés (couches), couches en papier et cellulose; 
articles hygiéniques absorbants, nommément couches pour bébés, couches de bain pour bébés; 
produits pharmaceutiques sans ordonnance pour bébés, nommément crème médicamenteuse 
pour l'érythème fessier, lotions et onguents; produits hygiéniques pour bébés à usage médical, 
nommément solution d'irrigation nasale; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; onguents anti-inflammatoires, onguents 
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médicinaux pour le traitement de l'érythème fessier, onguents médicamenteux pour l'érythème 
fessier; préparations pharmaceutiques pour les plaies; compresses d'allaitement.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table pour bébés; ciseaux à ongles.

 Classe 09
(4) Alarmes pour bébés; interphones de surveillance pour bébés, pèse-bébés; jauges coulissantes.

 Classe 10
(5) Sucettes pour bébés, sucettes pour tout-petits, bandes pour sucettes, attache suces; biberons; 
tétines de biberon; couvre-biberons; anneaux de dentition; hochets de dentition pour bébés, draps 
pour incontinents pour bébés; bouteilles et pochettes pour lait maternel; tire-lait; protège-doigts 
pour les soins de la bouche; aspirateurs nasaux; cure-oreilles; écrans pour protéger les yeux du 
shampooing.

 Classe 11
(6) Chauffe-biberons, réchauds à nourriture pour bébés, stérilisateurs pour biberons; coussins 
chauffants pour bébés; radiateurs rayonnants, radiateurs pour chauffer l'air ambiant; sièges de 
toilette pour bébés et enfants.

 Classe 12
(7) Sièges d'auto pour bébés, sièges de vélo pour bébés, harnais de sécurité de porte-bébé pour 
véhicules; dispositifs de transport à roulettes pour bébés; pièces et accessoires pour landaus, 
capotes pour poussettes, housses pour poussettes, bâches pour poussettes.

 Classe 16
(8) Bavoirs en papier; albums photos, livres pour bébés; essuie-tout; décorations murales 
adhésives en papier; décorations murales en papier (décorations en papier); ensembles 
d'artisanat contenant du plâtre pour réaliser des empreintes de pieds et de mains.

 Classe 18
(9) Contenants pour transporter les bébés, nommément sacs porte-bébés, lits d'enfant portatifs, 
écharpes porte-bébés, porte-bébés [écharpes et harnais]; sacs à dos.

 Classe 20
(10) Mobilier pour enfants et bébés; moïses (berceaux); moïses; lits, lits portatifs; matelas; sièges 
pour bébés; chaises hautes d'enfant; barrières pour bébés; sièges de bain; barrières de sécurité 
pour bébés et enfants (autres qu'en métal); berceaux, chaises sauteuses pour bébés; marchettes 
pour bébés; tables à langer murales, matelas à langer, alèses pour tables à langer; coussins, 
rouleaux à ramper pour bébés (coussins), coussins appuie-tête pour bébés; sièges de bain 
portatifs pour bébés pour la baignoire; coffres, boîtes à jouets et coffres à jouets, contenants de 
rangement (autres que pour la maison ou la cuisine), nommément contenants d'emballage en 
plastique; décorations murales en bois, nommément plaques murales décoratives; décorations 
murales en plastique, nommément plaques murales décoratives.

 Classe 21
(11) Baignoires pour bébés; supports pour baignoires pour bébés; brosses à biberons; chauffe-
biberons non électriques; siège de toilette pour enfants; tasses d'apprentissage pour bébés et 
enfants; couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères, pour bébés et enfants; 
tasses pour bébés et enfants; brosses, nommément brosses à cheveux, brosses de 
lavage; articles pour balayer, nommément brosses à récurer pour la cuisine, écouvillons pour 
biberons, brosses à dents, brosses à cheveux; peignes électriques; éponges, 
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nommément éponges à toilette, bath sponges; seaux, nommément seaux à couches; pelles de 
service [ustensiles pour la maison et la cuisine]; pots de chambre.

 Classe 24
(12) Linge de lit; couvertures pour bébés, couvertures en coton, couvertures en laine; gazes; 
serviettes en tissu, serviettes pour enfants, serviettes de bain, serviettes de bain pour enfants; 
gants de toilette; tissus à langer pour bébés; filets de protection contre les insectes, filets de 
protection contre les insectes pour poussettes; décorations murales en tissu, nommément 
décorations murales en tissu; nids d'ange (vêtements); sacs de nuit, sacs de couchage pour 
nourrissons.

 Classe 25
(13) Vêtements pour bébés et enfants, articles chaussants pour bébés et enfants, couvre-chefs, 
nommément casquettes [couvre-chefs], bonnets, fichus; vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, foulards, foulards [cache-nez], gants [vêtements]; layette (vêtements); bavoirs, autres 
qu'en papier, bavoirs en plastique, bavoirs en tissu; sorties de bain (vêtements).

 Classe 26
(14) Articles décoratifs pour les cheveux, nommément accessoires pour cheveux et ornements 
pour cheveux.

 Classe 28
(15) Jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes, poupées, figurines d'action jouets, 
modèles réduits de véhicules, jeux de dés, jeux de fête, jeux de fléchettes, jeux d'adresse, jeux de 
rôle, jeux vidéo; jouets, nommément jouets de bain, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher; cartes à jouer, jouets rembourrés; articles de 
gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, 
balles et ballons de sport; calendriers de l'Avent faits de chaussettes.

 Classe 29
(16) Fruits transformés, nommément pulpe de fruit, purées de fruits, barres aux fruits, croustilles 
de fruits, fruits séchés, grignotines à base de fruits; légumes transformés, purée de légumes, 
gruau à base de légumes, croustilles de légumes, légumes séchés, grignotines à base de 
légumes; grignotines à base de légumineuses; plats préparés composés principalement de 
légumes, de viande, de poulet, de produits laitiers et de fruits; lait, boissons à base de lait et de 
produits laitiers; produits laitiers.

 Classe 30
(17) Thé, boissons au thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, 
biscuits, craquelins, biscottes; préparations à base de céréales, nommément barres de céréales; 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, croustilles [produits 
de céréales], gruau à base de grains, gruau à base de millet, crème-dessert à la semoule, gruau à 
base d'épeautre, barres alimentaires à base de céréales, grignotines à base de céréales prêtes à 
manger, produits alimentaires à base de céréales pour la consommation humaine, nommément 
céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, farine de céréales grillée; poudings au riz; 
grignotines à base de riz, galettes de riz (grignotines); grignotines à base de maïs, nommément 
flocons de maïs; grignotines à base de farine de maïs; plats cuisinés contenant des pâtes 
alimentaires; plats préparés à base de riz; pâtes alimentaires, nouilles; gruau alimentaire à base 
de lait.

 Classe 32
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(18) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, thé glacé; eaux; boissons aux fruits et jus de fruits, panachés 
au jus de fruits; sirops, poudres et concentrés pour la fabrication de boissons gazeuses et de 
boissons énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016145261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,308  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PLAZA PARTNERS LTD.
3rd Floor
207 Regent Street
London, W1B 3HH
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Métaux précieux; bijoux; pierres précieuses; chronomètres.

 Classe 26
(2) Dentelles; broderies; rubans; crochets et oeillets; fleurs artificielles; nattes en tissu; boutons 
pour vêtements; boutons-pression; macarons de fantaisie; épingles de marquage; épingles de 
sûreté; aiguilles à crocheter; aiguilles à coudre.
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 Numéro de la demande 1,837,637  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triumph Designs Limited
Normandy Way
Hinckley
Leicestershire
LE10 3BZ
UNITED KINGDOM

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

(1) Vêtements de protection contre les accidents ou les blessures pour la moto, la moto tout-
terrain, le vélo et le vélo électrique; casques de moto et de vélo; gants de protection et articles 
chaussants de protection pour la prévention des accidents ou des blessures dans les domaines de 
la moto, de la moto tout-terrain, du vélo et du vélo électrique; bottes à embout d'acier, à savoir 
articles chaussants de protection; lunettes de protection pour la moto, la moto tout-terrain, le vélo 
et le vélo électrique; visières pour casques de moto; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil; interrupteurs électriques pour la commande d'accessoires électriques, 
nommément disjoncteurs, interrupteurs tactiles, manostats, interrupteurs d'éclairage et plaques 
d'interrupteur électrique pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules motorisés à deux roues et 
autres véhicules; batteries pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules motorisés à deux roues 
et autres véhicules; chargeurs de batterie pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules 
motorisés à deux roues et autres véhicules; radios et récepteurs de signaux radio; antennes pour 
signaux radio; appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo; 
téléphones; relais électriques; tachymètres; thermomètres pour motos et vélos électriques; 
compteurs de vitesse; câblage électrique pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules motorisés 
à deux roues et autres véhicules; cadenas électriques pour motos, cyclomoteurs, scooters, 
véhicules motorisés à deux roues et autres véhicules; extincteurs.

 Classe 12
(2) Instruments et avertisseurs de sécurité pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules 
motorisés à deux roues et autres véhicules.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément jeans, tee-shirts, chemises, blouses, vestes, pantalons, shorts, gants, 
foulards, chaussettes, cravates et noeuds papillon, chasubles, cardigans, chandails, chandails 
molletonnés, ensembles d'entraînement, couches de base isothermes, en l'occurrence sous-
vêtements isothermes, ayant tous trait aux motos, sauf les sous-vêtements, les sous-vêtements de 
maintien, les vêtements de bain ou les vêtements de nuit, ou les vêtements d'extérieur; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux, sauf les casques de crosse.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003200703 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,837,641  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triumph Designs Limited
Normandy Way
Hinckley
Leicestershire
LE10 3BZ
UNITED KINGDOM

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

(1) Vêtements de protection contre les accidents ou les blessures pour la moto, la moto tout-
terrain, le vélo et le vélo électrique; casques de moto et de vélo; gants de protection et articles 
chaussants de protection pour la prévention des accidents ou des blessures dans les domaines de 
la moto, de la moto tout-terrain, du vélo et du vélo électrique; bottes à embout d'acier, à savoir 
articles chaussants de protection; lunettes de protection pour la moto, la moto tout-terrain, le vélo 
et le vélo électrique; visières pour casques de moto; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil; interrupteurs électriques pour la commande d'accessoires électriques, 
nommément disjoncteurs, interrupteurs tactiles, manostats, interrupteurs d'éclairage et plaques 
d'interrupteur électrique pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules motorisés à deux roues et 
autres véhicules; batteries pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules motorisés à deux roues 
et autres véhicules; chargeurs de batterie pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules 
motorisés à deux roues et autres véhicules; radios et récepteurs de signaux radio; antennes pour 
signaux radio; appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo; 
téléphones; relais électriques; tachymètres; thermomètres pour motos et vélos électriques; 
compteurs de vitesse; câblage électrique pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules motorisés 
à deux roues et autres véhicules; cadenas électriques pour motos, cyclomoteurs, scooters, 
véhicules motorisés à deux roues et autres véhicules; extincteurs.

 Classe 12
(2) Instruments et avertisseurs de sécurité pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules 
motorisés à deux roues et autres véhicules.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément jeans, tee-shirts, chemises, blouses, vestes, pantalons, shorts, gants, 
foulards, chaussettes, cravates et noeuds papillon, chasubles, cardigans, chandails, chandails 
molletonnés, ensembles d'entraînement, couches de base isothermes, en l'occurrence sous-
vêtements isothermes, ayant tous trait aux motos, sauf les sous-vêtements, les sous-vêtements de 
maintien, les vêtements de bain ou les vêtements de nuit, ou les vêtements d'extérieur; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux, sauf les casques de crosse.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003200698 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,837,690  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cynosure, LLC
5 Carlisle Road
Westford, Massachusetts 01886
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

THREEFORME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services médicaux et chirurgicaux dans les domaines de la dermatologie et des traitements 
cosmétiques, nommément services de traitement esthétique du visage; thérapies médicales et 
chirurgicales avec des technologies utilisant la lumière, y compris des technologies au laser, pour 
le traitement des troubles épidermiques, cutanés et/ou des tissus mous, nommément traitements 
par lumière pulsée intense (IPL) et traitements au laser de la peau pour réduire l'apparence 
des taches de rousseur, des taches brunes, des taches de vieillesse, des veines faciales, 
des vaisseaux sanguins ouverts, de la télangiectasie, des hémangiomes, de la télangiectasie et de 
la rosacée; thérapies médicales et chirurgicales pour la coagulation des tissus mous et les 
procédures de lissage de la peau, nommément traitements au laser de la peau pour stimuler la 
production de collagène et d'élastine pour réduire les ridules, les rhytides, les rides, les cicatrices 
d'acné, les cicatrices et les autres irrégularités dans la texture.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/231,500 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,839,554  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

City of Seattle
P.O. Box 94708
Seattle, WA 98124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un bouclier composé de bandes de 
couleur qui sont, de haut en bas, rouge, orange, jaune, verte, bleue et violette. Le contour du 
bouclier est noir.

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle que destinée à être employée par les personnes autorisées, y 
compris les forces de l'ordre, vise à certifier que l'entreprise, l'organisation, l'école ou 
l'établissement qui l'emploie s'est engagé à respecter certains protocoles relativement à l'offre 
d'aide aux victimes de harcèlement, d'intimidation ou de crimes. Plus précisément, l'emploi de la 
marque de certification par les personnes autorisées signifie que l'entreprise, l'organisation, l'école 
ou l'établissement qui l'emploie s'est engagé à faire ce qui suit et a offert à son personnel, à ses 
employés, à ses superviseurs, à ses gestionnaires, à ses enseignants, à ses bénévoles, à ses 
conseillers et/ou à ses élèves, etc., la formation et l'enseignement nécessaires à cette fin : (1) 
permettre aux personnes s'identifiant comme lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et queer 
(LGBTQ) ou en questionnement sur leur identité de genre et aux autres personnes qui sont 
victimes de harcèlement, d'intimidation ou de crimes d'entrer dans les lieux et d'y rester jusqu'à ce 
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que la police arrive; (2) composer immédiatement le 911 (même si une victime ne le veut pas, à 
moins que des lois sur la confidentialité ou autres empêchent la divulgation de renseignements, 
auquel cas, le responsable n'appellera pas, mais encouragera fortement la victime à appeler), ou 
aider les victimes à composer le 911. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à 
la vente et à la location de produits ou à la prestation de services comme ceux énumérés dans la 
demande.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation de la communauté dans le domaine des victimes 
de crimes haineux, d'intimidation et de harcèlement.

Classe 41
(2) Signalement des crimes; formation (sensibilisation) et information à l'intention de la police et 
des communautés dans les domaines des crimes haineux et du harcèlement envers les 
personnes s'identifiant comme lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et queer (LGBTQ) ou 
en questionnement sur leur identité de genre et les autres communautés ciblées.

Classe 43
(3) Offre d'aide en cas d'urgence aux victimes de crimes haineux, d'intimidation et de harcèlement 
par l'aménagement bénévole de refuges temporaires dans des maisons, des bureaux et des 
entreprises.

Classe 45
(4) Offre de soutien psychologique aux victimes de crimes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87251264 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,839,611  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.W. Winco, Inc.
2815 S. Calhoun Road
New Berlin, Wisconsin 53151
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Leviers réglables en plastique nylon fini, manivelles rétractables en plastique nylon fini, supports 
de niveau en plastique nylon fini et poignées d'armoire en plastique polycarbonate.

Services
Classe 35
Concession dans les domaine des pièces et des produits standards de tiers, nommément des 
leviers, des leviers réglables, des leviers de commande, des trusquins de positionnement, des 
leviers tendeurs, des leviers de serrage, des écrous de serrage de collier, des poignées, des 
poignées d'armoire, des poignées tournantes, des manivelles, des leviers de commande, des 
étriers de serrage, des poignées rétractables, des poignées à levier de vitesse, des moyeux à 
blocage élastique pour poignées à levier de vitesse, des manivelles rétractables, des volants de 
manoeuvre, des volants de manoeuvre avec indicateurs de position, des indicateurs de position, 
des indicateurs de position numériques, des supports de niveau, des niveleurs à patin, des 
plongeurs à bille, des plongeurs à tête, des plongeurs à ressort, des doigts diviseurs, des 
poignées, des boutons de serrage, des boutons de positionnement, des boutons de commande, 
des boutons à main, des dispositifs mécaniques porte-pièce, des accessoires porte-pièce, des 
crics à vis, des crics de soutien porte-pièce, des roulettes, des roues, des rouleaux pour 
transpalettes, des bobines vibrantes, des montages antivibratiles, des tampons de compression-
cisaillement, des poulies, des bouchons, des bouchons d'huile, des joints toriques, des joints V-
ring, des bagues de vernier, des joints, des attaches, des attaches porte-pièce, des écrous à 
oreilles, des loquets à came, des douilles-entretoises, des pinces articulées, des pieds rotules, des 
patins de butée, des tiges, des axes d'appui, des collets de butée, des bagues d'épaulement, des 
boulons, des boulons à oeil, des boulons articulés, des cadenas à câble, des oeilletons de levage, 
des charnières, des manchons, des voyants de niveaux d'huile, des terminaux, des supports pour 
fixation, des tenons, des pinces, des brides de serrage articulées, des commutateurs de proximité 
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pour brides de serrage articulées, des pinces porte-pièce, des mors de serrage, des crochets, des 
supports, des boules, des garnitures en V, des bossages de centrage, des goujons filetés, des 
brides de fixation, des blocs de fixation, des blocs dentelés, des cales étagées, des blocs de 
jonction, des blocs angulaires, des butées à rainure, des butées réglables, des écrous, des écrou 
à trous, des vis, des vis de blocage, des vis de pression, des vis à serrage à main, des vis à clef, 
des vis à oreilles, des rondelles pour cache, des rondelles et des outils à main.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/328619 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,839,881  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT RIGHT MAKE IT MAGIC MAKE IT WORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires, préparation, consultation, 
développement et mise en oeuvre de stratégies commerciales, publicitaires et de marketing, 
nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, consultation en 
publicité et en gestion des affaires, consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires, services de consultation en marketing d'entreprise; études de marché; recherche, 
compilation, traitement et analyse de données commerciales, nommément services d'analyse et 
de présentation de statistiques à des fins commerciales, analyse de données et de statistiques 
d'études de marché, services d'analyse et d'étude de marché, évaluation statistique de données 
d'études de marché; mise à jour et maintenance de données dans une base de données; services 
de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers, services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers et publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; consultation 
en promotion des ventes, nommément services de consultation en organisation des affaires, 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; services 
d'agence de publicité, nommément services dans les domaines de la conception et de la gestion 
de matériel et de contenu commercial et publicitaire, services dans les domaines de la location et 
de l'achat de temps et d'espaces publicitaires concernant tous les moyens de communication et 
les médias; écriture, édition et diffusion de textes et de matériel publicitaires, nommément de 
feuillets, de prospectus, de formulaires et d'échantillons, nommément services de publication de 
textes publicitaires pour des tiers, rédaction de textes publicitaires pour des tiers, distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; production et distribution de films publicitaires, nommément 
production et distribution de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers, production et distribution de films publicitaires pour des 
tiers; consultation sur l'optimisation du trafic sur des sites Web; organisation, développement et 
gestion d'événements à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers dans les domaines 
des relations publiques, de la gestion de crises commerciales, des communications publiques, 
des stratégies d'entreprise dans les nouveaux médias et du développement de marque; relations 
publiques; consultation sur la recherche de commandites; consultation en stratégie de médias 
sociaux; gestion de communautés sur les médias sociaux, nommément aide à la gestion et à 
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l'exploitation pour les entreprises commerciales; services dans le domaine de l'approvisionnement 
de tiers, nommément de l'achat de produits et de services pour d'autres entreprises, nommément 
de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; prévisions 
économiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

Classe 38
(2) Gestion et surveillance de forums de discussion.

Classe 41
(3) Publication d'images autres que publicitaires, nommément édition électronique en ligne de 
livres, de périodiques, de brochures, de magazines, de bulletins d'information, de blogues et de 
contenu numérique, nommément de musique et d'images numériques; publication en ligne de 
livres et de périodiques; micropublication, nommément publication de livres, de périodiques, de 
brochures, de magazines, de bulletins d'information, de blogues et de contenu numérique, 
nommément de musique numérique et d'images sur Internet; production, distribution et publication 
de sons, de musique et d'enregistrements vidéo autres que publicitaires, nommément production 
de vidéos musicales, production vidéo, services d'enregistrement vidéo, services d'enregistrement 
audio et vidéo; production et postproduction d'oeuvres sonores, vidéo et cinématographiques dans 
les domaines de l'éducation, de la culture, de la publicité, des relations publiques, de la gestion 
des crises commerciales, de la télévision, de la radio, des communications publiques imprimées et 
numériques, de la technologie et de la stratégie d'entreprise pour les mégadonnées et des médias 
sociaux.

Classe 42
(4) Consultation en technologies de l'information, en génie des communications et en marketing, 
nommément services d'analyse et de traitement de données techniques, nommément 
développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers, 
consultation en programmation informatique, offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; stockage électronique de données informatiques, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; création de textes, 
de sons, de musique et de vidéos pour pages et sites Web, nommément création de pages Web 
et de sites Web pour des tiers constitués de textes, de sons, nommément de vidéos musicales et 
de musique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception et 
développement d'applications, de logiciels et de sites Web et consultation connexe; études de 
projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité; conception en arts graphiques; 
conception de programmes de traitement de données informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
16.4.319.658 en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,840,600  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAIL PLEIN AIR INC. / SAIL OUTDOORS INC.
2850, avenue Jacques-Bureau
Laval
QUÉBEC
H7P0B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits imperméabilisants en liquide ou en aérosol pour les vêtements, les chaussures et les 
tentes;

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour armes à feu en liquide ou en aérosol;

 Classe 04
(3) Farts à ski; combustible à base de butane; propane utilisé comme combustible; combustible à 
base de naphte;

 Classe 06
(4) Pièges de chasse;

 Classe 07
(5) Perceuses électriques; moteurs de bateaux; pompes à air comprimé;

 Classe 08
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(6) Couteaux de pêche; couteaux de chasse; couteaux de poche; outils à main pour la pêche, 
nommément, coupe-ligne de pêche, instrument à main pour retirer les crochets des poissons, 
épuisettes de pêche, tarières pour la pêche à la glace; écailleur pour poissons; pinces pour la 
pêche; trousses d'entretien et de réparation pour embarcations; Outil à main de poche pliable à 
fonction multiple; Pince multi-outils de poche;

 Classe 09
(7) Sonars; radios; Lunettes; Lunettes étanches de natation; batteries électriques pour véhicules; 
caméras; télémètres; sifflets; vestes de flottaison; lunettes de soleil; lunettes d'approche; 
récepteurs pour système mondial de localisation (GPS); boussole; podomètres; piles sèches AA;

 Classe 11
(8) Lampes frontales; torches pour l'éclairage; chaufferettes; toilettes; glacières; brûleurs à gaz; 
lampe sur pied;

 Classe 12
(9) Kayaks; pagaies de kayak; canots à rames; pagaies de canots; Supports à ski pour la voiture; 
Chariots de transport d'embarcations;

 Classe 13
(10) Fusils de chasse; carabines; cartouches de fusil; cartouches de fusils de chasse; étuis pour 
fusils; fourreau de fusil; munitions pour armes à feu; accessoires pour armes à feu, nommément, 
bandoulières, étrangleurs, mires; armoires de sûreté pour armes à feux;

 Classe 14
(11) Montres; chronomètres;

 Classe 16
(12) Livres; revues; cartes géographiques;

 Classe 18
(13) Bâtons de marche; sacs de camping; sacs à dos de randonnée; porte-bébés; sacs à dos de 
jour de petit format; Courroies de transports d'embarcations; Sacs de transport étanches;

 Classe 20
(14) Matelas de camping; paniers de pêche; meubles de camping; boitiers étanches en plastique 
pour appareils photos ou caméras; barils d'expédition étanches en plastique;

 Classe 21
(15) Chaudrons; vaisselle; bouteilles d'eau vendues vides; boîtes à lunch; réservoirs à eau en 
plastique;

 Classe 22
(16) Tentes pour camping; corde; hamacs;

 Classe 24
(17) Sacs de couchage pour le camping;

 Classe 25
(18) Vêtements de pêche, nommément, bottes de pêche, imperméables, vestes, chemises, 
chandails, pantalons, gants, mitaines; Vêtements de chasse, nommément, manteaux, 
imperméables, pantalons, vestes, chandails, t-shirt, chemise, chaussettes, sous-vêtements, 
casquettes, chapeau, mitaines, gants, tuques, ceintures, bottes de chasse; Vêtements, 
nommément, pantalons, shorts, shorts Bermuda, pantalons Capri, manteaux d'hiver, manteaux, 
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manteaux isolés, vestes coquilles, chemises, T-shirts, chemises Polo, chandails, blouse, jupes, 
robes, chapeau, casquettes, casquettes de baseball, visières de casquettes; visières pour 
athlètes, ceintures, imperméable, chandails Jerseys, foulards, gants, mitaines, tuques, bandeaux 
pour le front, bandeaux pour poignets; chaussettes; vêtements d'entrainement, nommément, 
pantalons, pantalons souples, pantalon d'échauffement, pantalons pour yoga, shorts, T-shirts, 
chandails, camisoles, sous-vêtements, nommément, culottes [sous-vêtements], brassières 
pyjamas; chaussures, nommément, souliers de sports, souliers de course, chaussures urbaines, 
nommément, chaussures en cuir, chaussures de toile, chaussures de sport, chaussures tout-aller; 
chaussures de marche, chaussures de randonnée, chaussures d'extérieur pour l'hiver, sandales, 
chaussures pour l'eau, pantoufle, chaussures de plage, bottes d'hiver, bottes de pluies; vêtements 
de sport nautiques, nommément, vêtements en néoprène pour les activités aquatiques, 
nommément, gants, chapeaux, combinaisons, chaussons; chaussures de ski; guêtres;

 Classe 28
(19) Cannes à pêches; moulinets de cannes à pêche; leurres de pêche; épuisettes pour la pêche; 
hameçons; mouches à pêche; fils de pêche pour empenner les leurres et les mouches; lignes de 
pêche; leurres odorants pour la chasse; appeaux pour la chasse; appelants pour la chasse; affûts 
de chasse; affûts de pêche; traineaux en plastique pour la pêche sur glace; tabourets pour la 
pêche; arcs; arbalètes; flèches; accessoires pour le tir à l'arc et l'arbalète, nommément, mires pour 
le tir à l'arc, protège-doigts pour le tir à l'arc, stabilisateurs pour le tir à l'arc, supports de cibles 
pour le tir à l'arc, viseurs pour le tir à l'arc, étuis, cordes; fixations de skis; bâtons de ski; skis à 
neige; skis de fond; raquette à neige;

 Classe 34
(20) Briquets;

Services
Classe 35
(1) commerce de vente au détail, en magasin et sur le web d'équipements de sports, de chasse, 
de pêche et de camping; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web d'équipements 
de loisirs et de plein air, nommément, randonnée, escalade, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, 
raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée; commerce de vente au détail, en 
magasin et sur le web de vêtements de sports, de pêche et de chasse; commerce de vente au 
détail, en magasin et sur le web de vêtements de loisirs et de plein air, nommément, randonnée, 
escalade, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, 
fitness, plongée; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web de chaussures de sports, 
de pêche et de chasse; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web de chaussures de 
loisirs et de plein air, nommément randonnée, escalade, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, 
raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée; commerce de vente au détail, en 
magasin et sur le web d'accessoires de sports, de pêche, de chasse et de camping; commerce de 
vente au détail, en magasin et sur le web d'accessoires de loisirs et de plein air, nommément 
randonnée, escalade, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, 
yoga, fitness, plongée;

Classe 37
(2) services d'installation et de réparation d'équipements de sports; services d'installation et de 
réparation d'équipements de loisirs et de plein air, nommément, randonnée, escalade, alpinisme, 
kayak, canoë, vélo, ski, snowboard, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, 
plongée;

Classe 39
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(3) Organisation de voyages et d'excursions de sports; organisation de voyages et d'excursions de 
loisirs et de plein air, nommément randonnée, escalade, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, 
snowboard, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée, camping, chasse et 
pêche;

Classe 41
(4) Fourniture d'informations dans le domaine du sport par le biais d'un site Internet; fourniture 
d'informations dans le domaine du loisir et du plein air par le biais d'un site Internet, nommément, 
randonnée, camping, chasse, pêche, escalade, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, snowboard, 
raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée;
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 Numéro de la demande 1,842,218  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Contactsforless Retail Corporation
158 Viscount Pl
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M6L4

Agent
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTACTSTOGO.CA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en ligne de verres de contact, de produits de soins des yeux et d'accessoires.
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 Numéro de la demande 1,842,935  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Bean Technologies Corporation
70 West Madison Street
Suite 4400
Chicago, IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes automatisés, nommément matériel informatique et logiciels utilisant des 
radiofréquences, des systèmes mondiaux de localisation, des réseaux de communication 
cellulaire, des applications Web, des services de base de données, des réseaux locaux, des 
systèmes de communication câblés et des services infonuagiques pour la planification du 
fonctionnement de portes d'embarquement d'aéroports, la surveillance en temps réel de l'état, du 
fonctionnement, des défaillances et des problèmes de diagnostic d'équipement de soutien au sol 
d'aéroports, d'équipement de porte d'embarquement, d'équipement d'aérogare, d'équipement de 
système pour bagages et d'équipement de transformation d'aliments, nommément de ce qui suit : 
machines à mouler par soufflage, machines de remplissage, congélateurs, machines de 
transformation à haute pression, malaxeurs, portionneuses ainsi que trancheuses, réservoirs et 
récipients sous pression et systèmes d'inspection d'aliments par rayons X et pièces connexes, 
ainsi que pour l'offre d'information connexe en temps réel, et pour la commande d'équipement de 
soutien au sol d'aéroports, d'équipement de porte d'embarquement et d'équipement de 
transformation d'aliments, nommément de machines à mouler par soufflage, de machines de 
remplissage, de congélateurs, de machines de transformation à haute pression, de malaxeurs, de 
portionneuses et de trancheuses, de réservoirs et de récipients sous pression ainsi que de 
systèmes d'inspection d'aliments par rayons X; systèmes de matériel informatique et de logiciels 
pour la surveillance à distance des conditions environnementales, nommément de la température, 
de la pression atmosphérique, de l'humidité, de la vitesse du vent et des précipitations, et pour la 
commande d'équipement de soutien au sol et de porte d'embarquement d'aéroports, d'équipement 
d'aérogare et d'équipement de système pour bagages; systèmes de surveillance 
environnementale constitués de compteurs et de capteurs pour la mesure de la pression, de 
l'humidité et de la température; systèmes d'automatisation écologiques, nommément dispositifs de 
commande constitués de systèmes d'exploitation informatique et de logiciels intégrés pour la 
surveillance de conditions environnementales précises, nommément de la température, de la 
pression atmosphérique, de l'humidité, de la vitesse du vent et des précipitations, ainsi que de 
l'état, du fonctionnement, des défaillances et des problèmes de diagnostic d'équipement de 
soutien au sol et de porte d'embarquement d'aéroports et de pièces connexes, et pour la 
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commande d'équipement de soutien au sol et de porte d'embarquement d'aéroports et dans des 
bâtiments et installations d'aérogare ainsi que de systèmes pour bagages; logiciels pour la 
surveillance et le contrôle des communications entre les ordinateurs et les systèmes automatisés 
pour la surveillance de conditions environnementales précises, nommément de la température, de 
la pression atmosphérique, de l'humidité, de la vitesse du vent et des précipitations, ainsi que de 
l'état, du fonctionnement, des défaillances et des problèmes de diagnostic d'équipement de 
soutien au sol et de porte d'embarquement d'aéroports et de pièces connexes, ainsi que pour la 
commande d'équipement de soutien au sol et de porte d'embarquement d'aéroports et dans des 
bâtiments et installations d'aérogare, d'équipement d'aérogare et d'équipement de système pour 
bagages; systèmes de matériel informatique et de logiciels pour le suivi et la surveillance de l'état, 
du fonctionnement, des défaillances et des problèmes de diagnostic d'équipement de soutien au 
sol et de porte d'embarquement d'aéroports et de pièces connexes; dispositifs de commande 
électroniques pour le suivi de l'emplacement, de l'état, du fonctionnement, des défaillances et des 
problèmes de diagnostic d'équipement de soutien au sol et de porte d'embarquement d'aéroports, 
d'équipement d'aérogare, d'équipement de système pour bagages et de pièces connexes, par 
radiofréquence, par des systèmes mondiaux de localisation, par des réseaux de communication 
cellulaire, par des applications Web, par des services de base de données, par des réseaux 
locaux et par des services infonuagiques; commandes électroniques sans fil pour la surveillance à 
distance de l'état, du fonctionnement, des défaillances et des problèmes de diagnostic 
d'équipement de soutien au sol d'aéroports, d'équipement de porte d'embarquement, 
d'équipement d'aérogare, d'équipement de système pour bagages et d'équipement de 
transformation d'aliments, nommément de ce qui suit : machines à mouler par soufflage, machines 
de remplissage, congélateurs, machines de transformation à haute pression, malaxeurs, 
portionneuses et trancheuses, réservoirs et récipients sous pression ainsi que systèmes 
d'inspection d'aliments par rayons X et pièces connexes, ainsi que pour la commande du 
fonctionnement et de l'état d'équipement de soutien au sol d'aéroports, d'équipement de porte 
d'embarquement et d'équipement de transformation d'aliments, nommément de ce qui suit : 
machines à mouler par soufflage, machines de remplissage, congélateurs, machines de 
transformation à haute pression, malaxeurs, portionneuses et trancheuses, réservoirs et récipients 
sous pression ainsi que systèmes d'inspection d'aliments par rayons X et pièces connexes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur l'efficacité des opérations commerciales par une base de données en 
ligne pour la surveillance et le suivi d'équipement d'aéroport et d'équipement d'avion, et pour la 
production de rapports connexes à des fins commerciales de communication, de suivi et d'analyse 
de données en temps réel, de données historiques ou de données historiques agrégées par des 
moyens automatiques, ainsi que pour la recommandation automatique de mesures correctives; 
offre d'information sur l'efficacité des opérations commerciales par une base de données en ligne 
pour la surveillance et le suivi d'équipement de transformation d'aliments, et pour la production de 
rapports connexes à des fins commerciales de communication, de suivi et d'analyse de données 
en temps réel, de données historiques et de données historiques agrégées par des moyens 
automatiques, ainsi que pour la recommandation automatique de mesures correctives.

Classe 37
(2) Maintenance de systèmes matériels.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de gérer de l'équipement de soutien au sol et de porte d'embarquement d'aéroports, de 
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l'équipement d'aérogare et de l'équipement de système pour bagages par la production de 
rapports de maintenance et de performance techniques en fonction des données fournies par les 
utilisateurs; offre d'accès à un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de gérer de l'équipement de transformation d'aliments, nommément ce 
qui suit : machines à mouler par soufflage, machines de remplissage, congélateurs, machines de 
transformation à haute pression, malaxeurs, portionneuses et trancheuses, réservoirs et récipients 
sous pression et systèmes d'inspection d'aliments par rayons X de tiers, par la production de 
rapports de maintenance et de performance techniques en fonction des données fournies par les 
utilisateurs pour la communication, le suivi et l'analyse de données en temps réel, de données 
historiques ou de données historiques agrégées par des moyens automatiques et pour la 
recommandation automatique de mesures correctives.

Classe 42
(4) Surveillance de l'état, du fonctionnement, des défaillances et des problèmes de diagnostic 
d'équipement de soutien au sol et de porte d'embarquement d'aéroports, d'équipement d'aérogare 
et d'équipement de système pour bagages pour s'assurer de leur bon fonctionnement; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer de l'équipement de 
soutien au sol et de porte d'embarquement d'aéroports, de l'équipement d'aérogare et de 
l'équipement de système pour bagages par la production de rapports de maintenance et de 
performance techniques en fonction des données fournies par les utilisateurs au moyen d'un site 
Web; services informatiques, nommément gestion à distance de systèmes de technologies de 
l'information (TI) de tiers constitués d'équipement de soutien au sol et de porte d'embarquement 
d'aéroports, d'équipement d'aérogare et d'équipement de système pour bagages; offre d'un 
système Web sécurisé, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant le suivi 
et la surveillance de l'état, du fonctionnement, des défaillances et des problèmes de diagnostic 
d'équipement de soutien au sol et de porte d'embarquement d'aéroports, d'équipement d'aérogare 
et d'équipement de système pour bagages.

(5) Surveillance et communication électroniques de l'état, du fonctionnement, des défaillances et 
des problèmes de diagnostic d'équipement de transformation d'aliments, nommément de 
machines à mouler par soufflage, de machines de remplissage, de congélateurs, de machines de 
transformation à haute pression, de malaxeurs, de portionneuses et de trancheuses, de réservoirs 
et de récipients sous pression et de systèmes d'inspection d'aliments par rayons X, à l'aide 
d'ordinateurs et de capteurs pour la communication, le suivi et l'analyse de données en temps réel, 
de données historiques et de données historiques agrégées par des moyens automatiques et pour 
la recommandation automatique de mesures correctives; surveillance de l'état, du fonctionnement, 
des défaillances et des problèmes de diagnostic d'équipement de transformation d'aliments, 
nommément de machines à mouler par soufflage, de machines de remplissage, de congélateurs, 
de machines de transformation à haute pression, de malaxeurs, de portionneuses et de 
trancheuses de réservoirs et de récipients sous pression et de systèmes d'inspection d'aliments 
par rayons X, pour s'assurer de leur bon fonctionnement ainsi que pour la communication, le suivi 
et l'analyse de données en temps réel, de données historiques ou de données historiques 
agrégées par des moyens automatiques et pour la recommandation automatique de mesures 
correctives; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour s'assurer de leur 
bon fonctionnement ainsi que pour la communication, le suivi et l'analyse de données en temps 
réel, de données historiques ou de données historiques agrégées par des moyens automatiques 
et pour la recommandation automatique de mesures correctives; surveillance des systèmes 
informatiques de tiers à des fins technologiques et offre de programmes et de ressources de 
sauvegarde; soutien technique, nommément surveillance de l'état, du fonctionnement, des 
défaillances et des problèmes de diagnostic de réseaux informatiques pour la communication, le 



  1,842,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 136

suivi et l'analyse de données en temps réel, de données historiques ou de données historiques 
agrégées par des moyens automatiques et pour la recommandation automatique de mesures 
correctives; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques 
de technologies de l'information et d'applications publics et privés pour la communication, le suivi 
et l'analyse de données en temps réel, de données historiques ou de données historiques 
agrégées par des moyens automatiques et pour la recommandation automatique de mesures 
correctives; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de l'état, du 
fonctionnement, des défaillances et des problèmes de diagnostic d'équipement de soutien au sol 
et de porte d'embarquement d'aéroports et de pièces connexes, sur des réseaux informatiques, 
des intranets et Internet pour la communication, le suivi et l'analyse de données en temps réel, de 
données historiques et de données historiques agrégées par des moyens automatiques et pour la 
recommandation automatique de mesures correctives; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer de l'équipement de transformation d'aliments, 
nommément des machines à mouler par soufflage, des machines de remplissage, des 
congélateurs, des machines de transformation à haute pression, des malaxeurs, des 
portionneuses et des trancheuses, des réservoirs et des récipients sous pression ainsi que 
des systèmes d'inspection d'aliments par rayons X de tiers, par la production de rapports de 
maintenance et de performance techniques en fonction des données fournies par les utilisateurs 
pour la communication, le suivi et l'analyse de données en temps réel, de données historiques ou 
de données historiques agrégées par des moyens automatiques et pour la recommandation 
automatique de mesures correctives par un site Web; évaluation de la performance et de 
la fiabilité d'équipement de soutien au sol et de porte d'embarquement d'aéroports, d'équipement 
d'aérogare, d'équipement de système pour bagages et d'équipement de transformation d'aliments, 
nommément de machines à mouler par soufflage, de machines de remplissage, de congélateurs, 
de machines de transformation à haute pression, de malaxeurs, de portionneuses et de 
trancheuses, de réservoirs et de récipients sous pression ainsi que de systèmes d'inspection 
d'aliments par rayons X, pour la communication, le suivi et l'analyse de données en temps réel, de 
données historiques ou de données historiques agrégées par des moyens automatiques et pour la 
recommandation automatique de mesures correctives; services informatiques, nommément 
gestion à distance de systèmes de technologies de l'information (TI) de tiers constitués 
d'équipement de transformation d'aliments, nommément de machines à mouler par soufflage, de 
machines de remplissage, de congélateurs, de machines de transformation à haute pression, de 
malaxeurs, de portionneuses et de trancheuses, de réservoirs et de récipients sous pression ainsi 
que de systèmes d'inspection d'aliments par rayons X, pour la communication, le suivi et l'analyse 
de données en temps réel, de données historiques ou de données historiques agrégées par des 
moyens automatiques et pour la recommandation automatique de mesures correctives; offre d'un 
système électronique en ligne sécurisé, en l'occurrence d'une application en ligne non 
téléchargeable sur Internet dotée d'une technologie permettant le suivi et la surveillance de 
données concernant l'état, le fonctionnement, les défaillances et les problèmes de diagnostic 
d'équipement de transformation d'aliments, nommément de machines à mouler par soufflage, de 
machines de remplissage, de congélateurs, de machines de transformation à haute pression, de 
malaxeurs, de portionneuses et de trancheuses, de réservoirs et de récipients sous pression ainsi 
que de systèmes d'inspection d'aliments par rayons X, pour la communication, le suivi et l'analyse 
de données en temps réel, de données historiques ou de données historiques agrégées par des 
moyens automatiques et pour la recommandation automatique de mesures correctives; offre d'une 
application en ligne non téléchargeable sur Internet dotée d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de suivre et de surveiller des données concernant l'état, le fonctionnement, les 
défaillances et les problèmes de diagnostic d'équipement, nommément d'équipement de soutien 
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au sol et de porte d'embarquement d'aéroports, d'équipement d'aérogare et d'équipement de 
système pour bagages, pour la communication, le suivi et l'analyse de données en temps réel, de 
données historiques ou de données historiques agrégées par des moyens automatiques et pour la 
recommandation automatique de mesures correctives; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/271055 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,843,281  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlas Van Lines, Inc.
1212 St. George Road
Evansville, Indiana 47711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot CONNECT bleu. L'ombre derrière le mot CONNECT est blanche, 
et l'ombre derrière l'ombre blanche est rouge. Sous le mot CONNECT se trouvent les mots 
LOGISTICS INC. gris. Sous les mots LOGISTICS INC. se trouvent les mots « An Atlas Canada 
Company » ainsi qu'une lettre A stylisée. Les mots « An » et « Company » sont gris. Les mots « 
Atlas Canada » sont rouges. La lettre A stylisée est constituée d'un A bleu foncé avec un élément 
bleu clair sur le dessus.

Produits
 Classe 25

(1) Chapeaux; chemises; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
manteaux, vestes; vêtements, nommément vêtements imperméables, nommément vestes et 
pantalons imperméables, vêtements tout-aller imperméables, vêtements de sport imperméables; 
vêtements, nommément prêt-à-porter, nommément pantalons, chandails, robes, tee-shirts, jupes, 
shorts et pantalons tout-aller pour femmes, nommément leggings; vêtements, nommément gilets, 
shorts, pantalons, pantalons de jogging; vêtements, nommément hauts, nommément hauts courts, 
corsages bain-de-soleil, gilets, hauts en tricot, hauts d'entraînement, hauts à manches longues, 
hauts en molleton; vêtements, nommément chasubles, pulls, chandails, cardigans; vêtements, 
nommément tricots, nommément chandails tricotés, cardigans, chasubles, chandails et pulls; 
vêtements, nommément sous-vêtements, caleçons, soutiens-gorge, leggings, leggings capris, 
maillots, bonneterie, collants, chaussettes; vêtements, nommément tee-shirts, chandails 
molletonnés; vêtements, nommément ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, 
survêtements, combinaisons-pantalons, tenues d'entraînement, maillots; vêtements, nommément 
vêtements de bain, nommément caleçons de bain, maillots de bain.
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 Classe 26
(2) Pièces de tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux et résidentiels pour des tiers dans des industries 
autres que celle des boissons alcoolisées.

Classe 36
(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers pour des industries autres que celle des boissons 
alcoolisées; services d'acquisition de biens immobiliers pour des industries autres que celle des 
boissons alcoolisées; services de gestion immobilière pour des industries autres que celle des 
boissons alcoolisées.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de véhicules pour des industries autres que celle des boissons 
alcoolisées.

Classe 39
(4) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport par camion de 
marchandises pour des tiers pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; 
services de logistique de transport, nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs de 
services de transport pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; courtage de 
fret et en transport pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; services 
d'expédition de fret pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; transport de fret 
par un transitaire, par camion, pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; 
crédit-bail de camions pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; crédit-bail de 
véhicules pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; location de camions pour 
des industries autres que celle des boissons alcoolisées; location de véhicules pour des industries 
autres que celle des boissons alcoolisées; entreposage de marchandises, nommément services 
d'entrepôt pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; transport de 
marchandises pour des tiers par camion pour des industries autres que celle des boissons 
alcoolisées; transport d'articles ménagers et d'autres marchandises par fourgon motorisé pour des 
industries autres que celle des boissons alcoolisées; transport d'articles ménagers pour des tiers 
par camion pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; location de camions et 
de remorques pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; gestion de voyages 
pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; entreposage de marchandises pour 
des tiers pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées, nommément services 
d'entrepôt; entreposage de marchandises pour des tiers pour des industries autres que celle des 
boissons alcoolisées, nommément location d'espace d'entreposage pour l'entreposage de 
marchandises pour des tiers; services d'information sur le voyage pour des industries autres que 
celle des boissons alcoolisées.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences dans le domaine du 
transport des marchandises de tiers pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,844,554  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRdownloads Inc.
195 Dufferin Avenue
Suite 500
London
ONTARIO
N6A1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HRDRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications en ligne, nommément questionnaires, listes de contrôle, feuilles de pointage, feuillets 
d'instructions, manuels, modèles de politique, guides, formulaires types et lettres, préparés pour 
les membres concernant l'emploi, le travail, les ressources humaines, la santé et la sécurité au 
travail et le recrutement, ainsi que les lois, les politiques, les pratiques et les nouvelles connexes; 
programme logiciel conçu pour la gestion, la mise à jour et le contrôle des contacts, des clients et 
des profils du personnel ainsi que des bases de données de description d'emplois.

Services
Classe 35
(1) Services de souscription offrant de l'information concernant l'emploi, le travail, les ressources 
humaines, la santé et la sécurité au travail et le recrutement, ainsi que les lois, politiques, 
pratiques et nouvelles connexes aux membres par des sites Web et des publications; services de 
documentation pour utilisation par des employeurs membres, nommément offre d'accès à une 
base de données en ligne de documents dans le domaine des ressources humaines, nommément 
à des politiques d'entreprise, des descriptions d'emploi, des gabarits, des lettres, des listes de 
contrôle, des contrats, des présentations pour la formation de personnel, des calculatrices et des 
outils relatifs aux ressources humaines et des guides de pratiques exemplaires et des rapports; 
offre de conseils aux employeurs membres, nommément en matière de services de consultation 
par téléphone avec des spécialistes des ressources humaines, de services de recherches en 
ressources humaines, de politique d'entreprise et de services de vérification des processus, de 
services de soutien concernant la rédaction de politiques d'entreprise; service de gestion du 
personnel en matière de profils d'employé personnalisés; préparation de descriptions d'emploi 
personnalisées, évaluation personnalisée du rendement, recrutement et suivi des candidats, 
gestion des heures de travail; gestion de la paie et des avantages sociaux des employés, de leur 
dossier, de leur rendement et de leur conformité avec les règlements; évaluation dans le domaine 
de l'amélioration du rendement et de l'efficacité des employés.
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Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation, tenue et offre de cours de formation en ligne 
pour les employés, nommément de cours dans les domaines des compétences en service à la 
clientèle, des pratiques de travail sécuritaires, du leadership et de l'éthique, de la résolution de 
conflits, de la communication, de la gestion du temps, du recrutement de personnel et de la 
sélection du personnel pour les membres et visant à améliorer le rendement des employés et 
l'efficacité.

Classe 42
(2) Logiciel-service pour la gestion des ressources humaines, nommément pour le suivi des 
candidats, la gestion de curriculum vitae, la planification des horaires des employés, la gestion du 
rendement des employés, le suivi des mesures disciplinaires, la gestion des profils de poste, le 
stockage de fichiers numériques et le suivi des éléments d'actif; logiciel-service en ligne pour le 
suivi et l'application des exigences en matière de santé et de sécurité au travail; logiciel-service en 
ligne pour le suivi et la surveillance des heures travaillées et de la présence des employés; logiciel-
service en ligne pour la planification des congés des employés; logiciel-service pour la réalisation 
de sondages en milieu de travail pour la gestion et l'évaluation des ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,844,635  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toromont Industries Ltd.
65 Villiers Street
Toronto
ONTARIO
M5A3S1

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

SMART RINK DRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique servant à connecter des composants de système de réfrigération 
à usage industriel ou récréatif ou pour les patinoires, nommément logiciels d'automatisation pour 
la régulation de la température et de l'humidité et pour la réfrigération industrielle et les patinoires.
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 Numéro de la demande 1,845,171  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catawiki B.V.
Overcingellaan 5
9401 LA Assen
NETHERLANDS

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 « catawiki 
» est en lettres blanches sur un arrière-plan bleu.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion des ventes pour des tiers, nommément publicité et 
promotion des produits de tiers par l'administration d'un site Web; publipostage; location d'espace 
publicitaire; gestion de bases de données dans le domaine des objets de collection; organisation 
de salons et d'expositions à des fins commerciales, nommément organisation et tenue de salons 
et d'expositions pour la vente aux enchères des produits de tiers; vente aux enchères et tenue 
d'enchères publiques; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des objets de 
collection; services d'intermédiaire commercial concernant l'achat et la vente de produits ainsi que 
la prestation de services; regroupement, pour le compte de tiers, d'objets de collection pour 
permettre aux collectionneurs de les voir facilement ainsi que d'acheter et de vendre des objets de 
collection; compilation d'information dans des bases de données dans le domaine des objets de 
collection.

Classe 38
(2) Offre d'un forum en ligne pour collectionneurs dans le domaine de l'échange d'information sur 
les objets de collection; offre d'accès à des bases de données d'information sur des collections de 
divers produits.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines des antiquités, de la vente aux enchères, des collections 
de loisir et des objets de collection, de l'art, des véhicules automobiles, de la musique, du sport, 
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des timbres, des pièces de monnaie, des bijoux, des pierres précieuses et des métaux précieux, 
des jouets, de l'alcool, de l'histoire, des livres, de la mode, des ordinateurs, de l'archéologie, des 
montres, du sport, des jouets et des modèles réduits ainsi que dans le domaine que militaire; 
organisation de salons et d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans le domaine des 
objets de collection; offre d'information concernant la culture et l'éducation, nommément 
d'information sur les collections de loisir; publication, prêt et diffusion de catalogues, de livres, de 
journaux, de magazines, de guides, de guides de programmes et d'autres publications; reportages 
photographiques, production de films et de cassettes vidéo; photographie; services d'agence de 
rédaction à des fins autres que publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2016, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1345735 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,493  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seed Health, Inc.
615 Hampton Drive
Suite A102
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations probiotiques, nommément mélanges probiotiques pour utilisation comme 
ingrédient d'aliments et de boissons, nommément bactéries probiotiques et cultures bactériennes 
probiotiques.

 Classe 05
(2) Préparations probiotiques, nommément capsules, suppositoires et poudres lyophilisées à 
usage médical, notamment pour inhiber les pathogènes et accroître a production d'acides gras à 
chaîne courte (AGCC) dans la lumière de l'intestin.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/297,454 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,762  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julian Kaletta
Reinbeckstrasse 48
D-70565 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAILIDENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de contrôle parental; logiciels antivirus pour ordinateurs; logiciels de technologies 
d'affaires pour la gestion de bases de données ainsi que pour la création de bases de données 
d'information et de données interrogeables; logiciels de maintenance préventive pour la gestion de 
bases de données ainsi que pour le contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès et 
d'applications adaptées à la clientèle; logiciels pour la sécurité de réseaux et d'appareils, 
nommément logiciels pour assurer la sécurité des courriels et des messages électroniques; 
logiciel de protection de la confidentialité des courriels et des messages électroniques ainsi que du 
contenu diffusé sur le Web; logiciels de compression de données; logiciels pour l'analyse de 
données commerciales, nommément logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour 
la gestion sur place de bases de données et de fichiers; logiciels de surveillance infonuagiques; 
logiciels pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques, nommément logiciels de 
soutien de systèmes et logiciels d'exploitation; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations 
et de texte, nommément logiciels de retouche de photos, graphiciels et logiciels de traitement de 
texte; logiciels pour la surveillance de la sécurité des communications entre ordinateurs et 
systèmes automatisés.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, notamment services de télématique et d'accès Internet, nommément 
services de fournisseur d'accès à Internet; consultation technique dans le domaine des 
télécommunications par courriel; télécommunication par réseau numérique, nommément services 
de messagerie texte numérique et offre de services de courriel par des réseaux, par satellite et par 
la radio.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information, notamment conception, programmation et 
implantation de logiciels, conception et développement de matériel informatique, hébergement de 
serveurs, logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité de 
réseaux et de courriels, ainsi que location de logiciels dans les domaines de la sécurité 
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informatique et de la sécurité de réseaux et de courriels, location de matériel et de systèmes 
informatiques, cryptage et décryptage de données, consultation en hébergement de serveurs de 
technologie Internet (TI) et offre d'information sur la technologie informatique, duplication et 
conversion de données; sécurité des technologies de l'information, protection et réparation de 
technologies de l'information, notamment services dans le domaine de la protection de données, 
services de protection contre les virus informatiques, services de sécurité informatique pour la 
protection contre l'accès illégal au réseau, surveillance de systèmes de sécurité informatique et 
surveillance de systèmes réseau; consultation en matière de sécurité Internet; programmation et 
location de programmes de sécurité Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016242455 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,846,787  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sigma One Capital
2910 South Sheridan Way
Oakville
ONTARIO
L6J7L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Offre de salles de congrès; exploitation d'un centre de congrès; exploitation d'une salle de 
réception.
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 Numéro de la demande 1,847,006  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Rentals, Inc.
100 First Stamford Place
Suite 700
Stamford, CT 06902
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

VALU-LIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Échafaudages en métal pour la construction.

 Classe 07
(2) Équipement de construction, nommément flèches de grue de construction, grues de 
construction, nacelles élévatrices, plateformes élévatrices et élévateurs pour le levage de 
matériaux et d'équipement de construction.

 Classe 12
(3) Transporteurs aériens et chariots élévateurs à fourche.

 Classe 19
(4) Échafaudages en bois pour la construction.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail offrant la location d'équipement de construction, nommément de 
flèches de grue de construction, de grues de construction, de nacelles élévatrices, de plateformes 
élévatrices, de chariots élévateurs à fourche, d'échafaudages en bois et en métal pour la 
construction, de transporteurs aériens et d'élévateurs pour le levage de matériaux et d'équipement 
de construction.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction, nommément de flèches de grue de construction, de 
grues de construction, de nacelles élévatrices, de plateformes élévatrices, de chariots élévateurs à 
fourche, d'échafaudages en bois et en métal pour la construction, de transporteurs aériens et 
d'élévateurs pour le levage de matériaux et d'équipement de construction.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/511,110 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,137  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hemani Herbal, LLC
155 National Place
unit 105
Longwood, FL 32750
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. HERBALIST: EAT WELL. FEEL WELL. LIVE 
WELL.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Colorants alimentaires.

 Classe 03
(2) Savons cosmétiques, savons de toilette, savons cosmétiques, savons de bain, savons de 
beauté, savons à mains, savons liquides, savons liquides pour les mains et le visage; crèmes pour 
le bain et la douche; lotion de massage; crème et huile de massage; crème hydratante; produits 
de bain parfumés, nommément huiles de bain et perles de bain; produits de soins de la peau, 
nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyant pour la 
peau, hydratant pour la peau, crème pour la peau et lotion pour la peau; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, tonifiants capillaires, gels capillaires, fixatifs, 
mousses capillaires, pommades capillaires, teintures capillaires, colorants capillaires en gel, gels 
capillaires remodelants, lotions capillaires, produits de soins capillaires et lotions pour le corps; 
désincrustants, nommément désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, 
désincrustants pour les pieds, désincrustants pour les mains, exfoliants pour la peau; parfums et 
parfumerie; traceur pour les yeux, traceurs liquides pour les yeux, crayons pour les yeux, pinceaux 
traceurs pour les yeux; déodorants, nommément déodorants pour le corps, déodorants à usage 
personnel, déodorants de soins du corps, savon déodorant; gels, nommément gel après-rasage, 
gels après-soleil, gels de bain, gel d'aloès à usage cosmétique, gels de beauté, gels pour le corps, 
gels douche, gels hydratants pour la peau; onguent à usage cosmétique.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite, crèmes antibiotiques, crèmes contre les démangeaisons, gels de massage 
pour le soulagement de la douleur.

 Classe 29
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(4) Viande; viande transformée; grignotines à base de viande; produits de poulet, nommément 
croquettes de poulet, lanières de poulet, bouchées de poulet et salades de poulet; bouillon, 
concentrés de bouillon; poulet en conserve; soupes; extraits de viande; viande en conserve; fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits; grignotines, nommément croustilles et croustilles 
fabriquées, beignets de pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre, pommes de terre frites; 
fruits et légumes en conserve, fruits séchés, conserves de fruits, fruits marinés; confitures, 
conserves de fruits, tartinades de fruits, gelées de fruits, marmelade, gelées de vin, gelées au 
poivre, gelées aromatisées, compotes; oeufs, oeufs poêlés congelés et omelettes congelées; lait 
et produits laitiers; lait et produits laitiers, nommément lait au chocolat, lait glacé, lait fouetté, 
babeurre, lait sur et lait concentré; huiles et graisses alimentaires; fèves au lard, haricots cuits 
dans la sauce soya, haricots secs, haricots verts séchés; graines pour la consommation humaine, 
nommément graines de chia, graines de lin, graines de quinoa, graines de tournesol.

 Classe 30
(5) Aliments de base, nommément café, thé, succédané de café; biscuits secs; biscuits secs et 
pain; thé noir; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément craquelins, biscuits, muffins, pain, petits pains, pâtisseries, danoise, tartes, gâteaux, 
petits gâteaux, quatre-quarts; produits alimentaires, nommément épices séchées et nouilles; 
épices de cuisson; épices alimentaires; épices; sauce soya foncée; sauce soya légère; vinaigres, 
nommément vinaigre de riz, vinaigre de fruits, vinaigre de pomme; moutarde, moutarde en poudre, 
mélanges de moutarde en poudre, moutarde liquide; miel, produits à base de miel, nommément 
miel d'abeilles; levure; pâtes alimentaires et nouilles; collations indiennes nommément masala 
kaju, samosa, methi mathi, masala matri, masala sev, arachides masala, papadi, sev, raita boondi, 
masala chana, besani mathi, chana bhatura, tikki chhole, pao bhaji, aloo poori, chhole poori, aloo 
kachauri, chhole kachauri, chana naan, raj kachauri, dahi bhalla, bhel ruri, gol guppa, chaat 
papadi, samosa chhole, aloo chaat, paneer pakora, pakora aux légumes, dhokla, aloo tikki, 
kachauri, riz; riz artificiel; riz brun; riz enrichi; riz décortiqué; riz soufflé; riz à grains entiers; riz cuit; 
riz à la vapeur; farine de riz; grignotines à base de riz; riz cuit emballé à chauffer au four à micro-
ondes.
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 Numéro de la demande 1,848,458  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.
Arapiles 13, Planta 11
28015 
Madrid
SPAIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'une illustration en gris, gris foncé, orange, rouge foncé et noir. Les mots PHOS4LIFE 
ECOFRIENDLY RECOVERY passent du gris foncé au gris de gauche à droite et de haut en bas. 
Le logo passe graduellement de l'orange clair dans la partie supérieure gauche à l'orange foncé 
dans la partie inférieure droite. Le point sur le « i » de « life » est orange.

Produits
 Classe 01

Phosphore; acide phosphorique; produits chimiques pour l'agriculture, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques horticoles, sauf les fongicides, 
les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques pour la foresterie, sauf les 
fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides.

Services
Classe 37
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(1) Construction de bâtiments; installation de machinerie industrielle dans les usines offrant des 
services de réhabilitation de terrains, nommément des services de traitement des sols, des 
déchets et de l'eau; installation de machinerie industrielle dans les usines offrant la valorisation de 
produits chimiques et la récupération de phosphore à partir de déchets; construction d'usines 
chimiques; construction d'usines; réparation et entretien d'usines chimiques; réparation et 
entretien de machinerie industrielle; installation de systèmes pour services de réhabilitation de 
terrains, nommément services de traitement des sols, des déchets et de l'eau; services de 
consultation ayant trait à l'entretien et à la réparation de systèmes pour services de réhabilitation 
de terrains, nommément services de traitement des sols, des déchets et de l'eau; supervision de 
la construction de bâtiments; consultation concernant la supervision de la construction de 
bâtiments; services de consultation liés à la construction de bâtiments et d'usines chimiques; 
services de consultation ayant trait à la réparation et à l'entretien de bâtiments et d'usines 
chimiques.

Classe 40
(2) Services de réhabilitation de terrains, nommément traitement des sols, des déchets et de l'eau; 
récupération de produits chimiques à partir de déchets; traitement [valorisation] de produits 
chimiques à partir de déchets; récupération de phosphore à partir de déchets urbains solides; 
recyclage de déchets; traitement de boues toxiques; production d'énergie à partir de déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016267569 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,848,505  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

mixi, Inc.
Shibuya Scramble Square 36F, 2-24-12 
Shibuya
Shibuya-ku, Tokyo, 150-6136
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

Family Album Mitene
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Blocs-batteries pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; blocs-batteries à usage 
général; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; appareils photo et caméras numériques; 
prises écouteurs pour téléphones cellulaires et terminaux portatifs; accessoires pour téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs mobiles, 
assistants numériques personnels, nommément dragonnes, étuis, housses, écouteurs, prises 
écouteurs, pinces de ceinture, trousses mains libres, micros-casques et claviers pour téléphones 
cellulaires et terminaux portatifs; programmes informatiques pour la lecture de cartes de crédit et 
l'enregistrement de transactions financières; programmes informatiques téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement et la visualisation de photos et de films ainsi que pour la 
modification de leur apparence; programmes informatiques téléchargeables pour téléphones 
intelligents pour le téléversement, le téléchargement et la visualisation de photos et de films ainsi 
que pour la modification de leur apparence; programmes informatiques téléchargeables pour 
téléphones cellulaires pour le téléversement, le téléchargement et la visualisation de photos et de 
films ainsi que pour la modification de leur apparence; programmes informatiques téléchargeables 
pour ordinateurs portables, ordinateurs mobiles, assistants numériques personnels pour le 
téléversement, le téléchargement et la visualisation de photos et de films ainsi que pour la 
modification de leur apparence; logiciels pour utilisation avec des téléphones cellulaires pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels et pour l'accès à des bavardoirs; logiciels pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels et pour l'accès à des bavardoirs; circuits électroniques, 
disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM, cartes 
mémoire flash pour ordinateurs personnels contenant tous des programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et visualiser des animations; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM, 
BD-ROM, cartes mémoire flash pour téléphones intelligents contenant tous des programmes de 
jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et visualiser des 
animations; circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-
ROM, DVD-ROM, BD-ROM, cartes mémoire flash pour ordinateurs mobiles, ordinateurs portables, 
assistants numériques personnels contenant tous des programmes de jeux informatiques 
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téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et visualiser des animations; films, images et 
photos numériques, musique, voix de personnages de jeux informatiques et de dessins animés, 
images de personnages de jeux informatiques et de dessins animés; images téléchargeables de 
personnages de film; albums photos et films numériques téléchargeables; piles et batteries 
rechargeables pour appareils de jeux vidéo pour la maison, jeux informatiques à piles avec écrans 
ACL, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs personnels, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs portables, assistants numériques personnels; accumulateurs 
électriques; lunettes intelligentes; assistants numériques personnels en forme de montre; 
téléphones intelligents; souris d'ordinateur; tapis de souris; cadres numériques pour photos; étuis 
pour téléphones intelligents; dragonnes pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones 
intelligents; stylos électroniques; claviers d'ordinateur; cartes-cadeaux magnétiques codées; 
ordinateurs; matériel informatique de télécommunication; machines et appareils électroniques et 
pièces connexes, nommément ordinateurs personnels; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers d'ordinateur, claviers pour téléphones cellulaires, claviers pour téléphones mobiles, 
claviers multifonctions, modems, numériseurs; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; disques compacts vierges; fichiers de musique téléchargeables; illustrations et 
photos téléchargeables; disques vidéo enregistrés contenant des jeux informatiques et des 
animations; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines, 
journaux et brochures; logiciels téléchargeables pour le marquage d'images et de photos 
numériques, de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales pour des tiers; logiciels téléchargeables pour le stockage et 
l'organisation de contenu audiovisuel téléchargeable, en l'occurrence de programmes de jeux 
informatiques, de nouvelles, de films de sport, de films et d'émissions de télévision en fonction de 
l'emplacement géographique et pour l'offre de nouvelles et d'information de divertissement 
concernant des programmes de jeux informatiques, des nouvelles, des films de sport, des films et 
des émissions de télévision en fonction de l'emplacement géographique.

Services
Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; transmission électronique de photos numériques 
par Internet; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs sur Internet; transmission électronique 
de photos numériques, de films, de musique, de sons musicaux et de sons autres que musicaux, 
nommément de sonneries, de voix de personnages de jeux informatiques et de dessins animés 
ainsi que d'enregistrements audio de films, d'émissions de télévision, de représentations 
dramatiques, de spectacles humoristiques, de prestations de musique devant public, de pièces de 
théâtre sur Internet; transmission électronique de photos numériques, de films, de musique, de 
sons musicaux et de sons autres que musicaux, nommément de sonneries, de voix de 
personnages de jeux informatiques et de dessins animés ainsi que d'enregistrements audio de 
films, d'émissions de télévision, de représentations dramatiques, de spectacles humoristiques, de 
prestations de musique devant public, de pièces de théâtre sur des réseaux de communication 
mondiaux; services de télécommunication, à savoir babillards électroniques et bavardoirs pour la 
transmission de données, d'information, de messages, d'illustrations et d'images en ligne; 
transmission électronique de messages instantanés, de photos numériques, de films, de 
musique, de sons musicaux et de sons autres que musicaux au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux; services de télécommunication, nommément services de communication personnelle 
(SCP); services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision, 
télédiffusion par abonnement, services de télédiffusion pour téléphones cellulaires et services de 
télédiffusion pour téléphones mobiles; services d'agence de presse; location de téléphones, 
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d'appareils de télécopie, de modems, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'équipement de vidéoconférence; diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo par Internet, notamment de musique, de films et de photos.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine de la conception d'albums photos numériques par des 
réseaux informatiques; offre de livres et d'albums photos électroniques non téléchargeables; 
services de conception d'album photos; édition de livres; organisation et tenue d'expositions à des 
fins culturelles et éducatives, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions 
photographiques; offre d'images de personnages de jeux vidéo et de personnages d'animation par 
Internet; offre de photos, de films cinématographiques, de musique, de sons musicaux et de sons 
autres que musicaux, nommément de sonneries, de voix de personnages de jeux informatiques et 
de dessins animés et d'enregistrements audio de films, d'émissions de télévision, de 
représentations dramatiques, de spectacles humoristiques, de prestations de musique devant 
public, de pièces de théâtre en ligne; offre d'information dans le domaine de l'offre de photos, de 
films cinématographiques, de musique, de sons musicaux et d'enregistrements audio de films, 
d'émissions de télévision, de représentations dramatiques, de spectacles humoristiques, de 
prestations de musique devant public, de pièces de théâtre par un réseau en ligne; offre d'images 
en ligne non téléchargeables de personnages imaginaires basés sur des livres, des dessins 
animés, des jouets représentant des personnages imaginaires, des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; offre d'information sur l'offre d'images en ligne non téléchargeables de personnages 
imaginaires basés sur des livres, des dessins animés, des jouets représentant des personnages 
imaginaires, des jeux informatiques et des jeux vidéo par un réseau en ligne; organisation et tenue 
d'activités culturelles, nommément de spectacles de danse et de musique, de pièces de théâtre, 
d'évènements sportifs dans les domaines du soccer, des courses de vélos, des courses de 
bateaux et des courses d'automobiles à des fins de divertissement; arcades; parcs d'attractions; 
divertissement, à savoir concerts; production de films, autres que des films publicitaires; 
présentation de films en salle ainsi que production et distribution de films; spectacles de danse et 
de musique; production de films sur cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, du divertissement et du sport autres que pour le cinéma, les émissions de télévision et la 
publicité; production de pièces de théâtre et de spectacles musicaux; organisation de pièces de 
théâtre, d'opéras et de prestations de musique; offre d'installations de karaoké; offre d'installations 
d'établissement sportif; organisation et tenue de concerts; offre d'information de divertissement 
dans les domaines des jeux informatiques, de l'animation et des films ainsi que de la conception 
d'album photos; offre d'albums photos numériques non téléchargeables; services de bibliothèque 
itinérante; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires); services 
de bibliothèque de prêt.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; offre d'information de réseautage social concernant 
des blogues, des journaux, des nouvelles, des opinions sur l'actualité, des sports au moyen de 
bulletins en ligne; offre d'information dans le domaine du réseautage social en ligne; offre 
d'information concernant l'emplacement géographique par Internet, nommément offre d'un service 
de répertoire en ligne d'information concernant les emplacements géographiques de photos et de 
films, réception et envoi de notifications en fonction de l'emplacement relativement à des photos et 
à des films par Internet; information dans le domaine des services personnels de coordination de 
mode; services de présentation de partenaires de mariage et de rencontres; offre de services de 
reconnaissance et de surveillance; services de diseur de bonne aventure; services de conseil non 
thérapeutique offerts pour combler les besoins de personnes, nommément services de conseil 
spirituel offerts en personne et en ligne.
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 Numéro de la demande 1,848,992  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terra-Sano LP
700, 840-6th Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P3E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRA-SANO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Retrait d'équipement, nommément de séparateurs, de compresseurs, de réservoirs, de tuyaux, 
de pipelines, de pompes, de valves et de têtes de puits utilisés pour la production, le stockage, 
l'utilisation ou le transport de pétrole et de gaz, ou de l'un de ceux-ci, ou encore de produits 
chimiques industriels, de sites industriels actuels et anciens, de sites d'exploitation industrielle 
énergétique, nommément de sites ayant des installations pour le forage, la production, la collecte, 
le transport, le traitement, la déshydratation, la mesure, le transport, le stockage ou la 
transformation de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures, de sites miniers, de sites de 
production d'énergie, de puits de pétrole ou de gaz et de sites où du pétrole et du gaz, ou l'un de 
ceux-ci, ou encore des produits chimiques industriels, ont été recueillis, transformés, traités, 
déshydratés, mesurés, transportés, mis en marché ou stockés; gestion de projets de nettoyage de 
déversements et de nettoyage de substances contaminées ou de sols contaminés dans des sites 
industriels actuels et anciens, nommément des chantiers de construction industrielle du secteur 
énergétique, des sites d'exploitation industrielle énergétique, nommément des sites ayant des 
installations pour le forage, la production, la collecte, le transport, le traitement, la déshydratation, 
la mesure, le transport, le stockage ou la transformation de pétrole, de gaz et d'autres 
hydrocarbures, des sites miniers, des sites de production d'énergie, des puits de pétrole ou de gaz 
et des sites où du pétrole et du gaz, ou l'un de ceux-ci, ont été recueillis, transformés, traités, 
déshydratés, mesurés, transportés, mis en marché ou stockés; services dans le domaine de 
la construction, nommément construction d'installations de confinement de produits chimiques 
pour sites industriels, nommément pour chantiers de construction industrielle, sites d'exploitation 
industrielle, sites miniers, sites de production d'énergie, puits de pétrole ou de gaz et sites où du 
pétrole et du gaz, ou l'un de ceux-ci, sont recueillis, transformés, traités, déshydratés, mesurés, 
transportés, mis en marché ou stockés; services dans le domaine de l'entretien, nommément 
réparation de voies d'accès, installation et réparation de clôtures, et services dans le domaine de 
la préservation, en l'occurrence préservation de la santé et de la vie de communautés végétales, 
nommément pulvérisation de produits chimiques pour espèces de plantes et d'insectes étrangères 
ou envahissantes dans des sites industriels, nommément des chantiers de construction 
industrielle, des sites d'exploitation industrielle, nommément des sites ayant des installations pour 
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le forage, la production, la collecte, le transport, le traitement, la déshydratation, la mesure, le 
transport, le stockage ou la transformation de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures, des sites 
miniers, des sites de production d'énergie, des puits de pétrole ou de gaz et des sites où du 
pétrole et du gaz, ou l'un de ceux-ci, sont recueillis, transformés, traités, déshydratés, mesurés, 
transportés, mis en marché ou stockés.

(2) Restauration de structures existant avant l'utilisation temporaire de terres de surface à des fins 
industrielles dans des sites industriels, nommément des chantiers de construction industrielle, des 
sites d'exploitation industrielle, nommément des sites ayant des installations pour le forage, la 
production, la collecte, le transport, le traitement, la déshydratation, la mesure, le transport, le 
stockage ou la transformation de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures, des sites miniers, des 
sites de production d'énergie, des puits de pétrole ou de gaz et des sites où du pétrole et du gaz, 
ou l'un de ceux-ci, sont recueillis, transformés, traités, déshydratés, mesurés, transportés, mis en 
marché ou stockés; terrassement pour rétablir le nivellement de surfaces aux niveaux d'élévation 
originaux ou près de ces niveaux, préparation de sols pour l'agriculture, restauration de structures 
existant avant l'utilisation temporaire de terres de surface à des fins industrielles.

Classe 39
(3) Transport d'équipement lourd pour des tiers, nommément camionnage et transport 
par véhicules routiers et par équipement routier de réservoirs industriels, de bâtiments industriels 
et d'autre équipement industriel lourd.

Classe 42
(4) Conception, planification logistique et gestion de projets pour des projets, en l'occurrence 
d'abandon de surfaces (prestation de services nécessaires sur les sites décrits ci-après afin 
d'obtenir l'approbation du gouvernement pour que des tiers ne soient plus légalement 
responsables du site) dans des sites industriels actuels et anciens, nommément des chantiers de 
construction industrielle, des sites d'exploitation industrielle, nommément des sites ayant des 
installations pour le forage, la production, la collecte, le transport, le traitement, la déshydratation, 
la mesure, le transport, le stockage ou la transformation de pétrole, de gaz et d'autres 
hydrocarbures, des sites miniers, des sites de production d'énergie, des puits de pétrole ou de gaz 
et des sites où du pétrole et du gaz, ou l'un de ceux-ci, , ont été recueillis, transformés, traités, 
déshydratés, mesurés, transportés, mis en marché ou stockés; conception, planification logistique, 
et gestion de projets pour des projets, en l'occurrence de mise hors service de sites industriels 
actuels et anciens, nommément de chantiers de construction industrielle, de sites d'exploitation 
industrielle, nommément de sites ayant des installations pour le forage, la production, la collecte, 
le transport, le traitement, la déshydratation, la mesure, le transport, le stockage ou la 
transformation de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures, de sites miniers, de sites de 
production d'énergie et de sites où du pétrole et du gaz, ou l'un de ceux-ci, , ont été recueillis, 
transformés, traités, déshydratés, mesurés, transportés, mis en marché ou stockés; activités 
de remise en état et de réhabilitation de terrains de surface, nommément enlèvement de terre et 
de matière végétale, remplacement de la terre et de la matière végétale enlevées, ces services 
étant offerts dans des sites industriels actuels et anciens, nommément des chantiers de 
construction industrielle, des sites d'exploitation industrielle, nommément des sites ayant des 
installations pour le forage, la production, la collecte, le transport, le traitement, la déshydratation, 
la mesure, le transport, le stockage ou la transformation de pétrole, de gaz et d'autres 
hydrocarbures, des sites miniers, des sites de production d'énergie, des puits de pétrole ou de gaz 
et des sites où du pétrole et du gaz, ou l'un de ceux-ci, ont été recueillis, transformés, traités, 
déshydratés, mesurés, transportés, mis en marché ou stockés; préparation et soumission de 
demandes relatives à des règlements nécessaires pour prouver ou certifier l'achèvement 
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d'activités de remise en état et de réhabilitation de sites industriels actuels et anciens, 
nommément de chantiers de construction industrielle, de sites d'exploitation industrielle, 
nommément de sites ayant des installations pour le forage, la production, la collecte, le transport, 
le traitement, la déshydratation, la mesure, le transport, le stockage ou la transformation de 
pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures, de sites miniers, de sites de production d'énergie, de 
puits de pétrole ou de gaz et de sites où du pétrole et du gaz, ou l'un de ceux-ci, ont été recueillis, 
transformés, traités, déshydratés, mesurés, transportés, mis en marché ou stockés; préparation de 
lettres et d'avis ainsi que de communications verbales avec des propriétaires de terres de surface 
pour le compte de propriétaires de sites industriels actuels et anciens, nommément de chantiers 
de construction industrielle, de sites d'exploitation industrielle, nommément de sites ayant des 
installations pour le forage, la production, la collecte, le transport, le traitement, la déshydratation, 
la mesure, le transport, le stockage ou la transformation de pétrole, de gaz et d'autres 
hydrocarbures, de sites miniers, de sites de production d'énergie, de puits de pétrole ou de gaz et 
de sites où du pétrole et du gaz, ou l'un de ceux-ci, ont été recueillis, transformés, traités, 
déshydratés, mesurés, transportés, mis en marché ou stockés.

(5) Évaluation de la conformité avec les règlements, nommément révision de dossiers, inspections 
environnementales, y compris échantillonnage et analyse du sol, de l'eau et de l'air, inspections de 
sécurité et analyse de l'état d'équipement du secteur industriel, nommément de séparateurs, de 
compresseurs, de réservoirs, de tuyaux, de pipelines, de pompes, de valves et de têtes de puits, 
ainsi que d'installations et de sites, nommément de chantiers de construction industrielle, de sites 
d'exploitation industrielle, nommément de sites ayant des installations pour le forage, la 
production, la collecte, le transport, le traitement, la déshydratation, la mesure, le transport, le 
stockage ou la transformation de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures, de sites miniers, de 
sites de production d'énergie et de sites où du pétrole et du gaz, ou l'un de ceux-ci, ont été 
recueillis, transformés, traités, déshydratés, mesurés, transportés, mis en marché ou stockés, offre 
aux propriétaires de rapports présentant les constatations et les faiblesses.

(6) Inspections et levés aériens de sites industriels actuels et anciens, nommément de chantiers 
de construction industrielle du secteur énergétique, de sites d'exploitation industrielle énergétique, 
de sites miniers, de sites de production d'énergie, de puits de pétrole ou de gaz et de sites où du 
pétrole et du gaz, ou l'un de ceux-ci, ont été recueillis, transformés, traités, déshydratés, mesurés, 
transportés, mis en marché ou stockés.

(7) Tests de migration des gaz, nommément mesure du mouvement et de la communication 
de substances gazeuses sur et sous des sites d'exploitation industrielle, nommément des sites 
ayant des installations pour le forage, la production, la collecte, le transport, le traitement, la 
déshydratation, la mesure, le transport, le stockage ou la transformation de pétrole, de gaz et 
d'autres hydrocarbures; services professionnels de production de rapports environnementaux, 
nommément services d'inspection, d'essai et de surveillance sur place ainsi que services 
professionnels de production de rapports et de vérification ayant trait à la mise hors service de 
surfaces, nommément essai concernant les propriétés électromagnétiques, la conductivité 
électrique, la qualité de l'eau souterraine et la migration des gaz, installation de puits de 
surveillance de l'eau et évaluation environnementale aux phases I et II de sites industriels actuels 
et anciens , nommément de chantiers de construction industrielle, de sites d'exploitation 
industrielle, nommément de sites ayant des installations pour le forage, la production, la collecte, 
le transport, le traitement, la déshydratation, la mesure, le transport, le stockage ou la 
transformation de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures, de sites miniers, de sites de 
production d'énergie, de puits de pétrole ou de gaz et de sites où du pétrole et du gaz, ou l'un de 
ceux-ci, ont été recueillis, transformés, traités, déshydratés, mesurés, transportés, mis en marché 
ou stockés.
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Classe 44
(8) Activités de remise en état et de réhabilitation de terrains de surface, nommément préparation 
de sols à usage agricole pour des sites industriels actuels et anciens, nommément des chantiers 
de construction industrielle, des sites d'exploitation industrielle, des sites miniers, des sites de 
production d'énergie, des puits de pétrole ou de gaz et des sites où du pétrole et du gaz, ou l'un de 
ceux-ci, ont été recueillis, transformés, traités, déshydratés, mesurés, transportés, mis en marché 
ou stockés; services dans le domaine de la préservation, en l'occurrence préservation de la santé 
et de la vie de communautés végétales pour des sites industriels actuels et anciens, nommément 
des chantiers de construction industrielle, des sites d'exploitation industrielle, des sites miniers, 
des sites de production d'énergie, des puits de pétrole ou de gaz et des sites où du pétrole et du 
gaz, ou l'un de ceux-ci, ont été recueillis, transformés, traités, déshydratés, mesurés, transportés, 
mis en marché ou stockés.



  1,849,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 162

 Numéro de la demande 1,849,692  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine
3175, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal
QUEBEC
H3T1C5

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 01

(1) Échantillons biologiques prélevés et conservés dans une biobanque pour la recherche 
scientifique en santé, nommément échantillons de tissus.

 Classe 09
(2) Base de données électronique et biobanque pour la collecte de données sur les antécédents 
médicaux de personnes, les habitudes alimentaires de personnes, les mensurations de 
personnes, les anciens lieux de résidence, les antécédents professionnels et la génétique de 
personnes enregistrées sur supports informatiques.

Services
Classe 35
(1) Recrutement de participants à des recherches et gestion du recrutement; gestion de bases de 
données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données en ligne contenant des données dans les domaines de la 
recherche médicale et du génome humain; offre d'accès à une base de données en ligne 
contenant des données sur les antécédents médicaux de personnes, les habitudes alimentaires 
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de personnes, les mensurations de personnes, les anciens lieux de résidence, les antécédents 
professionnels et la génétique de personnes.

Classe 42
(3) Recherche médicale dans les domaines de la santé et du génome humain; offre d'accès à 
des échantillons biologiques, nommément préparation d'échantillons biologiques à des fins de 
recherche.
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 Numéro de la demande 1,850,336  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Travel Sentry Sàrl
Avenue Jules-Crosnier 6
c/o Dryden ICS SA, 1206 Genève
SWITZERLAND

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

TSA TAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Computers.

Services
Classe 45
Provision of information and consultant services related to security services for the protection of 
property.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51343
/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 1,851,968  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daikyo Seiko, Ltd.
126-1, Kurohakama-cho 
Sano-shi, Tochigi
327-0813
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre stylisée D 
du côté gauche est bleue, et la lettre grecque stylisée SIGMA du côté gauche est grise. Les mots 
DAIKYO et SIGMA sont bleus, et la lettre D isolée est grise. Les mots « Innovation Excellence » 
sont bleus.

Produits
 Classe 10

(1) Pièces principales pour bouchons en élastomère et en plastique pour instruments de perfusion 
médicaux; bouchons de perfusion en caoutchouc à usage médical; bouchons de seringue en 
caoutchouc à usage médical; seringues médicales; cylindres de seringue médicale; pistons pour 
utilisation avec des seringues médicales; pistons pour utilisation avec des seringues médicales; 
adaptateurs amovibles pour seringues médicales; embouts pour utilisation avec des seringues 
médicales; trousses de perfusion médicales, en l'occurrence pièces principales pour bouchons en 
élastomère et en plastique, aiguilles, tubes de perfusion, bouchons de perfusion en caoutchouc à 
usage thérapeutique; instruments de perfusion médicaux pour l'administration de médicaments.

 Classe 17
(2) Joints toriques en caoutchouc; contenants d'emballage industriel en caoutchouc; bouchons en 
caoutchouc pour contenants médicaux; bouchons en caoutchouc pour contenants médicaux à 
usage commercial; couvercles et bouchons en caoutchouc pour contenants d'expédition; granules, 
tiges, barres, blocs, feuilles et tubes mi-ouvrés en plastique pour la fabrication subséquente; 
caoutchouc brut et mi-ouvré.

 Classe 20
(3) Contenants d'emballage en plastique; contenants en plastique pour médicaments.

 Classe 21
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(4) Bouteilles en plastique en forme d'ampoule pour produits pharmaceutiques, vendues vides; 
flacons en plastique pour produits pharmaceutiques, vendus vide; bouteilles en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-065079 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,926  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

911979 ALBERTA LIMITED
Suite 4500
855 2nd Street SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGE POWERFULLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, nommément vente au détail et distribution de 
préparations pharmaceutiques et hygiéniques et de fournitures médicales; services de magasin de 
vente au détail en ligne de préparations pharmaceutiques et hygiéniques et de fournitures 
médicales.



  1,853,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 168

 Numéro de la demande 1,853,138  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JENSEN HOLDING AG
c/o JENSEN AG BURGDORF
Buchmattstrasse 8
3400 Burgdorf
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Installations de blanchissage, nommément laveuses électriques.

 Classe 11
(2) Sécheuses électriques à usage commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 52315
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,215  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NFL Properties LLC
345 Park Avenue 
New York, NY 10154
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NFL PLAY 60
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des initiatives pour les jeunes axées sur la santé, l'alimentation, la bonne condition 
physique et l'activité physique, nommément offre d'information sur la nutrition et les choix 
alimentaires ainsi qu'organisation de programmes d'exercice et d'évènements sportifs ainsi que de 
camps dans le domaine du football.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement dans les domaines de la santé et du bien-être, 
des habiletés fondamentales personnelles, de l'alimentation et de la bonne condition physique 
pour les jeunes, nommément organisation d'expositions, d'ateliers, de cliniques et de compétitions 
de football, nommément de campagnes et de défis, dans le domaine de la bonne condition 
physique; organisation de programmes de sports organisés et d'activités dans les domaines de la 
bonne condition physique et du football; programmes éducatifs dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être, des habiletés fondamentales personnelles et de la 
bonne condition physique; site Web contenant de l'information éducative et de divertissement 
dans les domaines de la bonne condition physique et des évènements sportifs dans le domaine du 
football.
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 Numéro de la demande 1,854,655  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leon's Furniture Limited
45 Gordon MacKay Road
Toronto
ONTARIO
M9N3X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LFL GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de détail pour la vente au public sur place et par Internet de ce qui 
suit : mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier et appareils électroménagers ainsi 
qu'articles pour la maison, nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, 
matelas, sommiers à ressorts, oreillers et coussins, couvre-matelas, miroirs, carpettes, lampes, 
figurines en résine et objets d'art, nommément images artistiques, reproductions artistiques, 
oeuvres d'art encadrées.

Classe 36
(2) Financement d'achats relativement à la vente au détail de mobilier, d'appareils 
électroménagers, d'appareils électroniques pour la maison et d'articles pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,854,657  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leon's Furniture Limited
45 Gordon MacKay Road
Toronto
ONTARIO
M9N3X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de détail pour la vente au public sur place et par Internet de ce qui 
suit : mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier et appareils électroménagers ainsi 
qu'articles pour la maison, nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, 
matelas, sommiers à ressorts, oreillers et coussins, couvre-matelas, miroirs, carpettes, lampes, 
figurines en résine et objets d'art, nommément images artistiques, reproductions artistiques, 
oeuvres d'art encadrées.

Classe 36
(2) Financement d'achats relativement à la vente au détail de mobilier, d'appareils 
électroménagers, d'appareils électroniques pour la maison et d'articles pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,854,953  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puttshack Limited
Hanover House
14 Hanover Square
London W1S IHP
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

PUTTSHACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, logiciels de réalité virtuelle pour simuler le 
jeu de golf; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciels d'application, nommément 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portables, ordinateurs mobiles, téléviseurs pour le 
téléchargement de jeux informatiques et de jeux vidéo par Internet; dispositifs de stockage de 
données, nommément appareils et instruments pour le stockage et le traitement de sons, de 
vidéos, d'images et de données, nommément disques durs, lecteurs de disque numérique, 
lecteurs MP3, lecteurs de musique numérique, disques durs vierges, disques durs portatifs, 
disques durs électroniques, mémoires flash, lecteurs de disque hybrides; disques d'enregistrement 
préenregistrés du contenu lié au golf et des parties de golf, DVD présentant du contenu lié au golf 
et des parties de golf, disques compacts préenregistrés présentant du contenu lié au golf et des 
parties de golf, cassettes préenregistrées présentant du contenu lié au golf et des parties de golf; 
habillages de téléphone mobile; étuis de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; 
supports pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications téléchargeables, en l'occurrence livres, 
cahiers, magazines, articles, manuels dans le domaine du golf et des parties de golf; fichiers 
vidéo, d'images et audio téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo 
téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables présentant de la musique et des parties 
de golf, fichiers d'images téléchargeables dans le domaine du golf et des parties de golf; 
économiseurs d'écran téléchargeables; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de DVD, haut-
parleurs, lecteurs MP3 et enregistreurs de cassettes audio; ordinateurs de traitement de données; 
téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, téléphones intelligents; articles de lunetterie de sport et 
lunettes de soleil de sport; équipement didactique et pédagogique, nommément simulateurs 
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électroniques d'entraînement au golf pour utilisation comme accessoires d'apprentissage; 
ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs de poche; pavés 
numériques de jeu; souris de jeu; jeux informatiques; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux électroniques de poche conçus pour les 
téléviseurs uniquement; appareils et équipement de sport, nommément sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport, gants de sport, housses pour bâtons de golf, housses ajustées pour 
chariots pour sacs de golf, couvre-bâtons de golf ajustés, gants pour le golf, chariots pour sacs de 
golf, housses à sac de golf, sangles de sac de golf, étiquettes de sac de golf, sacs de golf, repères 
de balle de golf, ramasse-balles de golf, balles de golf, poignées de bâton de golf, bâtons de golf, 
repères de golf, tés de golf, sacs à tés de golf, accessoires pour coups roulés, filets d'exercice 
pour le golf; appareils de jeux vidéo et informatiques, nommément appareils de jeux vidéo pour la 
maison, appareils de jeux vidéo de poche, manches à balai pour jeux vidéo informatiques, 
manches à balai de poche pour jeux vidéo, commandes pour consoles de jeu, appareils de jeux 
électroniques de poche, appareils de jeux vidéo de poche, manettes de jeu pour jeux 
électroniques, manettes de jeu pour jeux vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils pour 
jeux électroniques, nommément consoles pour jeux informatiques, consoles de jeu de poche; 
appareils de jeu automatisés et à pièces; appareils de jeu.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'installations de golf, de cours de golf, 
d'organisation de tournois de golf; services de divertissement, nommément services de parc 
d'attractions et services d'arcade; services de divertissement, nommément offre d'installations 
pour la pratique du golf sur un terrain de golf miniature intérieur agrémentée de jeux d'arcade et de 
jeux de golf virtuel; services d'enseignement et de divertissement interactifs, nommément offre de 
leçons de golf en ligne, d'orientation professionnelle, d'éducation physique dans le domaine du 
golf; organisation d'évènements de dégustation de nourriture et de boissons, nommément services 
d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence dégustation d'aliments et dégustation de 
boissons; location d'équipement de sport; arbitrage dans le domaine du sport; chronométrage 
d'évènements sportifs; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans le domaine du golf, 
de la promotion de carrière, du développement sportif; organisation et tenue de conférences dans 
le domaine du golf à des fins culturelles ou éducatives, expositions dans le domaine du golf à des 
fins culturelles ou éducatives, fêtes dans le domaine du golf à fins culturelles et éducatives, 
nommément fêtes de remise de prix, fêtes de consolidation d'équipe et fêtes d'anniversaire, 
exposés dans les domaines du golf, de la promotion de carrière, du développement sportif, 
conférences dans les domaines du golf, de la promotion de carrière, du développement sportif, 
colloques dans le domaine du golf et causeries dans le domaine du golf; offre de jeux vidéo en 
ligne; publication de contenu rédactionnel en ligne dans le domaine du golf; production audio, 
vidéo et multimédia ainsi que photographie, nommément production de films et de vidéos; 
publication de contenu imprimé et en ligne, nommément de livres, de magazines, de brochures, de 
manuels, de bulletins d'information, de programmes, de guides et de calendriers imprimés; offre 
d'information et de nouvelles dans le domaine du sport, nommément du golf; organisation et tenue 
de concerts; divertissement, à savoir concerts, comédies musicales devant public, concerts par un 
groupe de musique, spectacles de variétés musicaux; services de réservation de billets pour 
évènements culturels, de divertissement et sportifs ainsi que pour activités éducatives.

Classe 43
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(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de plats à emporter, services de 
restaurant ambulant ainsi que services de consultation, d'information et de conseil connexes; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire ainsi que services de consultation, d'information et de conseil 
connexes; services de café, de restaurant et de bar ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil connexes; services de traiteur ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil connexes; offre d'aliments et de boissons dans des cafés, restaurants 
et bars ainsi que comptoirs de plats à emporter de même que services de consultation, 
d'information et de conseil connexes; location de chambres comme hébergement temporaire ainsi 
que services de consultation, d'information et de conseil connexes.



  1,855,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 175

 Numéro de la demande 1,855,867  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Levi Strauss & Co.
1155 Battery Street
San Francisco, CA 94111
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle au-
dessus du mot LEVI'S est bleu. Le rectangle au-dessous du mot LEVI'S est rouge. Le mot LEVI'S 
est noir sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 25

Ceintures, manteaux, robes, chapeaux, vestes, jeans, pantalons, chemises, chaussures, shorts, 
jupes, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, sous-
vêtements.
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 Numéro de la demande 1,856,562  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO
M5J1V6

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 pour la gestion d'information dans le domaine de la souscription et de l'approbation 
de prêts hypothécaires. ; logiciels pour la gestion d'information dans le domaine du traitement de 
l'approbation de demandes de prêt hypothécaire ou de prêt.

(2) Applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et appareils destinées 
aux courtiers en prêts hypothécaires, leur permettant d'accéder en temps réel à de l'information 
sur les demandes de prêt hypothécaire ou de prêt, nommément le statut, l'approbation, le refus et 
les documents connexes.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une base de données dans le domaine de l'information sur les demandes de prêt 
hypothécaire ou de prêt, nommément sur leur approbation, par un portail Web sécurisé; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des demandes de prêt hypothécaire ou de 
prêt.

Classe 36
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(2) Offre de services de prêt hypothécaire ou de prêt, nommément préparation et présentation de 
demandes de prêt hypothécaire ou de prêt par un portail Web sécurisé; services en ligne 
d'approbation de demandes de prêt hypothécaire ou de prêt; offre d'information dans le domaine 
des prêts hypothécaires résidentiels.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la visualisation du statut de 
demandes de prêt hypothécaire ou de prêt; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
souscription et l'approbation de prêts hypothécaires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le suivi en temps réel du statut de demandes de prêt hypothécaire ou de prêt; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d'information dans les domaines de la 
souscription et de l'approbation de prêts hypothécaires; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion d'information dans le domaine du traitement de l'approbation de 
demandes de prêt hypothécaire.

(4) Offre d'applications logicielles mobiles en ligne non téléchargeables pour la gestion 
d'information dans le domaine du traitement de l'approbation de demandes de prêts 
hypothécaires; offre d'applications logicielles mobiles en ligne non téléchargeables qui hébergent 
une base de données contenant de l'information sur les demandes de prêt hypothécaire ou de 
prêt, nommément sur leur approbation.
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 Numéro de la demande 1,856,633  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meritigroup International Ltd.
218-7100 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO
L3R5J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERITIGROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; planification, conseils, information et consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux.

(2) Gestion des relations avec la clientèle; gestion des relations avec les partenaires 
commerciaux; renseignement d'affaires; services de marketing numérique pour des tiers.

Classe 36
(3) Planification financière et conseils en placement; gestion de patrimoine; assurance; suivi de 
placements, production de rapports sur l'analyse des risques et le rendement d'actifs financiers.

Classe 42
(4) Offre de logiciels infonuagiques de gestion des relations avec la clientèle; entreposage de 
données; offre de logiciels infonuagiques pour opérations financières et de commerce 
électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exécution 
de contrats intelligents.
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 Numéro de la demande 1,858,223  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J2 BRANDS GROUP LLC
275 Madison Avenue
New York, New York 10016
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Napperons en bambou.

 Classe 24
(2) Tissu, nommément tissu de coton, tissu de laine et tissu de cachemire; tissu élastique; articles 
textiles, nommément couvertures en molleton, housses de couette, housses d'oreiller, serviettes, 
décorations murales en tissu, linge de table, nappes, tissus pour la fabrication de vêtements et 
tissus d'ameublement; tissus thermocollants; tissu imitant des peaux d'animaux; tissu de laine; 
couvre-lits; couvertures de voyage; dessus de table autres qu'en papier et linge de table; 
mouchoirs en tissu; drapeaux en tissu; serviettes en tissu; tissu, nommément tissu de laine, toile 
cirée, toile à bluter; draps en tissu; taies d'oreiller; couvre-oreillers; housses pour coussins; tissus 
pour coussins; housses de coussin; tissus pour housses de coussin; produits textiles pour la 
fabrication de housses de coussin; housses de couette; couvertures de laine; couvertures de lit 
d'enfant; couvertures pour enfants; couvertures de lit; couvertures en soie; couettes; couvertures 
pour animaux de compagnie; couvertures de lit en coton; couvre-lits en papier; couvertures de lit 
en soie; couvertures de voyage en tartan; couvertures pour l'extérieur; couvertures de lit en fibres 
synthétiques; tissus pour la fabrication de couvertures; produits textiles pour la fabrication de 
couvre-lits; serviettes de toilette; serviettes de golf; serviettes de bain; jetés; débarbouillettes en 
tissu; essuie-mains en tissu; draps de bain; débarbouillettes en tissu éponge; serviettes en tissu 
vendues en paquets; tissus pour la fabrication de serviettes; produits textiles pour la fabrication de 
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serviettes en tissu; serviettes en tissu avec logos d'équipes de football américaines; linge de 
maison, nommément débarbouillettes; draps de lit d'enfant; draps et jupes de lit; draps-housses; 
draps en papier; doublures de sac de couchage; draps en plastique, autres que les draps pour 
incontinents; tissus pour la fabrication de draps; literie et couvertures en tissu; linge de lit; linge de 
maison imperméable à usage domestique; couvertures de lit imperméables; linge de lit pour 
nourrissons; tissus de literie; jupes de lit en tissu; linge de lit et linge de table; linge de lit en tissu 
non tissé; housses de matelas; taies d'oreiller en papier; tissus pour la fabrication de taies 
d'oreiller; doublures de chapeau en tissu à la pièce; housses de couette; doublures en lin pour 
chaussures; housses en tissu non ajustées pour fauteuils poires; housses en tissu non ajustées 
pour canapés; housses en tissu non ajustées pour chaises; doublures en tissu pour linge de 
maison; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; revêtements en plastique non 
ajustés pour mobilier; draps antipoussière; doublures en coton, en laine et en cachemire pour 
chaussures; housses à mobilier non ajustées en tissu; revêtements en tissu non ajustés pour 
mobilier; housses pour édredons et couettes; doublures en tissu pour couvre-chefs; doublures en 
tissu pour vêtements; doublures de couche en tissu; housses de protection non ajustées pour 
matelas; housses de protection en tissu non ajustées pour mobilier; tissus non tissés pour 
doublures; tissus pour utilisation comme doublures de vêtement; housses en matières textiles non 
ajustées pour mobilier; housses à mobilier de jardin non ajustées en tissu; housses à mobilier en 
tissu non ajustées; matières textiles pour la fabrication de doublures pour articles chaussants; 
tissus pour utilisation comme doublure de vêtements; housses de remplacement en tissu non 
ajustées pour sièges de mobilier; couettes en tissu éponge; linge de table; dessus de table en 
plastique; nappes en tissu; linge de cuisine et de table; napperons en tissu; napperons en 
matières textiles; napperons en vinyle; napperons en plastique; napperons en matières textiles; 
nappes autres qu'en papier; nappes jetables en tissu; serviettes de table en tissu; napperons 
individuels en tissu; nappes autres qu'en papier; petites couvertures; couvertures de lit; serviettes 
de plage; serviettes pour enfants; essuie-mains; serviettes de cuisine en tissu; serviettes en tissu; 
draps; produits de literie, nommément couvertures, draps, édredons; couvre-oreillers; nappes en 
tissu; doublures finies de chapeau en tissu à la pièce; doublures finies en tissu à la pièce pour 
vêtements et pantalons; doublures en tissu pour couvre-chefs; doublures en tissu pour vêtements; 
textiles pour articles chaussants.

 Classe 25
(3) Articles textiles, nommément chemises, chandails molletonnés, chandails; vêtements en 
général pour femmes, hommes et enfants, nommément costumes en cuir; chemises, chemisiers; 
jupes; tailleurs; vestes; pantalons; shorts; gilets; jerseys; pyjamas; bas; maillots; corsets; 
jarretelles; pantalons; soutiens-gorge; jupons; chapeaux; foulards; cravates; imperméables; 
pardessus; houppelandes; maillots de bain; combinaisons de sport; coupe-vent; pantalons de ski; 
ceintures (vêtements); fourrures, nommément étoles en fourrure, manteaux en fourrure, vestes en 
fourrure; foulards; gants; robes de chambre; articles chaussants en général, nommément 
pantoufles; chaussures; chaussures de sport; bottes; sandales; semelles intérieures; robes de 
chambre; sorties de bain.
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 Numéro de la demande 1,858,259  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automotive Industries Association of Canada
180 Elgin Street
Suite 1400
Ottawa
ONTARIO
K2P2K3

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. Les mots 
PROGRAMME CANADIEN D'ACCRÉDITATION DES ATELIERS DE CARROSSERIE et la 
silhouette de voiture sont gris. Les lettres PCAAC et la feuille sont rouges. La coche à l'intérieur de 
la feuille est blanche.

Services
Classe 37
(1) Offre d'information et de documents de référence, nommément d'articles, de rapports et de 
recueils d'articles dans le domaine de la réparation de véhicules automobiles terrestres 
accidentés, nommément de voitures, de camions, de remorques, de fourgons et de motos, par 
l'exploitation d'un site Web pour la diffusion de cette information et de ces documents.

Classe 42
(2) Services d'agrément, nommément administration d'un programme d'agrément pour la 
réparation de véhicules automobiles terrestres accidentés, nommément de voitures, de camions, 
de remorques, de fourgons et de motos.
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 Numéro de la demande 1,858,797  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TASTE OF JAMAICA FUSION RESTAURANT 
INC.
40 Silver St
Corner Brook
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A2H7J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Huiles aromatisées à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Sauces aux fruits, glaçages pour les fruits, sauces à salade, assaisonnements et farine 
aromatisée.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,860,575  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIGTABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la consultation, l'exploration, le partage, la 
recherche, la maintenance, la restauration, l'indexation, l'extraction et le stockage de grandes 
quantités de données à faible latence, dans le cadre de la gestion d'infrastructures logicielles et 
matérielles d'entreprise; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création de bases 
de données interrogeables et la présentation de données historiques, nommément de données 
chronologiques associées aux marchés de capitaux, de données chronologiques associées à 
l'utilisation de l'unité centrale de traitement et de la mémoire au fil du temps pour de multiples 
serveurs, de données chronologiques associées aux compteurs d'énergie intelligents, de données 
de marketing, de méthodes de fraude financière, de données sur les opérations commerciales 
électroniques en temps réel, d'information sur le marché des valeurs mobilières, d'information sur 
les opérations sur devises en temps réel, de données sur l'utilisation de l'Internet des objets pour 
tout appareil ayant une connexion Internet et de données graphiques montrant la façon dont les 
utilisateurs sont connectés les uns aux autres; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'intégration d'applications et de bases de données; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant d'analyser les types de données à stocker et de déterminer la meilleure façon d'affecter 
des ressources informatiques à la saisie, à l'édition, à la recherche, au partage, au stockage, au 
transfert, à la visualisation et à la demande de données; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87434918 en liaison avec le même genre de services



  1,860,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 184

 Numéro de la demande 1,860,881  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Activa Group Inc.
118 Xianghe West Road
Yinzhou, Ningbo 315104
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-SHADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies et pièces connexes; parasols; parasols de marché; parasols de plage; baleines de 
parapluie; supports à parasol; housses de parasol; housses de parapluie.

 Classe 19
(2) Bâtiments transportables principalement autres qu'en métal, nommément pavillons et abris, 
ainsi que composants connexes.

 Classe 22
(3) Bâtiments transportables principalement autres qu'en métal, nommément tentes et auvents; 
auvents en tissu rétractables; tentes et composants connexes.
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 Numéro de la demande 1,860,892  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FPInnovations
570 boul. St-Jean
Pointe-Claire
QUÉBEC
H9R3J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODRISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conduite, préparation et organisation de congrès et de salons dans le domaine de la 
construction des immeubles en bois. Services de publicité, nommément promotion de produits et 
de services de tiers par le biais d'Internet, de la télévision, de magazines et de journaux; 
publication de textes publicitaires; conseil en organisation et direction des affaires; services de 
mises en relations commerciales dans le cadre de salons, nommément organisation d'activités de 
réseautage et services de réseautage professionnel en ligne; distribution de prix et attribution de 
récompenses dans le cadre de salons; gérance administrative et commerciale de lieux 
d'expositions. Services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; 
exploitation d'une banque de données administratives liées aux domaine de la recherche 
scientifique et de la construction de bâtiments; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels; études de marché.

Classe 36
(2) Consultation en matière immobilière.

Classe 37
(3) Services de construction d'immeubles et de bâtiments. Entretien et nettoyage de bâtiment, 
d'édifices; réparation, maintenance, rénovation d'immeubles, d'habitations, de locaux à usage 
commercial et industriel; travaux d'ébénisterie de restauration; fabrication et pose de tout type de 
charpente bois; construction d'édifices en bois; construction d'éléments en bois, à savoir de 
fermes, chalets, maisons à ossatures en bois, immeubles à ossatures en bois; construction de 
bâtiments industriels; construction, montage et assemblage de charpentes et d'ossatures en bois; 
informations en matière de construction en bois et de réparation maçonnerie; rénovations de 
bâtiments en bois; services de charpenterie; services d'étanchéité en construction; isolation de 
bâtiments; travaux de couverture de toits; information en matière de réparation de bâtiments, 
d'édifices, d'immeubles, d'habitations, de locaux à usage commercial et industriel; informations et 
conseils en matière de construction de bâtiments, d'édifices, d'immeubles, d'habitations, de locaux 
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à usage commercial et industriel; supervision de travaux de construction; supervision de travaux 
de fabrication de mobilier en bois.

Classe 41
(4) Services d'enseignement et de formation, d'éducation dans le domaine de la construction. 
Activités culturelles et services de divertissement, nommément organisation d'un gala dans le 
domaine de la construction et d'une compétition consistant en la conception de structures 
innovantes dans le domaine de la construction; éditions de textes, d'illustrations, de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications, publications électroniques 
et numériques nommément, disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire 
morte ; organisation de conférences, forums, congrès, colloques, séminaires, stages et cours dans 
le domaine de la construction de bâtiments, d'édifices, d'immeubles, d'habitations, de locaux à 
usage commercial et industriel; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias; publication de livres; développement de campagnes 
publicitaires pour des tiers, conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; 
montages de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y 
relatifs, nommément services d'évaluation, d'estimation et de recherche dans les domaines 
techniques, scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, en rapport avec des 
opérations de construction de bâtiments; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; études de projets techniques dans le domaine des produits nommément, matériaux, 
composants, systèmes en bois et à base de bois et de la construction de bâtiments utilisant des 
produits nommément, matériaux, composants, systèmes en bois ou à base de bois; contrôle de 
qualité dans l'industrie de la construction des immeubles en bois; planification de travaux de 
construction; services de certification de bâtiments rendus par des ingénieurs et architectes et 
constructeurs; travaux d'ingénieurs dans le domaine de la construction de bâtiments en bois; 
contrôle technique et expertise technique nommément, travaux d'ingénieurs dans le domaine de la 
construction des immeubles en bois; recherche et développement de nouveaux produits et 
procédés. Recherches documentaires dans les domaines scientifique et technique dans le 
domaine du bois. Services d'architecture; conseils en architecture; conseils en matière d'économie 
d'énergie; recherches en matière de protection de l'environnement; services d'expertises 
techniques nommément, essais de matériaux; établissement de plans pour la construction; dessin 
industriel. Services de décoration intérieure. Consultation en décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,860,895  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FPInnovations
570 boul. St-Jean
Pointe-Claire
QUÉBEC
H9R3J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Conduite, préparation et organisation de congrès et de salons dans le domaine de la 
construction des immeubles en bois. Services de publicité, nommément promotion de produits et 
de services de tiers par le biais d'Internet, de la télévision, de magazines et de journaux; 
publication de textes publicitaires; conseil en organisation et direction des affaires; services de 
mises en relations commerciales dans le cadre de salons, nommément organisation d'activités de 
réseautage et services de réseautage professionnel en ligne; distribution de prix et attribution de 
récompenses dans le cadre de salons; gérance administrative et commerciale de lieux 
d'expositions. Services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; 
exploitation d'une banque de données administratives liées aux domaine de la recherche 
scientifique et de la construction de bâtiments; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels; études de marché.

Classe 36
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(2) Consultation en matière immobilière.

Classe 37
(3) Services de construction d'immeubles et de bâtiments. Entretien et nettoyage de bâtiment, 
d'édifices; réparation, maintenance, rénovation d'immeubles, d'habitations, de locaux à usage 
commercial et industriel; travaux d'ébénisterie de restauration; fabrication et pose de tout type de 
charpente bois; construction d'édifices en bois; construction d'éléments en bois, à savoir de 
fermes, chalets, maisons à ossatures en bois, immeubles à ossatures en bois; construction de 
bâtiments industriels; construction, montage et assemblage de charpentes et d'ossatures en bois; 
informations en matière de construction en bois et de réparation maçonnerie; rénovations de 
bâtiments en bois; services de charpenterie; services d'étanchéité en construction; isolation de 
bâtiments; travaux de couverture de toits; information en matière de réparation de bâtiments, 
d'édifices, d'immeubles, d'habitations, de locaux à usage commercial et industriel; informations et 
conseils en matière de construction de bâtiments, d'édifices, d'immeubles, d'habitations, de locaux 
à usage commercial et industriel; supervision de travaux de construction; supervision de travaux 
de fabrication de mobilier en bois.

Classe 41
(4) Services d'enseignement et de formation, d'éducation dans le domaine de la construction. 
Activités culturelles et services de divertissement, nommément organisation d'un gala dans le 
domaine de la construction et d'une compétition consistant en la conception de structures 
innovantes dans le domaine de la construction; éditions de textes, d'illustrations, de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications, publications électroniques 
et numériques nommément, disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire 
morte ; organisation de conférences, forums, congrès, colloques, séminaires, stages et cours dans 
le domaine de la construction de bâtiments, d'édifices, d'immeubles, d'habitations, de locaux à 
usage commercial et industriel; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias; publication de livres; développement de campagnes 
publicitaires pour des tiers, conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; 
montages de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y 
relatifs, nommément services d'évaluation, d'estimation et de recherche dans les domaines 
techniques, scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, en rapport avec des 
opérations de construction de bâtiments; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; études de projets techniques dans le domaine des produits nommément, matériaux, 
composants, systèmes en bois et à base de bois et de la construction de bâtiments utilisant des 
produits nommément, matériaux, composants, systèmes en bois ou à base de bois; contrôle de 
qualité dans l'industrie de la construction des immeubles en bois; planification de travaux de 
construction; services de certification de bâtiments rendus par des ingénieurs et architectes et 
constructeurs; travaux d'ingénieurs dans le domaine de la construction de bâtiments en bois; 
contrôle technique et expertise technique nommément, travaux d'ingénieurs dans le domaine de la 
construction des immeubles en bois; recherche et développement de nouveaux produits et 
procédés. Recherches documentaires dans les domaines scientifique et technique dans le 
domaine du bois. Services d'architecture; conseils en architecture; conseils en matière d'économie 
d'énergie; recherches en matière de protection de l'environnement; services d'expertises 
techniques nommément, essais de matériaux; établissement de plans pour la construction; dessin 
industriel. Services de décoration intérieure. Consultation en décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,861,596  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VETOQUINOL N.-A. INC.
2000, chemin Georges
Lavaltrie, Québec
QUÉBEC
J5T3S5

Agent
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 800 René-
Lévesque Blvd. ouest, 26ième étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENZADENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice; tube de dentifrice enzymatique.

 Classe 10
(2) Doigtier à usage médical.

 Classe 18
(3) Produits pour hygiène buccale vétérinaire, nommément lamelles pour chiens agissant en 
complément au brossage des dents;

 Classe 21
(4) Brosse à dents; brosse à dents double extrémité.

 Classe 31
(5) Bouchées pour chat.
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 Numéro de la demande 1,862,342  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kasian Architecture Interior Design and 
Planning Ltd.
#350, 1555 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESCAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception architecturale, décoration intérieure ainsi que planification de projets architecturaux et 
planification de projets de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,862,465  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACCAR Inc
777-106th Avenue, N.E.
Bellevue, Washington 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

365 CENTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; fluide d'échappement diesel pour 
moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits à base de pétrole pour absorber 
la poussière servant à lubrifier les pièces de véhicule commercial pour camions, semi-remorques 
et autobus; carburants pour moteur de véhicule.

 Classe 07
(7) Pièces pour freins à air comprimé de véhicule, nommément refroidisseurs d'air de 
suralimentation, cartouches de dessiccateur d'air; freins à disque; courroies pour moteurs 
d'entraînement; accouplements de machine pour véhicules terrestres, camions, autobus, 
remorques et semi-remorques.

 Classe 09
(3) Équipement de protection, nommément triangles de signalisation pour véhicules en panne, 
lunettes de protection, protections pour les oreilles, masques de protection et gants de protection 
pour le travail; pièces de rechange pour camions et remorques, nommément câbles de batterie; 
câbles d'appoint pour moteurs; relais électriques, batteries pour véhicules terrestres et chargeurs 
de batterie; composants électriques pour véhicules, nommément interrupteurs électriques, relais 
électriques, capteurs électriques, clignotants électriques pour véhicules, fil électrique pour 
véhicules, faisceaux de câbles électriques pour véhicules, bobines électriques, connecteurs 
électriques, fusibles.

 Classe 11
(4) Réflecteurs pour véhicules; ruban de visibilité, nommément diodes électroluminescentes (DEL) 
intégrées à une pellicule réfléchissante adhésive en métal ou en plastique pour éclairer l'extérieur 
de véhicules; lampes de poche électriques; lampes électriques; ampoules, nommément ampoules 
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pour voyants; appareils d'éclairage pour automobiles, nommément phares pour véhicules et 
appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage de secours en cas de panne de 
courant.

 Classe 12
(5) Pièces de rechange et de réglage de suspension pour l'entretien de camions lourds, 
nommément amortisseurs, valves de régulation pour contrôler la hauteur de la suspension de 
véhicules; bagues, systèmes de direction et de suspension ainsi que pièces de direction et de 
suspension pour véhicules, nommément embouts de biellette de direction, barres de direction et 
arbres de convertisseur de couple pour mécanismes de réglage de la course de la pédale de frein 
de véhicules; tambours de frein, segments de frein; ressorts à lames pour systèmes de 
suspension de véhicule, roulements de roue, quincaillerie d'extrémité de roue et joints, tous pour 
véhicules; vitres de rechange pour véhicules, pare-brise d'automobile, balais d'essuie-glace; 
embrayages de rechange réusinés pour camions lourds, moteurs de véhicule terrestre; moteurs 
pour véhicules terrestres; courroies de transmission pour véhicules terrestres, camions, autobus, 
remorques et semi-remorques; transmissions et organes de transmission pour véhicules 
terrestres, nommément carters de transmission, chaînes de transmission et courroies de 
transmission; accessoires chromés pour véhicules lourds, nommément cache-écrous pour roues 
de véhicule, couvre-klaxons pour véhicules terrestres, cache-boulons de pare-chocs pour 
véhicules terrestres, couvercles de protection pour pots d'échappement de véhicule terrestre; pots 
d'échappement chromés pour véhicules terrestres; guides de pare-chocs pour véhicules 
terrestres, rétroviseurs, pare-chocs, poids et attaches chromés pour bavettes garde-boue, 
anneaux de protection de roues, guides de pare-chocs, quarts d'aile et protège-feux, tous pour 
véhicules et camions commerciaux; clignotants.

 Classe 17
(8) Tuyaux flexibles métalliques et non métalliques pour systèmes de freinage, systèmes de 
direction et autres systèmes hydrauliques de véhicule; flexibles de frein à air pour camions.

 Classe 20
(6) Lits, matelas, oreillers et traversins pour cabines couchettes de camion mi-lourd et lourd.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail et services de concession (vente en gros) dans les domaines 
des pièces de véhicule.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'entretien de véhicules pour équipement de transport, nommément 
pour camions moyens et lourds, tracteurs, autobus et remorques, services d'assistance routière 
d'urgence pour ce qui précède, services d'assistance routière d'urgence pour ce qui précède, 
nommément services de remorquage, de treuillage et de livraison de clés, réponse aux appels 
d'assistance routière, changement de pneus dégonflés, ravitaillement de secours en carburant et 
démarrage à l'aide de câbles d'appoint pour ce qui précède; lubrification de véhicules; traitement 
antirouille pour camions et véhicules automobiles faisant l'objet d'un entretien.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/637,019 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 1,862,540  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTCHESTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/642,762 en liaison avec le même genre de produits



  1,862,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 194

 Numéro de la demande 1,862,630  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flash Pay Inc.
#230-4320 Viking Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de services financiers, nommément logiciels utilisés pour faciliter les services de 
passerelle de paiement par un système partagé de terminaux de point de vente.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de passerelle de paiement par un système partagé 
de terminaux de point de vente; services de passerelle de paiement électronique et services de 
virement d'argent; services de passerelle de paiement mobile; services de passerelle de paiement 
par téléphone cellulaire; services de passerelle de paiement par carte de débit et carte de crédit; 
services de télécommunication, nommément services de passerelle de paiement par un système 
partagé de terminaux de point de vente.

Classe 42
(2) Services informatiques et technologiques, nommément programmation informatique et 
conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,862,687  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chanel Limited
Queensway, Croydon Surrey
CR9 4DL England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANEL STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, produits de soins des ongles, 
produits de soins de la peau; savons à usage personnel; parfums; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; maquillage; déodorants à usage personnel; cosmétiques.

 Classe 09
(2) Étuis de transport pour ordinateurs personnels.

 Classe 14
(3) Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; figurines décoratives faites ou 
plaquées de métaux précieux; trophées faits ou plaqués de métaux précieux; anneaux porte-clés 
faits ou plaqués de métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges, bracelets de montre, sangles de montre, bracelets de montre; boîtiers pour 
montres et horloges; pièces et accessoires pour montres et horloges; pièces de bijouterie; chaînes 
porte-clés en cuir, anneaux porte-clés en cuir, breloques porte-clés en cuir.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages; sacs à main, sacs de voyage, fourre-
tout, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons; portefeuilles de poche; sporrans; mallettes 
de toilette vides; mallettes, portefeuilles, sacs à main (non faits ni plaqués de métal précieux); 
porte-cartes de crédit; porte-cartes; sacs et étuis à maquillage; pochettes en tissu pour protéger 
les sacs à main, les ceintures et les chaussures; parapluies, parasols; étuis de transport tout 
usage, mallettes pour documents; pièces et accessoires pour portefeuilles, étuis à cosmétiques, 
bagages, étuis de transport tout usage, sacs à main; étuis porte-clés en cuir, pochettes à clés en 
cuir.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de plage, articles 
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chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières (casquettes), 
visières pour le sport; bandeaux; gants, foulards, ceintures, ceintures en cuir.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, services de vente au détail dans un grand magasin, services de 
vente au détail dans un point de vente en gros et services de vente par correspondance et de 
vente au détail électronique de parfums, d'articles de toilette, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins capillaires, de produits de soins des ongles, de produits de soins du cuir chevelu, 
de maquillage, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil, de lunettes de sport, de bijoux de fantaisie, de bijoux, de montres, de sacs à 
main, de portefeuilles de poche, de mallettes de toilette vides, de mallettes, d'articles de 
bagagerie, de portefeuilles, de sacs à main, de ceintures en cuir, de sacs, de sporrans, de porte-
cartes de crédit, de porte-cartes, de sacs et d'étuis à maquillage, de pochettes en tissu pour sacs, 
ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et 
caméras numériques, assistants numériques personnels (ANP) et périphériques d'ordinateur, 
d'étuis de protection pour téléphones intelligents, d'étuis de protection pour téléphones mobiles, 
d'étuis pour téléphones mobiles, de linge de table en tissu, de bijoux, de colifichets et de 
maquillage, de porte-clés, de vêtements, de colliers et de laisses pour animaux de compagnie, de 
cravaches, de vêtements, d'articles chaussants, de linge de toilette et de lit, de housses de 
coussin, de nappes, de serviettes de table, de tissus, de dentelles, de broderies, de rubans, de 
boutons, d'accessoires pour cheveux, d'ornements, de broches à cheveux, de barrettes à cheveux 
et de bandeaux pour cheveux, d'insignes pour vêtements, de fermoirs de ceinture, de boucles de 
chaussure, d'ornements pour chaussures, de fermetures à glissière ainsi que de cartes de fidélité; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services d'information et de conseil ayant trait à la sélection et à 
l'utilisation de parfums, d'articles de toilette, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires, de produits de soins des ongles, de produits de soins du cuir chevelu, de maquillage, 
d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, de lunettes de sport, de bijoux de fantaisie, de bijoux, de montres, de sacs à main, de 
portefeuilles de poche, de mallettes de toilette vides, de mallettes, d'articles de bagagerie, de 
portefeuilles, de sacs à main, de ceintures en cuir, de sacs, de sporrans, de porte-cartes de crédit, 
de porte-cartes, de sacs et d'étuis à maquillage, de pochettes en tissu pour sacs, ordinateurs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP3, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, 
assistants numériques personnels (ANP) et périphériques d'ordinateur, d'étuis de protection pour 
téléphones intelligents, d'étuis de protection pour téléphones mobiles, d'étuis pour téléphones 
mobiles, de linge de table en tissu, de bijoux, de colifichets et de maquillage, de porte-clés, de 
vêtements, de colliers et de laisses pour animaux de compagnie, de cravaches, de vêtements, 
d'articles chaussants, de linge de toilette et de lit, de housses de coussin, de nappes, de serviettes 
de table, de tissus à usage textile, de dentelles, de broderies, de rubans, de boutons, 
d'accessoires pour cheveux, d'ornements, de broches à cheveux, de barrettes à cheveux et de 
bandeaux pour cheveux, d'insignes pour vêtements, de fermoirs de ceinture, de boucles de 
chaussure, d'ornements pour chaussures, de fermetures à glissière ainsi que de cartes de fidélité.

Classe 44
(2) Offre de traitements de beauté, nommément de services de parfumerie et de salon de beauté, 
de services de salon de coiffure, d'aromathérapie, de massage, de tatouage, de services de 
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composition florale, de chirurgie esthétique ainsi que de services de consultation, d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3227817 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 1,862,688  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chanel Limited
Queensway, Croydon Surrey
CR9 4DL England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANEL ATELIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, produits de soins des ongles, 
produits de soins de la peau; savons à usage personnel; parfums; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; maquillage; déodorants à usage personnel; cosmétiques.

 Classe 09
(2) Étuis de transport pour ordinateurs personnels.

 Classe 14
(3) Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; figurines décoratives faites ou 
plaquées de métaux précieux; trophées faits ou plaqués de métaux précieux; anneaux porte-clés 
faits ou plaqués de métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges, bracelets de montre, sangles de montre, bracelets de montre; boîtiers pour 
montres et horloges; pièces et accessoires pour montres et horloges; pièces de bijouterie; chaînes 
porte-clés en cuir, anneaux porte-clés en cuir, breloques porte-clés en cuir.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages; sacs à main, sacs de voyage, fourre-
tout, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons; portefeuilles de poche; sporrans; mallettes 
de toilette vides; mallettes, portefeuilles, sacs à main (non faits ni plaqués de métal précieux); 
porte-cartes de crédit; porte-cartes; sacs et étuis à maquillage; pochettes en tissu pour protéger 
les sacs à main, les ceintures et les chaussures; parapluies, parasols; étuis de transport tout 
usage, mallettes pour documents; pièces et accessoires pour portefeuilles, étuis à cosmétiques, 
bagages, étuis de transport tout usage, sacs à main; étuis porte-clés en cuir, pochettes à clés en 
cuir.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de plage, articles 
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chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières (casquettes), 
visières pour le sport, bandeaux; gants, foulards, ceintures, ceintures en cuir.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, services de vente au détail dans un grand magasin, services de 
vente au détail dans un point de vente en gros et services de vente par correspondance et de 
vente au détail électronique de parfums, d'articles de toilette, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins capillaires, de produits de soins des ongles, de produits de soins du cuir chevelu, 
de maquillage, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil, de lunettes de sport, de bijoux de fantaisie, de bijoux, de montres, de sacs à 
main, de portefeuilles de poche, de mallettes de toilette vides, de mallettes, d'articles de 
bagagerie, de portefeuilles, de sacs à main, de ceintures en cuir, de sacs, de sporrans, de porte-
cartes de crédit, de porte-cartes, de sacs et d'étuis à maquillage, de pochettes en tissu pour sacs, 
ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, 
assistants numériques personnels (ANP) et périphériques d'ordinateur, d'étuis de protection pour 
téléphones intelligents, d'étuis de protection pour téléphones mobiles, d'étuis pour téléphones 
mobiles, de linge de table en tissu, de bijoux, de colifichets et de maquillage, de porte-clés, de 
vêtements, de colliers et de laisses pour animaux de compagnie, de cravaches, de vêtements, 
d'articles chaussants, de linge de toilette et de lit, de housses de coussin, de nappes, de serviettes 
de table, de tissus, de dentelles, de broderies, de rubans, de boutons, d'accessoires pour 
cheveux, d'ornements, de broches à cheveux, de barrettes à cheveux et de bandeaux pour 
cheveux, d'insignes pour vêtements, de fermoirs de ceinture, de boucles de chaussure, 
d'ornements pour chaussures, de fermetures à glissière ainsi que de cartes de fidélité; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services d'information et de conseil ayant trait à la sélection et à 
l'utilisation de parfums, d'articles de toilette, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires, de produits de soins des ongles, de produits de soins du cuir chevelu, de maquillage, 
d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, de lunettes de sport, de bijoux de fantaisie, de bijoux, de montres, de sacs à main, de 
portefeuilles de poche, de mallettes de toilette vides, de mallettes, d'articles de bagagerie, de 
portefeuilles, de sacs à main, de ceintures en cuir, de sacs, de sporrans, de porte-cartes de crédit, 
de porte-cartes, de sacs et d'étuis à maquillage, de pochettes en tissu pour sacs, ordinateurs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, assistants 
numériques personnels (ANP) et périphériques d'ordinateur, d'étuis de protection pour téléphones 
intelligents, d'étuis de protection pour téléphones mobiles, d'étuis pour téléphones mobiles, de 
linge de table en tissu, de bijoux, de colifichets et de maquillage, de porte-clés, de vêtements, de 
colliers et de laisses pour animaux de compagnie, de cravaches, de vêtements, d'articles 
chaussants, de linge de toilette et de lit, de housses de coussin, de nappes, de serviettes de table, 
de tissus, de dentelles, de broderies, de rubans, de boutons, d'accessoires pour cheveux, 
d'ornements, de broches à cheveux, de barrettes à cheveux et de bandeaux pour cheveux, 
d'insignes pour vêtements, de fermoirs de ceinture, de boucles de chaussure, d'ornements pour 
chaussures, de fermetures à glissière ainsi que de cartes de fidélité.

Classe 44
(2) Offre de traitements de beauté, nommément de services de parfumerie et de salon de beauté, 
de services de salon de coiffure, d'aromathérapie, de massage, de tatouage, de services de 
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composition florale, de chirurgie esthétique ainsi que de services de consultation, d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3227811 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 1,862,798  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal 
entity
Eckenheimer Landstrasse 100
60318 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRM FILL FINISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livrets dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la médecine et des cosmétiques; 
papier à en-tête et papier à lettres; brochures dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
de la médecine et des cosmétiques; matériel de reliure; livres de référence dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, de la médecine et des cosmétiques; carnets à reliure spirale; pochettes 
pour documents (articles de papeterie), nommément porte-blocs-notes, porte-lettres; matériel 
didactique imprimé dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la médecine et des 
cosmétiques pour la formation, nommément calendriers, horaires imprimés, magazines, affiches, 
manuels; registres, à savoir grands livres dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la 
médecine et des cosmétiques; feuillets dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la 
médecine et des cosmétiques; porte-documents, à savoir portefeuilles contenant des 
renseignements pharmaceutiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité, marketing et promotion des ventes dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la médecine et des cosmétiques, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle, promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit, promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction.

Classe 41
(2) Tenue de cours de formation dans le domaine de la médecine; formation et enseignement en 
médecine, nommément formation et cours en médecine dans le domaine des cosmétiques 
antivieillissement.

Classe 44
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(3) Information sur les crèmes, sérums et gels antivieillissement (produits pharmaceutiques); 
consultation dans le domaine des cosmétiques; services de consultation et d'information dans le 
domaine des produits pharmaceutiques par Internet; services de consultation pharmaceutique; 
services pharmaceutiques, nommément distribution de produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,863,010  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yanka Industries, Inc.
660 4th Street #443
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre de cours en ligne sur divers sujets par un site Web, nommément sur les sujets suivants : 
peinture, dessin, connaissance des arts, sport, rédaction de scénarios, magie, cinéma, 
composition de la musique de films, réalisation de films, production musicale, instruments de 
musique, contes, jeux, jeu, photographie, technologie Internet, gouvernement, nommément 
politique, stratégies de campagne, affaires publiques et histoire des gouvernements, affaires 
internationales, cuisine, boulangerie-pâtisserie, mixologie, oenologie, films, musique, danse, 
interprétation, chant, humour, art oratoire, gestion des affaires, édition, écriture, journalisme, 
leadership, économie, science, exploration spatiale, mode, design de mode, histoire, politique, 
stratégies de campagne, décoration intérieure, conception architecturale, architecture, marketing 
et stratégie de marque.
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 Numéro de la demande 1,863,838  Date de production 2017-10-20
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du contour d'un rectangle vert.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs polochons; sacs à dos; havresacs; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs de 
sport; sacs de transport tout usage; sacs à bandoulière; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; 
porte-cartes; sacs à main; porte-monnaie; fourre-tout.

 Classe 21
(2) Articles pour boissons, nommément tasses, grandes tasses de voyage, flasques, bouteilles 
d'eau, verres à eau, verrerie pour boissons, verres à vin, verres à boire; bouteilles à eau 
réutilisables vendues vides; grandes tasses; bouteilles isothermes; sacs à lunch isothermes. .

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; chemises; chemisiers; tee-shirts; vestes; chandails; 
casquettes et chapeaux de baseball; casquettes et chapeaux de sport; gants; vêtements 
imperméables; coupe-vent; chandails molletonnés; polos; cravates (vêtements); foulards; fichus.
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 Numéro de la demande 1,864,066  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F Intressenter 3 AB
Box 16066
103 22
Stockholm
SWEDEN

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 06

(1) Métal pour le frittage.

 Classe 07
(2) Machinerie pour le formage, le grelonage, la granulation et la manipulation du soufre; machine 
de refonte et appareil de retrait de contaminants du soufre; outils de coupe et de soudage 
électriques pour le traitement de matériaux métalliques en feuilles; machines électriques pour la 
production de produits chimiques, alimentaires et agrochimiques en granules et en pastilles; 
transporteurs à courroie pour fours de boulangerie-pâtisserie industriels, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines de transformation d'aliments, nommément machines pour le 
formage de morceaux de chocolat, ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement de 
fabrication industriel, nommément machines de dispersion pour la dispersion uniforme de poudres 
ainsi que de produits granuleux ou fibreux; machines de coulée continue; machines de fabrication 
industrielle pour le coulage, le moulage et le laminage de plastiques; machines de fabrication 
industrielle pour le coulage et le moulage de métaux; machines pour la transformation de produits 
alimentaires et de pâtes; machines pour le pastillage de liquides, nommément pour la 
transformation de produits chimiques ou alimentaires liquides en pastilles solides, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; machines à granuler pour le traitement chimique, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines à façonner pour le travail des métaux et machines de moulage 
par injection; machines à façonner et à mouler, nommément machines pour la fabrication de films 
plastiques, de films de nitrocellulose, de ruban en céramique, de films comestibles, de films pour 
batteries et de films optiques; machines de séchage, nommément transporteurs et agitateurs pour 
le coulage de feuilles minces; machines de séchage pour la fabrication de films plastiques, de 
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films de nitrocellulose, de ruban de céramique, de films comestibles, de films pour batteries et de 
films optiques; machines à sécher pour le coulage de feuilles minces; dispositifs d'enroulement 
mécaniques, nommément dispositifs d'enroulement mécaniques, à savoir pièces de machines de 
séchage pour la fabrication de films plastiques, de films de nitrocellulose, de ruban de céramique, 
de films comestibles, de films pour batteries et de films optiques; machines à mouler sous 
pression; courroies en acier pour la fabrication de panneaux à base de bois, de produits 
chimiques, de papier, de pellicules minces, de pain, de biscuits secs, de chocolat, de carreaux, de 
stratifiés, de composites, de carton; transporteurs et transporteurs à courroie; courroies en acier 
pour équipement d'essai et souffleries; machines pour la dispersion et le pressage avec 
commandes de température, de pression et de temps de séjour pour la production de feuilles et de 
plaques de métal pour les industries de la construction de bâtiments et du transport.

 Classe 11
(3) Radiateurs électriques portatifs, ainsi que pièces et accessoires connexes; éléments 
chauffants pour distributeurs de boissons, ainsi que pièces et accessoires connexes; fours de 
chauffage à usage industriel, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour le 
pastillage de liquides, nommément machines pour le chauffage, la fonte, l'ébullition, le 
refroidissement et la transformation de produits chimiques et alimentaires liquides en pastilles 
solides, ainsi que pièces et accessoires connexes; générateurs de chaleur électriques, à savoir 
éléments résistifs chauffés de façon électrique, cuisinières électriques, générateurs de chaleur 
électriques pour la destruction d'impuretés gazeuses, générateurs de chaleur électriques ainsi que 
supports et briques réfractaires pour l'isolation d'éléments de chauffage par résistance ainsi que 
pièces et accessoires connexes; éléments chauffants à couche épaisse ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de fabrication et de traitement chimique industriel.

Classe 37
(2) Location, installation, entretien et réparation de machines de séchage pour la fabrication de 
films plastiques, de films de nitrocellulose, de ruban de céramique, de films comestibles, de films 
pour batteries et de films optiques; location, installation, entretien et réparation de transporteurs à 
courroie pour fours de boulangerie-pâtisserie industriels; location, installation, entretien et 
réparation de machines pour le pastillage de liquides, nommément pour la transformation de 
produits chimiques et alimentaires liquides en pastilles solides, et de machines à granuler pour le 
traitement chimique; location, installation, entretien et réparation de machines de transformation 
d'aliments, nommément de machines pour la manutention et le formage de grains de chocolat; 
location, installation, entretien et réparation d'équipement de fabrication industriel, nommément 
machines de dispersion pour la dispersion uniforme de poudres ainsi que de produits granuleux et 
fibreux; location, installation, entretien et réparation de machines de coulée continue; location, 
installation, entretien et réparation de machines de fabrication industrielles pour le coulage, le 
moulage et le laminage de plastiques ainsi que de machines de fabrication industrielles pour le 
coulage et le moulage de métaux; location, installation, entretien et réparation de machines de 
fabrication industrielles pour la fabrication de panneaux à base de bois, nommément de panneaux 
de particules, de panneaux de fibres à densité moyenne, de panneaux à copeaux orientés et de 
panneaux recouverts en papier; installation d'équipement de fabrication et de traitement 
chimique industriel; services de réparation et d'entretien de courroies transporteuses en acier.

Classe 42
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(3) Conception technique et développement dans les domaines de la machinerie pour le formage, 
la granulation et la manutention de soufre ainsi que consultation technique connexe; 
conception  d'équipement de fabrication et de traitement chimique industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2017
/07274 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,068  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F Intressenter 3 AB
Box 16066
103 22
Stockholm
SWEDEN

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 06

(1) Métal pour le frittage.

 Classe 07
(2) Machinerie pour le formage, le grelonage, la granulation et la manipulation du soufre; machine 
de refonte et appareil de retrait de contaminants du soufre; outils de coupe et de soudage 
électriques pour le traitement de matériaux métalliques en feuilles; machines électriques pour la 
production de produits chimiques, alimentaires et agrochimiques en granules et en pastilles; 
transporteurs à courroie pour fours de boulangerie-pâtisserie industriels, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines de transformation d'aliments, nommément machines pour le 
formage de morceaux de chocolat, ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement de 
fabrication industriel, nommément machines de dispersion pour la dispersion uniforme de poudres 
ainsi que de produits granuleux ou fibreux; machines de coulée continue; machines de fabrication 
industrielle pour le coulage, le moulage et le laminage de plastiques; machines de fabrication 
industrielle pour le coulage et le moulage de métaux; machines pour la transformation de produits 
alimentaires et de pâtes; machines pour le pastillage de liquides, nommément pour la 
transformation de produits chimiques ou alimentaires liquides en pastilles solides, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; machines à granuler pour le traitement chimique, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines à façonner pour le travail des métaux et machines de moulage 
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par injection; machines à façonner et à mouler, nommément machines pour la fabrication de films 
plastiques, de films de nitrocellulose, de ruban en céramique, de films comestibles, de films pour 
batteries et de films optiques; machines de séchage, nommément transporteurs et agitateurs pour 
le coulage de feuilles minces; machines de séchage pour la fabrication de films plastiques, de 
films de nitrocellulose, de ruban de céramique, de films comestibles, de films pour batteries et de 
films optiques; machines à sécher pour le coulage de feuilles minces; dispositifs d'enroulement 
mécaniques, nommément dispositifs d'enroulement mécaniques, à savoir pièces de machines de 
séchage pour la fabrication de films plastiques, de films de nitrocellulose, de ruban de céramique, 
de films comestibles, de films pour batteries et de films optiques; machines à mouler sous 
pression; courroies en acier pour la fabrication de panneaux à base de bois, de produits 
chimiques, de papier, de pellicules minces, de pain, de biscuits secs, de chocolat, de carreaux, de 
stratifiés, de composites, de carton; transporteurs et transporteurs à courroie; courroies en acier 
pour équipement d'essai et souffleries; machines pour la dispersion et le pressage avec 
commandes de température, de pression et de temps de séjour pour la production de feuilles et de 
plaques de métal pour les industries de la construction de bâtiments et du transport.

 Classe 11
(3) Radiateurs électriques portatifs, ainsi que pièces et accessoires connexes; éléments 
chauffants pour distributeurs de boissons, ainsi que pièces et accessoires connexes; fours de 
chauffage à usage industriel, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour le 
pastillage de liquides, nommément machines pour le chauffage, la fonte, l'ébullition, le 
refroidissement et la transformation de produits chimiques et alimentaires liquides en pastilles 
solides, ainsi que pièces et accessoires connexes; générateurs de chaleur électriques, à savoir 
éléments résistifs chauffés de façon électrique, cuisinières électriques, générateurs de chaleur 
électriques pour la destruction d'impuretés gazeuses, générateurs de chaleur électriques ainsi que 
supports et briques réfractaires pour l'isolation d'éléments de chauffage par résistance ainsi que 
pièces et accessoires connexes; éléments chauffants à couche épaisse ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de fabrication et de traitement chimique industriel.

Classe 37
(2) Location, installation, entretien et réparation de machines de séchage pour la fabrication de 
films plastiques, de films de nitrocellulose, de ruban de céramique, de films comestibles, de films 
pour batteries et de films optiques; location, installation, entretien et réparation de transporteurs à 
courroie pour fours de boulangerie-pâtisserie industriels; location, installation, entretien et 
réparation de machines pour le pastillage de liquides, nommément pour la transformation de 
produits chimiques et alimentaires liquides en pastilles solides, et de machines à granuler pour le 
traitement chimique; location, installation, entretien et réparation de machines de transformation 
d'aliments, nommément de machines pour la manutention et le formage de grains de chocolat; 
location, installation, entretien et réparation d'équipement de fabrication industriel, nommément 
machines de dispersion pour la dispersion uniforme de poudres ainsi que de produits granuleux et 
fibreux; location, installation, entretien et réparation de machines de coulée continue; location, 
installation, entretien et réparation de machines de fabrication industrielles pour le coulage, le 
moulage et le laminage de plastiques ainsi que de machines de fabrication industrielles pour le 
coulage et le moulage de métaux; location, installation, entretien et réparation de machines de 
fabrication industrielles pour la fabrication de panneaux à base de bois, nommément de panneaux 
de particules, de panneaux de fibres à densité moyenne, de panneaux à copeaux orientés et de 
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panneaux recouverts en papier; installation d'équipement de fabrication et de traitement 
chimique industriel; services de réparation et d'entretien de courroies transporteuses en acier.

Classe 42
(3) Conception technique et développement dans les domaines de la machinerie pour le formage, 
la granulation et la manutention de soufre ainsi que consultation technique connexe; 
conception  d'équipement de fabrication et de traitement chimique industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2017
/07277 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,088  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRUGER INC.
3285 Bedford Road
Montréal
QUEBEC
H3S1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRUGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Emballages souples en papier pour aliments; contenants d'emballage souples en papier, y 
compris sachets debout, sacs à pain, sachets pour sucre, sachets pour sel et poivre, sachets pour 
gruau, sachets pour cacao, sachets pour soupe, sacs de pharmacie et emballages pour bonbons; 
papier enduit de polyéthylène et d'aluminium pour emballages souples à usage industriel et 
alimentaire, y compris pour sachets debout, sachets pour sucre, sachets pour sel et poivre, 
sachets pour gruau, sachets pour cacao, sachets pour soupe, couvercles pour colorant à café, 
couvercles pour yogourt, emballages pour barres de friandises et emballages pour bonbons; 
étiquettes souples en papier.

 Classe 21
(2) Gobelets souples en papier; contenants souples en papier pour aliments, nommément 
contenants souples en papier pour le stockage d'aliments et contenants souples en papier pour 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,864,089  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRUGER INC.
3285 Bedford Road
Montréal
QUEBEC
H3S1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRUGUARD NFC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Emballages souples en papier pour aliments; contenants d'emballage souples en papier, y 
compris sachets debout, sacs à pain, sachets pour sucre, sachets pour sel et poivre, sachets pour 
gruau, sachets pour cacao, sachets pour soupe, sacs de pharmacie et emballages pour bonbons; 
papier enduit de polyéthylène et d'aluminium pour emballages souples à usage industriel et 
alimentaire, y compris pour sachets debout, sachets pour sucre, sachets pour sel et poivre, 
sachets pour gruau, sachets pour cacao, sachets pour soupe, couvercles pour colorant à café, 
couvercles pour yogourt, emballages pour barres de friandises et emballages pour bonbons; 
étiquettes souples en papier.

 Classe 21
(2) Gobelets souples en papier; contenants souples en papier pour aliments, nommément 
contenants souples en papier pour le stockage d'aliments et contenants souples en papier pour 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,864,251  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEDA INTERNATIONAL PACKAGING 
GROUP SPA
Corso Salvatore D'Amato 73
80022 Arzano Napoli
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEDA Genio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Contenants et couvercles connexes en papier, nommément contenants en carton, contenants 
d'emballage en papier, contenants à glace en carton.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,864,368  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

City Sites Property Management Inc.
367 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V1K1

Agent
MILLER THOMSON LLP
Suite 300, 15 - 23rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#WESPEAKCONDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans les domaines de l'achat et de la vente de condominiums et de 
la vie dans des condominiums; publications électroniques téléchargeables, à savoir balados dans 
les domaines de l'achat et de la vente de condominiums et de la vie dans des condominiums; 
balados téléchargeables par Internet dans les domaines de l'achat et de la vente de 
condominiums et de la vie dans des condominiums; balados diffusables en continu sur Internet 
dans les domaines de l'achat et de la vente de condominiums et de la vie dans des condominiums.

 Classe 16
(2) Stylos; publications imprimées dans les domaines de l'achat et de la vente de condominiums et 
de la vie dans des condominiums.

 Classe 21
(3) Tasses à café.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; chandails molletonnés; chapeaux.

Services
Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 38
(2) Services de baladodiffusion sur Internet, nommément distribution de balados, baladodiffusion 
dans les domaines de l'achat et de la vente de condominiums et de la vie dans des 
condominiums; offre d'un portail Internet contenant des liens vers des balados dans les domaines 
de l'achat et de la vente de condominiums et de la vie dans des condominiums; offre d'accès à 
des balados sur Internet dans les domaines de l'achat et de la vente de condominiums et de la vie 
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dans des condominiums; diffusion en continu de contenu audio et vidéo et de balados par Internet 
contenant de l'information dans les domaines de l'achat et de la vente de condominiums et de la 
vie dans des condominiums.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément baladodiffusion dans les domaines de l'achat et de la 
vente de condominiums et de la vie en condominium; services éducatifs dans les domaines de 
l'achat et de la vente de condominiums et de la vie en condominium; organisation d'évènements 
sportifs dans les domaines suivants : football, soccer, hockey, basketball, tennis, sports 
aquatiques, athlétisme, baseball, ski, sports d'hiver, sports équestres, volleyball, surf, handball, 
cricket, sports nautiques, vélo, sports motorisés, sports extrêmes, sports d'aventure, sports alliant 
force et agilité, golf, rugby, curling, sports de raquette et sports de montagne; organisation 
d'évènements sportifs dans les domaines suivants : football, soccer, hockey, basketball, tennis, 
sports aquatiques, athlétisme, baseball, ski, sports d'hiver, sports équestres, volleyball, surf, 
handball, cricket, sports nautiques, vélo, sports motorisés, sports extrêmes, sports d'aventure, 
sports alliant force et agilité, golf, rugby, curling, sports de raquette et sports de montagne à des 
fins caritatives; services de divertissement, nommément production de balados dans les domaines 
de l'achat et de la vente de condominiums et de la vie en condominium.
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 Numéro de la demande 1,866,837  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ULTRA ELECTRONICS LIMITED
417 Bridport Road
Greenford, Middlesex UB6 8UA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin représentant le contour stylisé d'une figure de lynx et du mot ULTRALYNX, 
qui recouvre en partie le bas du dessin. Le contour de la figure de lynx est noir, et le mot 
ULTRALYNX est orange, sauf la lettre Y et une diagonale de la lettre X, qui font aussi partie du 
dessin et sont noires. Le mot LYNX, à l'intérieur du mot ULTRALYNX, est écrit en caractères gras.

Produits
 Classe 09

Systèmes vestimentaires de gestion de données et d'énergie pour utilisation par le personnel des 
services d'urgence et militaires, nommément concentrateurs portatifs électroniques pour la 
distribution d'énergie vers des concentrateurs connectés et le contrôle de cette énergie, pour la 
distribution de données, pour la communication sans fil sur des concentrateurs distincts ainsi que 
pour le traitement et la transmission de données.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3245070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,082  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheila McGraw
530 Southport Lane
Kemah, Texas, 77565
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOU FOREVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Écharpes porte-bébés; porte-bébés dorsaux.

 Classe 20
(2) Lits d'enfant; chaises hautes; tables à langer; commodes [coiffeuses]; systèmes d'organisation 
de garde-robe préfabriqués en bois et en plastique; accessoires de placard, nommément tringles à 
vêtements; porte-chaussures; coffres à jouets; lits pour nourrissons et tout-petits; tables et chaises 
pour enfants.

 Classe 21
(3) Distributeurs de savon; porte-savons; corbeilles à papier; distributeurs de lingettes pour bébés; 
distributeurs de papiers-mouchoirs; chiffons de nettoyage.

 Classe 28
(4) Poupées; services pour goûters avec thé; articles ménagers pour enfants, nommément 
aspirateurs jouets, balais jouets, fours jouets factices, grille-pain jouets, poêles (ustensiles de 
cuisine) jouets et accessoires; jouets suspendus, nommément mobiles; jeux de plateau; jouets 
représentant des personnages imaginaires; personnages jouets en plastique; jeux de construction; 
jouets en bois; jouets en tissu; jouets en papier; jeux de mémoire; jouets éducatifs pour enfants 
pour le développement d'habiletés mathématiques; chapeaux de fête en papier; jouets éducatifs; 
jouets pour apprendre à compter; équipement de sport pour enfants, nommément balles de 
baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de 
football, anneaux de basketball, cannes à pêche, coffres à articles de pêche; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; jeux de fête en papier.
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 Numéro de la demande 1,867,856  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REFLECTOR ENTERTAINMENT LTD.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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

LEAP YEAR SOCIETY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément jeux vidéo et informatiques, jeux informatiques interactifs et jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels d'application pour la recherche d'effets visuels et sonores 
dans une base de données et pour leur intégration dans du contenu créé par l'utilisateur; logiciels 
téléchargeables en l'occurrence applications mobiles, nommément jeux vidéo et informatiques, 
jeux informatiques interactifs et jeux informatiques téléchargeables; logiciels d'application 
téléchargeables pour la recherche d'effets visuels et sonores dans une base de données et pour 
leur intégration dans du contenu créé par l'utilisateur; livres électroniques téléchargeables dans les 
domaines de la science-fiction, du drame conspirationniste, de l'horreur, des comédies musicales, 
de l'action, du mystère, de l'animation, des documentaires, de l'histoire, du sport.

 Classe 14
(2) Bijoux; épingles de bijouterie.

 Classe 16
(3) Papier; matériel d'emballage en papier recyclé; matériel d'artiste, nommément papier, carton, 
stylos, étuis à crayons et crayons; carnets; autocollants; guides imprimés; livres dans les 
domaines de la science-fiction, de l'humour, du drame, de l'horreur, des comédies musicales, de 
l'amour, de l'action, du mystère, de l'animation, des documentaires, de l'histoire et du sport; livres, 
nommément romans et bandes dessinées romanesques; séries de livres de fiction; livres pour 
enfants; livres de bandes dessinées.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, chaussettes, chaussures, 
vestes, manteaux, chandails, vêtements de nuit, pyjamas, vêtements de bain, sous-vêtements, 
gants et mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
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(6) Jeux, nommément casse-tête, jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides, consoles de jeux 
vidéo, appareils vidéo et consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de table et 
appareils portatifs pour jeux électroniques; articles de jeu, nommément figurines jouets, jouets 
d'action électroniques, jouets souples, jouets pour dessiner, nommément planches à dessin, 
papier à dessin et stylos à dessin, jouets en caoutchouc mince gonflables, jouets mécaniques, 
jouets en peluche, jouets rembourrés, blocs de jeu de construction, masques jouets, véhicules 
jouets, armes jouets, jouets de bain, jouets arroseurs à presser, poupées, figurines d'action et 
accessoires connexes et figurines jouets à collectionner.
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 Numéro de la demande 1,868,013  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN WILDLIFE FEDERATION / 
FEDERATION CANADIENNE DE LA FAUNE
350 Michael Cowpland Drive
Kanata
ONTARIO
K2M2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel promotionnel, nommément aimants pour réfrigérateurs, économiseurs d'écran; outils 
de terrain pour l'extérieur pour utilisation par les agents de protection de la nature, nommément 
flacons pour échantillons, loupes; gilets de sauvetage.

 Classe 14
(2) Matériel promotionnel, nommément anneaux porte-clés.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif imprimé, nommément dépliants, livrets, affiches, feuillets d'instructions, 
feuillets d'information, brochures, guides, magazines et rapports, tous dans les domaines du 
jardinage, de la faune ainsi que de la création, de l'entretien et de la gestion d'habitats fauniques, 
du développement écologique durable et des changements climatiques; publications imprimées 
dans le domaine de la collecte de fonds, nommément feuillets et livrets d'information, étiquettes 
d'adresse, enveloppes, papier à en-tête, cartes de souhaits, calendriers, blocs-notes; matériel 
promotionnel, nommément blocs-notes, affiches, tableaux d'affichage, affiches promotionnelles et 
d'information en papier, signets, autocollants; outils de terrain pour l'extérieur pour utilisation par 
les agents de protection de la nature, nommément planchettes à pince, crayons, stylos.
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 Classe 21
(4) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, bouteilles 
d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, 
vestes, pantalons.

 Classe 26
(6) Matériel promotionnel, nommément épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(7) Outils de terrain pour l'extérieur pour utilisation par les agents de protection de la nature, 
nommément filets à papillons et épuisettes.

Services
Classe 41
Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de dépliants, de 
livrets, d'affiches, de feuillets d'instructions, de feuillets d'information, de brochures, de guides, de 
magazines et de rapports, tous dans les domaines du jardinage, de la faune ainsi que de la 
création, de l'entretien et de la gestion d'habitats fauniques, du développement écologique durable 
et des changements climatiques; programmes éducatifs, nommément ateliers et webinaires dans 
les domaines des questions liées à la conservation de la faune et à la protection de 
l'environnement conçus pour fournir de l'information sur la restauration des habitats, la 
sensibilisation du public à la conservation de la faune et les menaces contre la faune et les 
habitats fauniques ainsi que pour faire la promotion de ces sujets; programmes de conservation de 
la faune pour offrir aux jeunes des expériences de conservation de la faune sous forme de 
randonnées dans des aires de conservation et d'une participation à des travaux de conservation 
sur le terrain; programmes de conservation de la faune pour les jeunes de communautés urbaines, 
nommément ateliers, webinaires et randonnées dans des aires de conservation ainsi que 
participation à des travaux de conservation sur le terrain.
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 Numéro de la demande 1,868,017  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN WILDLIFE FEDERATION / 
FEDERATION CANADIENNE DE LA FAUNE
350 Michael Cowpland Drive
Kanata
ONTARIO
K2M2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel promotionnel, nommément aimants pour réfrigérateurs, économiseurs d'écran; outils 
de terrain pour l'extérieur pour utilisation par des agents de protection de la nature, nommément 
flacons pour échantillons, loupes; gilets de sauvetage.

 Classe 14
(2) Matériel promotionnel, nommément anneaux porte-clés.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif imprimé, nommément dépliants, livrets, affiches, feuillets d'instructions, 
feuillets d'information, brochures, guides, magazines et rapports, tous dans les domaines du 
jardinage, de la faune ainsi que de la création, de l'entretien et de la gestion d'habitats fauniques, 
du développement écologique durable et des changements climatiques; publications imprimées 
dans le domaine de la collecte de fonds, nommément feuillets et livrets d'information, étiquettes 
d'adresse, enveloppes, papier à en-tête, cartes de souhaits, calendriers, blocs-notes; matériel 
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promotionnel, nommément blocs-notes, affiches, tableaux d'affichage, affiches promotionnelles et 
d'information en papier, signets, autocollants; outils de terrain pour l'extérieur pour utilisation par 
les agents de protection de la nature, nommément planchettes à pince, crayons, stylos.

 Classe 21
(4) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, bouteilles 
d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, 
vestes, pantalons.

 Classe 26
(6) Matériel promotionnel, nommément épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(7) Outils de terrain pour l'extérieur pour utilisation par les agents de protection de la nature, 
nommément filets à papillons et épuisettes.

Services
Classe 41
Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de dépliants, de 
livrets, d'affiches, de feuillets d'instructions, de feuillets d'information, de brochures, de guides, de 
magazines et de rapports, tous dans les domaines du jardinage, de la faune ainsi que de la 
création, de l'entretien et de la gestion d'habitats fauniques, du développement écologique durable 
et des changements climatiques; programmes éducatifs, nommément ateliers et webinaires dans 
les domaines des questions liées à la conservation de la faune et à la protection de 
l'environnement conçus pour fournir de l'information sur la restauration des habitats, la 
sensibilisation du public à la conservation de la faune et les menaces contre la faune et les 
habitats fauniques ainsi que pour faire la promotion de ces sujets; programmes de conservation de 
la faune pour offrir aux jeunes des expériences de conservation de la faune sous forme de 
randonnées dans des aires de conservation et d'une participation à des travaux de conservation 
sur le terrain; programmes de conservation de la faune pour les jeunes de communautés urbaines, 
nommément ateliers, webinaires et randonnées dans des aires de conservation ainsi que 
participation à des travaux de conservation sur le terrain.
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 Numéro de la demande 1,868,069  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arrival Ltd
Unit 2, Southam Road
Banbury
Oxfordshire OX16 2DJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARRIVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs pour véhicules qui se déplacent par voie aérienne et maritime; groupes 
motopropulseurs et transmissions pour véhicules qui se déplacent par voie aérienne et maritime; 
transmissions (y compris les transmissions à variation continue et les moteurs auxiliaires) pour 
véhicules qui se déplacent par voie aérienne et maritime; embrayages et raccords pour véhicules 
qui se déplacent par voie aérienne et maritime; systèmes de commande mécaniques et systèmes 
de commande hydrauliques pour la régulation des rapports de vitesse et du couple d'entraînement 
des transmissions de véhicules qui se déplacent par voie aérienne et maritime; moteurs et 
génératrices pour utilisation comme sources d'alimentation auxiliaires et amplificateurs de portée 
pour véhicules électriques qui se déplacent par voie aérienne et maritime; machineries mobiles 
autres que pour la route, nommément chargeuses frontales, bulldozers ainsi que grues mobiles et 
engins de terrassement, nommément excavatrices; machineries mobiles autres que pour la route, 
nommément machines de labourage pour la pelouse et le jardin et machines agricoles, 
nommément rotoculteurs, arracheuses, herses à disques, semoirs; pièces constituantes pour les 
produits susmentionnés, nommément carters de moteur, culbuteurs.

 Classe 09
(2) Régulateurs électriques et électroniques pour moteurs; logiciels pour la commande de 
moteurs; régulateurs électroniques pour moteurs; logiciels pour la commande de moteurs; 
régulateurs électroniques pour transmissions variables et boîtes de vitesses auxiliaires; logiciels 
pour la commande de transmissions à variation continue et de boîtes de vitesses auxiliaires; 
ordinateurs pour véhicules et pour moteurs de véhicule; logiciels pour le fonctionnement, 
l'entretien et la réparation de véhicules; régulateurs de vitesse pour véhicules; cartes-clés 
électroniques; batteries de véhicules; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs 
de piles solaires; onduleurs pour l'alimentation électrique; accumulateurs pour véhicules; fusibles 
électriques; compteurs de vitesse; odomètres; indicateurs de niveau d'eau, d'huile et de carburant; 
appareils de mesure de niveau de liquide de véhicules; indicateurs automatiques de pression des 
pneus de véhicules; thermostats et régulateurs de température; régulateurs de tension; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
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enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs de cassettes, enregistreurs 
vocaux numériques; afficheurs et panneaux d'affichage pour véhicules, nommément panneaux 
d'affichage à éclairage électrique; lampes de signalisation pour véhicules; barres de feux 
d'urgence pour véhicules; lampes de signalisation pour véhicules en panne et triangles de 
signalisation; sirènes; alarmes, nommément détecteurs de fumée, avertisseurs sonores 
d'effraction; télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour l'ouverture et la 
fermeture de portes de véhicule; serrures électriques pour véhicules; serrures électriques pour 
véhicules; appareils de communication pour véhicules, nommément antennes pour appareils de 
communication sans fil, déphaseurs pour appareils de communication; régulateurs de vitesse pour 
véhicules, nommément compteurs de vitesse; appareil automatique de contrôle de conduite pour 
véhicules, nommément appareils et instruments électroniques pour le contrôle, le réglage et 
l'analyse de la conduite et des moteurs; systèmes d'aide à la conduite électroniques intégrés pour 
véhicules, nommément systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour vaisseaux et véhicules 
mobiles constitués de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de caméras à 
haute définition, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs d'affichage; 
systèmes électroniques embarqués pour l'aide au stationnement, nommément systèmes de 
sécurité et d'aide à la conduite pour vaisseaux et véhicules mobiles constitués de détecteurs et de 
commutateurs de proximité électroniques, de caméras à haute définition, de circuits intégrés pour 
le traitement d'images et de moniteurs d'affichage; systèmes de sécurité électroniques intégrés 
pour véhicules, nommément systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour vaisseaux et 
véhicules mobiles constitués de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de 
caméras à haute définition, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs 
d'affichage; appareils de repérage de véhicules, nommément commandes sans fil pour la 
surveillance et la commande à distance du fonctionnement et de l'état de véhicules; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; extincteurs pour véhicules; appareils de 
télémesure, nommément unités renforcées composées de microprocesseurs ainsi que d'émetteurs 
et de récepteurs intégrés installés sur le terrain, montés sur de l'équipement ou portés par le 
personnel dans des sites miniers, de construction et industriels à grande échelle pour transmettre 
les données de télémétrie de l'équipement et du personnel aux installations de traitement 
centrales ainsi que recevoir des avertissements automatiques concernant la proximité d'un autre 
équipement ou de personnel, pour des systèmes de gestion des opérations et de la sécurité; 
matériel de traitement de données, nommément coupleurs; modules mémoire (matériel 
informatique) pour appareils électroniques utilisant l'Internet des objets [IdO]; serveurs Internet; 
logiciels d'application téléchargeables pour services infonuagiques d'intégration de bases de 
données; dispositifs électriques, nommément capteurs pour véhicules servant à mesurer les 
impacts, les chocs, la proximité, la distance, les déplacements, les mouvements, le minutage, la 
position, l'accélération, les polluants, la pression, la vitesse, la vitesse de rotation et la température 
de l'air; logiciels pour capteurs de véhicules servant à mesurer les impacts, les chocs, la proximité, 
la distance, les déplacements, les mouvements, le minutage, l'amplitude, la position, l'accélération, 
les polluants, la pression, la vitesse, la vitesse de rotation et la température de l'air; radars; lidars; 
appareils photo et caméras et caméras temps de vol; pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés; aucun des produits susmentionnés n'est pour utilisation relativement à la 
recherche scientifique ni aux domaines pharmaceutique et médical, à la génétique, à la 
génomique, à la biochimie, à la généalogie, à la santé et au bien-être du corps et de l'esprit, 
au mode de vie, à la bonne condition physique, à l'encadrement personnel, aux services 
diététiques, à l'alimentation.

 Classe 12
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(3) Moteurs pour véhicules terrestres; groupes motopropulseurs et transmissions pour véhicules 
terrestres; transmissions (y compris les transmissions à variation continue et les moteurs 
auxiliaires) pour véhicules terrestres; embrayages et raccords pour véhicules terrestres; systèmes 
de commande mécaniques et systèmes de commande hydrauliques pour la régulation des 
rapports de vitesse et du couple d'entraînement des transmissions de véhicules terrestres; 
moteurs et génératrices pour utilisation comme sources d'alimentation auxiliaires et amplificateurs 
de portée pour véhicules terrestres électriques; machineries mobiles autres que pour la route, 
nommément motoneiges, motos hors route, véhicules tout-terrain, voiturettes de golf [véhicules], 
bateaux pour voies de navigation intérieures, excavatrices, chargeuses, bulldozers, camions 
industriels, chariots élévateurs à fourche et grues mobiles; parachutes pour véhicules; parachutes 
pour arrêter le mouvement de véhicules; parachute-frein pour véhicules; coussins gonflables pour 
véhicules; amortisseurs de suspension gonflés pour véhicules; véhicules électriques qui se 
déplacent par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, trains, motos, bateaux et avions; véhicules hybrides 
à configuration en série qui se déplacent par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, trains, motos, bateaux et avions; 
voitures, autobus et camions électriques; voitures, autobus et camions hybrides à configuration en 
série; voitures électriques volantes; voitures volantes hybrides à configuration en série; véhicules 
sans conducteur qui se déplacent par voie terrestre, aérienne ou maritime, à savoir véhicules 
autonomes motorisés, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
trains, motos, bateaux et avions; véhicules autonomes qui se déplacent par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, à savoir véhicules autonomes motorisés, nommément automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, trains, motos, bateaux et avions; véhicules 
télécommandés, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, trains, 
motos, bateaux et avions; objets volants télécommandés, à savoir véhicules aériens, nommément 
avions commandés à distance pour le transport; véhicules de course qui se déplacent par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément voitures de course, bateaux de course et avions de 
course; vélos électriques; vélos à assistance électrique; alarmes antivol pour véhicules; systèmes 
d'alarme pour voitures; alarmes pour véhicules; pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Construction de véhicules; réparation et entretien de véhicules; entretien et mise au point de 
véhicules; peinture, polissage et nettoyage de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; 
remise à neuf de véhicules; installation de pièces de véhicules; remplacement de pièces de 
véhicules; remplacement de vitres de véhicules; réparation de pièces de véhicules; montage et 
réparation de pneus de véhicules; inspection de véhicules avant la réparation ou l'entretien; 
installation d'équipement électrique et électronique dans des automobiles; recharge de batteries 
de véhicules; services de recharge de batteries de véhicules automobiles; remplacement de 
batteries; information, conseils et consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 40
(2) Personnalisation de véhicules qui se déplacent par voie terrestre, aérienne ou maritime; 
construction personnalisée de véhicules qui se déplacent par voie terrestre, aérienne ou maritime; 
construction sur mesure de véhicules qui se déplacent par voie terrestre, aérienne ou maritime; 
information, conseils et consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
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(3) Services de conception de voitures, d'autobus et de camions ainsi que de voitures électriques, 
d'autobus électriques et de camions électriques; services de recherche et de développement de 
nouveaux produits pour des tiers dans les domaines du génie mécanique et de l'automobile; 
conception et développement de nouveaux produits pour véhicules pour des tiers; services de 
conception, de recherche et de développement pour des tiers concernant les pièces et les 
composants de véhicule; services de conception, de recherche et de développement pour des 
tiers concernant les moteurs et les transmissions de véhicules qui se déplacent par voie terrestre, 
aérienne ou maritime; services de conception de tissu pour garnitures de véhicules; inspection et 
essai de véhicules qui se déplacent par voie terrestre, aérienne ou maritime; services scientifiques 
et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine de l'architecture 
de centres de données informatiques pour la surveillance et la communication de données; 
services de développement de bases de données, nommément développement de bases de 
données dotées de nouvelles technologies de surveillance et de collecte de données; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels pour la mesure, la surveillance et la 
communication de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) (FSA) dans les domaines de 
la gestion, de la surveillance et de la communication de données concernant les véhicules; 
infonuagique permettant le fonctionnement, l'entretien et la réparation de véhicules; services 
infonuagiques dans le domaine du fonctionnement, de l'entretien et de la réparation de véhicules; 
offre de systèmes et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique permettant le 
fonctionnement, l'entretien et la réparation de véhicules; conception et développement de logiciels 
d'exploitation de réseaux infonuagiques; consultation en informatique ayant trait au 
fonctionnement, à l'entretien et à la réparation de véhicules; aucun des services susmentionnés 
n'a trait à la recherche scientifique ni aux domaines pharmaceutique et médical, à la génétique, à 
la génomique, à la biochimie, à la généalogie, à la santé et au bien-être du corps et de l'esprit, 
au mode de vie, à la bonne condition physique, à l'encadrement personnel, aux services 
diététiques, à l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016754293 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,868,115  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redrock Ventures B.V.
Kingsfordweg 151,
1043GR Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOBEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Construction et démolition de bâtiments; réparation de bâtiments; services de conseil ayant trait à 
la stabilisation de bâtiments et de surfaces de construction ainsi que services de conseil ayant trait 
à la construction et à la réparation de bâtiments; travaux de construction souterrains ayant trait à 
la pose et à la réparation de fondations; installation de mastic, de produits de remplissage et de 
matériaux isolants pour la stabilisation de bâtiments et de surfaces de construction ainsi que le 
renivellement du sol.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016907909 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,194  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Cordless GP
100 Innovation Way
Anderson, SC 29621
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

FLOORSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Composants d'aspirateurs électriques; capteurs vendus comme éléments constitutifs d'aspirateurs 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,868,403  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited
Trident Chambers
P.O. Box 146
Road Town, Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUCHCHARGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes de sûreté électriques.

 Classe 07
(2) Tournevis électriques; aspirateurs; aspirateurs sous-marins; aspirateurs robotisés.

 Classe 09
(3) Appareils photo et caméras numériques; blocs-batteries portatifs, nommément batteries pour 
outils électriques et accessoires pour outils électriques; batteries, nommément batteries pour outils 
électriques et accessoires pour outils électriques ainsi que chargeurs de batterie pour outils 
électriques et accessoires pour outils électriques; chargeurs de batterie sans fil pour outils 
électriques; détecteurs de mouvement; capteurs de position, nommément capteurs de position à 
DEL; capteurs à contact, nommément capteurs à contact électriques; radios; haut-parleurs, haut-
parleurs sans fil; appareils de point d'accès mobile, nommément téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs; concentrateurs Ethernet; casques d'écoute; alarmes de détection de 
mouvement; thermomètres infrarouges; multimètres numériques; appareils de mesure, 
nommément télémètres laser; lasers d'autonivellage.

 Classe 11
(4) Ampoules; lanternes d'éclairage; lampes de poche; lampes à laser pour la construction; 
projecteurs d'illumination et lampes de travail pour chantiers; lampes, nommément lampes 
électriques.

 Classe 12
(5) Chariot de rangement d'outils avec station de chargement mobile pour outils électriques.

 Classe 19
(6) Panneaux perforés.

 Classe 20
(7) Tablettes; étagères de rangement.
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 Classe 21
(8) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants de rangement en plastique à 
usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,868,456  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Men's Wearhouse, Inc.
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

YOU'RE GOING TO LIKE THE WAY YOU LOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des tenues 
habillées et des accessoires, nommément des ceintures, des foulards et des gants; offre 
d'information sur des biens de consommation à des tiers par un site Web dans les domaines des 
vêtements et des accessoires, nommément des ceintures, des foulards et des gants, ainsi que de 
la mode.

Classe 37
(2) Services de blanchisserie et de nettoyage à sec.

Classe 39
(3) Services de livraison dans les domaines de la blanchisserie, du nettoyage à sec et des 
vêtements.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de vêtements; services de tailleur sur mesure; retouche de vêtements 
sur mesure; services de retouche de vêtements.

Classe 41
(5) Services de consultation dans les domaines de la planification d'évènements, des saines 
habitudes de vie et de la bonne condition physique; offre d'information dans les domaines de la 
planification d'évènements, des saines habitudes de vie et de la bonne condition physique.

Classe 45
(6) Services de location de tenues habillées; services de consultation dans le domaine de la mode 
personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87455732 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,673  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATA DIRECT Ltd.
6307-755 Copperpond Blvd SE
Calgary
ALBERTA
T2Z4R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sellurite
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Désodorisants d'air; désodorisants d'air en vaporisateur; désodorisants d'air; produits de 
désodorisation de l'air.

 Classe 06
(2) Boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(3) Tondeuses à gazon mécaniques; tondeuses à gazon électriques; tondeuses à gazon à 
essence.

 Classe 08
(4) Outils de jardinage; outils à main.

 Classe 09
(5) Supports à téléphone.

 Classe 11
(6) Robinetterie de baignoire; barbecues.

 Classe 12
(7) Articles de rangement pour sièges d'auto; articles de rangement pour pare-soleil.

 Classe 14
(8) Chaînes porte-clés.

 Classe 20
(9) Miroirs; mobilier d'extérieur.

 Classe 21
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(10) Manchons isolants, nommément manchons isothermes pour gobelets, poubelles, poubelles 
de voiture; articles pour la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, batteries de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four.

 Classe 25
(11) Vêtements de sport.

 Classe 28
(12) Équipement de golf.

 Classe 34
(13) Cendriers.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : accessoires de voiture, 
nommément caméras de tableau de bord, housses de siège, housses de voiture, housses de 
volant, compteurs de consommation de carburant, chargeurs pour la voiture, nommément 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires pour véhicules, ailerons et articles teintés pour vitres, chaînes stéréo, petits gadgets de 
cuisine, appareils électroniques ménagers, nommément minuteries de cuisine électroniques, 
balances électroniques de cuisine, lecteurs de DVD, fours électroniques à usage domestique, 
fours à micro-ondes électroniques et laveuses électroniques, outils, articles de papeterie, 
accessoires de véhicule automobile, nommément caméras de tableau de bord, housses de 
tableau de bord, housses de siège, housses de voiture, housses de volant, compteurs de 
consommation de carburant, chargeurs pour la voiture, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires pour véhicules, ailerons 
et articles teintés pour vitres, chaînes stéréo, lecteurs de DVD, carpettes, outils à main et 
électriques, marmites, couverts, appareils de chauffage, nommément chauffe-eau, radiateurs de 
terrasse, chauffe-piscines, chauffe-biberons électriques et chauffe-eau pour aquariums, ustensiles 
de cuisine et de maison, vêtements de sport; services de concession (vente au détail et en gros) 
en ligne dans les domaines suivants : petits gadgets de cuisine, appareils électroniques 
ménagers, nommément minuteries de cuisine électroniques, balances électroniques de cuisine, 
lecteurs de DVD, fours électroniques à usage domestique, fours à micro-ondes électroniques et 
laveuses électroniques, outils, articles de papeterie, accessoires de véhicule automobile, 
nommément caméras de tableau de bord, housses de tableau de bord, housses de siège, 
housses de voiture, housses de volant, compteurs de consommation de carburant, chargeurs pour 
la voiture, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires pour véhicules, ailerons et articles teintés pour vitres, chaînes stéréo, 
lecteurs de DVD, carpettes, outils à main et électriques, marmites, couverts, appareils de 
chauffage, nommément chauffe-eau, radiateurs de terrasse, chauffe-piscines, chauffe-biberons 
électriques et chauffe-eau pour aquariums, ustensiles de cuisine et de maison.
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 Numéro de la demande 1,869,048  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birkenstock Sales GmbH
Rheinstrabe 10
Vettelschoss 53560
GERMANY

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures, nommément peintures à l'aluminium, peintures anticorrosion, peintures d'artiste, 
peintures pour véhicules automobiles, peintures pour céramique, peintures-émail, peintures 
d'extérieur, peintures pour planchers, peintures d'intérieur, peintures à l'huile, peintures pour 
mobilier, peintures pour la maison, peintures antirouille, peintures ignifuges, peintures 
bactéricides, peintures pour véhicules, peintures de revêtement, vernis, nommément vernis pour la 
protection de planchers, vernis copal, vernis bitumineux, laques, nommément laques de bronzage, 
laques pour enduire le papier, glacis de laque, produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants, nommément colorants pour boissons, colorants pour la fabrication de cosmétiques, 
colorants pour la fabrication d'aliments, colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie; 
mordants, nommément mordants pour la teinture des fibres naturelles, mordants pour cuirs, 
mordants pour l'industrie textile, mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; encre d'imprimerie; 
colorants alimentaires; colorants pour boissons; teintures pour chaussures; mordants pour le cuir; 
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encre pour le cuir; produits protecteurs pour métaux, nommément produits antiternissure pour 
métaux; diluants pour laques et peintures; revêtements de protection pour châssis de véhicule; 
poudres à argenter, détrempes.

 Classe 03
(2) Autres substances pour la lessive, nommément préparations pour les soins, le traitement et 
l'embellissement des tissus, détergents à lessive; produits nettoyants, polissants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage, produits de blanchiment à usage cosmétique, 
produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour les cheveux, produits nettoyants pour 
tapis, produits dégraissants à usage domestique, produits de finition de planchers, produits de 
décapage de planchers, abrasifs à usage général, solutions à récurer; produits à récurer; savons, 
nommément savon antisudorifique, pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savon en 
crème pour le corps, savons pour le corps, pains de savon, savons cosmétiques, détersif, savons 
parfumés, savons à raser; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles après-soleil, huiles 
d'aromathérapie, huiles essentielles aromatiques, huiles aromatiques pour le bain, huiles pour le 
corps, huiles cosmétiques, huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles pour le visage, huiles 
de massage, huiles pour la parfumerie; cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; produits 
parfumés pour l'air ambiant; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; sachets pour parfumer le 
linge de maison; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; chiffons imprégnés d'un détergent 
pour le nettoyage; lingettes parfumées; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les 
chaussures; crèmes pour le cuir, produits de préservation du cuir, produits de polissage, 
nommément produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures, cirages pour le 
cuir, produits détergents pour le nettoyage des chaussures, crème à bottes, cirage à chaussures, 
cire à chaussures.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits pour le traitement de 
l'acné, produits de désodorisation de l'air, produits désinfectants et désodorisants tout usage, 
produits pour le pied d'athlète, végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe, végétaux 
pour le traitement des maladies buccodentaires, végétaux pour le traitement des dermatites et des 
maladies pigmentaires, bains oculaires, préparations médicamenteuses pour le bain à usage 
thérapeutique, préparations médicamenteuses pour traiter l'halitose (mauvaise haleine), 
préparations médicamenteuses pour enlever les verrues, préparations médicinales pour la pousse 
des cheveux, préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux, préparations au 
menthol pour le bain à usage médical, préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés, 
préparations de méthionine, produits pour le traitement des migraines, préparations de mélanges 
de vitamines, préparations de multivitamines, produits antifongiques pour les ongles, produits de 
désinfection des ongles, pulvérisations nasales, préparations contre la nausée, préparations de 
nicotinamide pour le traitement de l'acné, préparations pour le soulagement de la douleur, 
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques, préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume, 
préparations pharmaceutiques contre le rhume, préparations pharmaceutiques contre la toux, 
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse, 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des vergetures, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des morsures d'insecte, préparation pharmaceutique pour le soulagement de la 
douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des pellicules, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du mal des transport, préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
peau sèche causée par la grossesse, préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
peau sèche causée par la grossesse, produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la 
peau durant la grossesse, préparations pour nettoyer la peau à usage médical, préparations 
médicamenteuses thérapeutiques pour le bain, préparations thérapeutiques pour le bain, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines, 
préparations de vitamines et de minéraux à usage médical, préparations de vitamine B, 
préparations de vitamine C, préparations de vitamine D, préparations vitaminiques, préparations 
vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, produits pour éliminer les 
verrues; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments, sucre hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage 
médical; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
nommément suppléments alimentaires pour animaux, suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments protéinés pour animaux, suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux, suppléments 
vitaminiques et minéraux, suppléments vitaminiques; pansements, nommément pansements 
adhésifs; matériel de pansement, nommément bandages pour pansements, pansements pour 
brûlures, pansements, pansements de premiers soins, gaze pour pansements, pansements 
médicaux et chirurgicaux, pansements autoadhésifs; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage pour verres de contact, désinfectants pour 
appareils et instruments dentaires, savon à mains liquide désinfectant; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; préparations diététiques à usage médical, nommément aliments 
et substances diététiques à usage médical, nommément ; sucre hypocalorique à usage 
médical; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques, nommément papiers-
mouchoirs imprégnés de préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, papiers-
mouchoirs imprégnés de lotions pour la peau; produits de désodorisation de l'air; trousses de 
premiers soins (contenants rigides ou souples), remplies; trousses de premiers soins 
remplies; mousses pour la prise d'empreintes de pied.                     

 Classe 09
(4) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément tourne-disques, tours de transmission radio, projecteurs et amplificateurs de son, 
téléviseurs, radios, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, chaînes stéréo personnelles, haut-parleurs, 
disques d'enregistrement, nommément disques vierges, disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques, nommément disques compacts vierges, DVD vierges, 
DVD préenregistrés, calculatrices, ordinateurs, logiciels, nommément logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales, matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux, économiseurs d'écran, logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour 
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de multiples programmes d'application, logiciels pour la commande et l'utilisation d'appareils 
d'imagerie et de radiographie, logiciels pour la création et le montage de musique, logiciels pour la 
création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information, logiciels pour la 
création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels d'imagerie d'empreintes digitales, logiciels 
pour la gestion des comptes clients de magasins de détail, logiciels pour l'imagerie médicale, 
logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz, logiciels pour le traitement d'images 
numériques, logiciels pour utilisation comme tableur, logiciels pour la production de publicités en 
continu sur les sites Web de tiers, logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes, logiciels 
de traitement de texte, logiciels pour automatiser l'entreposage de données, logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles, logiciels de vérification du crédit, extincteurs, 
nommément extincteurs, lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, verres de contact, contenants pour verres de contact, casques d'écoute, balances à 
usage personnel, nommément pèse-personnes, balances d'adipométrie, cadres numériques pour 
photos, gradateurs de lumière, publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
magazines, brochures, feuillets et feuillets publicitaires, agendas électroniques, ergomètres, 
minuteries automatiques, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles, pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
(5) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles 
orthopédiques, nommément semelles intérieures pour la correction des troubles des pieds, 
semelles orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires, supports 
orthopédiques pour les pieds et les chaussures, bandages pour les pieds, coussinets 
orthopédiques pour les pieds, coussinets pour la voûte plantaire, supports pour pieds plats, 
supports élastiques pour les chevilles, orthèses pour articles chaussants, articles chaussants 
orthopédiques de réadaptation, de gymnastique pour les pieds et de thérapie et à autres usages 
médicaux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément éléments 
d'assemblage, chaussures à talons compensés, coussinets, semelles intérieures, rembourrage en 
mousse, coussinets en mousse et semelles de chaussure moulées, nommément sous forme de 
semelles orthopédiques entièrement faites en plastique, ceintures orthopédiques, corsets 
orthopédiques, bretelles orthopédiques, matériel de suture, appareils de massage, nommément 
appareils de massage facial, compteurs de pulsations, chancelières électriques à usage médical, 
couvertures chauffantes et coussins chauffants à usage médical, semelles intérieures pour la 
correction des troubles des pieds, orthèses pour articles chaussants et orthèses pour articles 
chaussants, y compris semelles orthopédiques intérieures avec supports plantaires, supports 
orthopédiques pour les pieds et les chaussures, bandages de maintien pour les pieds,  coussinets 
orthopédiques pour les pieds , coussinets orthopédiques pour la voûte plantaire, supports pour 
pieds plats, supports élastiques pour les chevilles, orthèses pour articles chaussants, semelles 
orthopédiques, orthèses pour articles chaussants, articles chaussants orthopédiques de 
réadaptation, de gymnastique pour les pieds et de thérapie et pour d'autres usages médicaux, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément accessoires, 
chaussures à talons compensés, coussinets, semelles intérieures, rembourrage en mousse, 
coussinets en mousse et semelles de chaussure moulées, y compris sous forme de semelles 
orthopédiques entièrement faites en plastique, bas élastiques à usage médical, pièces pour tous 
les produits susmentionnés.

 Classe 19
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(6) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément résidences 
estivales transportables non métalliques, kiosques de jardin transportables non métalliques, 
pavillons de jardin transportables non métalliques, serres transportables non métalliques, jardins 
d'hiver transportables non métalliques; cristal de roche; boîtes aux lettres en maçonnerie; verre de 
construction; verre de sécurité; cabines de peinture au pistolet; moustiquaires; géotextiles; granit; 
liège comprimé, nommément parquet en liège, tableaux en liège; marbre; mosaïques pour la 
construction; schistes; panneaux muraux et panneaux de plafond en bois, en plastique et en 
mousse; plâtre pour murs et façades; revêtements de sol en bois et en pierre; fenêtres, 
nommément fenêtres en fibre de verre, fenêtres en plastique, vitraux, verre à vitre; portes, 
nommément portes coulissantes en verre, portes en plastique, portes en bois; lambris de bois 
pour les murs et les plafonds; parquet; stratifié, nommément revêtements de sol stratifiés; 
carreaux non métalliques, nommément carrelages; porches autres qu'en métal pour la 
construction; objets d'art ainsi que figurines et statuettes en pierre, en béton et en marbre.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de camping, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, buffets (mobilier), armoires (mobilier), 
coffres (mobilier), portes de mobilier, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier scolaire, bureaux, 
chaises, lits, tables de nuit, oreillers et coussins, commodes, armoires, appuie-tête, bureaux de 
dactylographie, chariots de service, tables, tables à langer, tabourets, sièges pliants, sofas, 
tablettes pour classeurs, tablettes de rangement, rayons de bibliothèque, buffets, casiers, lavabos, 
tables à dîner; miroirs, cadres pour photos, articles de mobilier, nommément coussins, pièces de 
mobilier de chambre, pièces de mobilier pour ordinateurs, pièces de mobilier de salle à manger, 
tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier, pièces de mobilier d'extérieur, pièces de mobilier de 
salle de séjour, tableaux d'affichage, rideaux de bambou, goujons non métalliques, ventilateurs 
non électriques à usage personnel, crochets pour portants à vêtements, numéros de maison non 
lumineux, distributeurs de serviettes fixes, paniers et corbeilles, nommément corbeilles à pain, 
paniers en bambou, paniers à linge pour le transport d'articles, housses, articles de rangement, 
nommément étagères de rangement, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, armoires 
de rangement en métal, matelas, tables de massage, bases de lit, matelas pneumatiques à usage 
autre que médical; coussins pneumatiques, à usage autre que médical, piquets de tente non 
métalliques, stores (stores à enroulement) en tissu et en plastique, pièces pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 24
(8) Tissus et produits textiles, nommément tissus, tissus pour la lingerie, nappes en tissu, tissus 
pour tapis, tissus pour vêtements, textiles pour articles chaussants, tissus pour mobilier, supports 
de rideaux en tissu, revêtements en tissu pour mobilier, matériel pour mobilier en tissu, mouchoirs 
en tissu, garnitures de toit en tissu, serviettes en tissu pour le démaquillage, ensemble de 
napperons en tissu, blanchets d'impression en tissu, serviettes en tissu, tissus à usage textile; 
couvre-lits; dessus de table; rideaux de douche en tissu; flanelle hygiénique; décorations murales 
en tissu; sacs de couchage pour le camping.

 Classe 27
(9) Tapis, carpettes, nattes et tapis tressés, nommément tapis de bain, paillassons; linoléum, 
décorations murales (autres qu'en tissu).

Services
Classe 43
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Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, 
restaurants rapides et services de restaurant ouvert jour et nuit, location de distributeurs d'eau 
potable, restaurants; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement de camping 
temporaire, offre d'hébergement temporaire (refuges); offre d'hébergement hôtelier temporaire, 
location de chambres comme hébergement temporaire, location d'hébergement temporaire pour 
étudiants; services de réservation de chambres.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017253048 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,869,325  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUR Branding Group, Inc.
3250 Bloor Street West 
East Tower, Suite 600
Toronto
ONTARIO
M8X2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de consultation auprès 
des entreprises, nommément conception de sondages de marketing, de sondages sur la sécurité 
de noms de médicaments, d'études de marché, de sondages d'opinion publique, création de 
marques de commerce pour des tiers, consultation concernant l'étiquetage, l'emballage et le 
marchandisage de produits, ainsi qu'évaluation et analyse des risques de noms de produits et de 
services projetés pour des médicaments ainsi que des produits et des services de soins de santé 
connexes; services de consultation en affaires, nommément production et offre d'analyses des 
risques de noms de médicaments projetés, consultation concernant l'étiquetage et l'emballage de 
médicaments; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation de sondages d'opinion 
publique; conception de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; 
sondages d'opinion publique; création de marques de commerce pour des tiers; consultation en 
études de marché; services d'étude de marché; services de consultation en affaires, nommément 
offre d'évaluation et d'analyse de noms de produits pharmaceutiques et de produits 
biotechnologiques, de dispositifs médicaux, de préparations et de réactifs diagnostiques, de 
technologies médicales et de soins de santé, de plateformes, de préparations, de produits de 
soins de santé grand public et de biens de consommation, d'essais cliniques, de dénominations 
non exclusives et de sociétés projetés.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises.
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 Numéro de la demande 1,869,839  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flex:tracker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le fonctionnement et le repérage de prothèses auditives; accessoires pour 
prothèses auditives, nommément piles et télécommandes utilisées avec des prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives; prothèses auditives médicales; accessoires pour prothèses auditives, 
nommément émetteurs et récepteurs sans fil utilisés avec des prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,870,009  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everspring Farms Ltd.
151 Main St. S
Box 718
Seaforth
ONTARIO
N0K1W0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECOND SPRING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Colorants à café sans produits laitiers; boissons non alcoolisées sans produits laitiers à base 
de plantes, nommément boissons à base de lait d'amande, boissons à base de lait de coco, 
boissons à base de lait d'arachide, boissons à base de riz et boissons de soya sans produits 
laitiers; yogourts à base de plantes; yogourts sans produits laitiers; noix transformées, 
nommément beurre d'arachide, beurre d'amande; mélanges de grains séchés pour la 
consommation humaine, nommément de maïs sucré en conserve, de graines de tournesol et de 
pois chiches en conserve; mélanges de riz et de grains séchés pour la consommation humaine, 
nommément de maïs sucré en conserve, de graines de tournesol et de pois chiches en conserve.

 Classe 30
(2) Farines de noix; farine; préparations alimentaires à base de céréales, nommément barres de 
céréales, pain, pâtisseries et biscuits secs; céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger et 
céréales de déjeuner chaud; biscuits et craquelins; musli; semoule de maïs; préparations à crêpes 
instantanées; préparations à pâtisserie, nommément préparations de pâte à pain, préparations 
pour biscuits, préparations à gâteaux, préparations à muffins et préparations à desserts; barres-
collations à base de céréales; barres-collations à base de granola; préparations à grignotines à 
base de granola; grignotines à base de céréales; riz, galettes de riz, galettes de céréales, 
grignotines à base de granola; mélanges de céréales séchées pour la consommation humaine, 
nommément blé, épeautre, riz, millet, grignotines à base de maïs, farine de sarrasin, teff, quinoa, 
amarante, kaniwa, graines de citrouille, chia et lin; mélanges à base de riz séché non cuit pour la 
consommation humaine; mélanges de riz et de grains séchés pour la consommation humaine, 
nommément blé, épeautre, riz, millet, grignotines à base de maïs, farine de sarrasin, teff, quinoa, 
amarante, kaniwa, graines de citrouille, chia, et lin; poudre de graines de lin; poudre de graines de 
chia; préparations à base de blé pour la préparation d'aliments.

 Classe 31
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(3) Grains germés, nommément quinoa, blé, avoine, épeautre, seigle et sarrasin; graines 
germées, nommément graines de chia, tournesol, lin et sésame; fèves et haricots germés, 
nommément pois chiches, haricots noirs et soya; noix germées, nommément arachides, amandes, 
pacanes, noix de noyer et noix de cajou; céréales, nommément céréales non transformées pour la 
consommation; mélanges de grains séchés pour la consommation humaine, nommément de 
seigle, de sorgho, de maïs sucré non transformé, d'orge, d'avoine, de sésame et de pois chiches 
frais; mélanges de riz et de grains séchés pour la consommation humaine, nommément de seigle, 
de sorgho, de maïs sucré non transformé, d'orge, d'avoine, de sésame et de pois chiches frais.
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 Numéro de la demande 1,870,762  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarte, Inc.
1375 Broadway
Suite 800
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE TAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques autres que sous forme de bandes, nommément cache-cernes, baume correcteur, 
lotions pour la peau, crèmes pour le visage, lotion solaire; produits cosmétiques autres que sous 
forme de bandes, nommément lotions autobronzantes, lotion solaire, crème contour des yeux, 
crème pour la peau, lotion pour le corps.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web d'information dans le domaine de la beauté; hébergement d'un site 
Web d'information dans le domaine de la beauté sur les cosmétiques et les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/468,728 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,757  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ServiceNow, Inc.
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMPION ENABLEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de systèmes informatisés d'information, nommément pour 
l'automatisation de flux de travaux et la gestion de flux de travaux pour entreprises; logiciels pour 
le développement, le déploiement, l'exploitation, la surveillance, la configuration, la 
personnalisation, la mise en oeuvre et la gestion de systèmes informatiques et d'applications, 
nommément pour la gestion de bases de données dans le domaine de la gestion des affaires; 
logiciels pour l'automatisation de flux de travaux et de processus d'affaires; logiciels pour 
l'automatisation de services de technologies de l'information, nommément pour l'automatisation de 
l'entreposage de données dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour le repérage 
d'éléments d'infrastructures de technologies de l'information; logiciels pour la gestion d'analyses 
de performance au moyen de bases de données dans le domaine de la gestion des affaires; 
logiciels de gestion d'installations, nommément pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des 
systèmes de sécurité dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels de gestion de bases de 
données pour l'automatisation du service après-vente, nommément dans le domaine du marketing 
et de la vente, de l'entretien et de la réparation d'équipement, de la planification et du suivi de 
projets ainsi que de l'évaluation du coût des travaux dans le domaine de la gestion des affaires; 
logiciels pour l'intégration d'applications, nommément pour le contrôle et la gestion d'applications 
de serveur d'accès dans le domaine de la gestion des affaires; outils de développement de 
logiciels; publications électroniques téléchargeables dans les domaines des technologies de 
l'information.

Services
Classe 41
(1) Services de formation et d'enseignement, nommément services de formation en technologies 
de l'information dans les domaines des logiciels de gestion des services de technologie de 
l'information (GSTI) et de gestion d'opérations en technologies de l'information, du développement 
d'applications logicielles, des logiciels de gestion des affaires ainsi que de l'infonuagique et de 
l'automatisation des technologies de l'information en entreprise; services de formation en 
technologies de l'information; services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, 
d'ateliers, de webinaires, de séminaires, de conférences et de forums dans le domaine des 
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technologies de l'information; offre de formation de certification dans le domaine des technologies 
de l'information; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine 
des technologies de l'information; organisation et tenue de réunions d'affaires dans les domaines 
des technologies de l'information et de la formation en technologies de l'information, nommément 
de conférences et de formation relativement à l'infonuagique et à l'automatisation des technologies 
de l'information en entreprise; offre d'un forum d'affaires en personne dans le domaine des 
technologies de l'information.

Classe 42
(2) Services de programmation ayant trait aux TI; services d'infrastructure-service offrant des 
plateformes logicielles pour la création, la gestion et le déploiement de services d'infrastructure 
infonuagique; services de plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour le 
développement, la configuration, la personnalisation, la gestion et le déploiement d'applications 
logicielles dans le domaine de la gestion des affaires; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour le développement, le déploiement, l'exploitation, la surveillance, la configuration, 
la personnalisation, la mise en oeuvre et la gestion de systèmes informatiques et d'applications 
dans le domaine de la gestion des affaires; services infonuagiques pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
d'hébergement Web par infonuagique; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; surveillance et gestion 
d'applications pour des tiers; offre d'une plateforme non téléchargeable pour utilisation par des 
tiers pour le développement, la configuration, la personnalisation et le déploiement d'applications 
logicielles; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données, nommément pour la gestion de bases de données dans le domaine 
de la gestion des affaires; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour le 
développement, le déploiement, l'exploitation, la surveillance, la configuration, la personnalisation, 
l'implémentation et la gestion de systèmes et d'applications informatiques; offre de logiciels non 
téléchargeables à des tiers pour la gestion des services de technologie de l'information (GSTI) et 
la gestion d'opérations de technologies de l'information; offre de logiciels non téléchargeables de 
gestion de systèmes informatisés d'information pour des entreprises; offre de logiciels non 
téléchargeables à des tiers pour l'automatisation de services de technologies de 
l'information, nommément pour l'automatisation de l'entreposage de données dans le domaine de 
la gestion des affaires; offre de logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de flux de 
travaux et de processus d'affaires; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour le 
repérage d'éléments d'infrastructures de technologies de l'information; offre de logiciels non 
téléchargeables à des tiers pour la production d'analyses de rendement au moyen de bases de 
données dans le domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels non téléchargeables à des 
tiers pour la gestion et l'automatisation d'installations, nommément pour le contrôle de l'accès aux 
immeubles et des systèmes de sécurité dans le domaine de la gestion des affaires; offre de 
logiciels non téléchargeables à des tiers pour la gestion de bases de données en vue de 
l'automatisation du service après-vente, nommément dans le domaine du marketing et de la vente, 
de l'entretien et de la réparation d'équipement, de la planification et du suivi de projets ainsi que de 
l'évaluation du coût des travaux dans le domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels non 
téléchargeables à des tiers pour l'intégration d'applications, nommément pour le contrôle et la 
gestion d'applications de serveur d'accès dans le domaine de la gestion des affaires; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels non téléchargeables à des tiers pour 
l'analyse, l'essai, l'évaluation, la configuration, la personnalisation et l'implémentation de logiciels; 
offre, gestion et déploiement d'infrastructures infonuagiques pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine des technologies de l'information; conception, développement, 
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configuration, personnalisation, essai, évaluation, implémentation et maintenance de logiciels et 
de systèmes informatiques pour des tiers; services de diagnostic informatique; services de 
programmation informatique; services de gestion de projets informatiques; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; services informatiques, nommément 
hébergement d'une communauté en ligne; services informatiques, nommément services 
d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de partager, d'échanger et de diffuser des 
programmes logiciels; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'évaluer des guides, des 
recommandations et des modèles pour aider les utilisateurs à mettre en oeuvre des corrections et 
des modifications, à partager des suggestions et des commentaires, à les gérer et à les 
communiquer à des collègues ainsi qu'à faire du réseautage communautaire.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/499,580 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,789  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iain Cleator and Mihaela Cleator, a partnership
2038 Acadia Road
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Clôtures, nommément supports d'écartement en métal et clôtures grillagées non électriques 
pour panneaux solaires.

 Classe 09
(2) Ensembles de génération d'électricité à énergie solaire, nommément microprocesseurs 
individuels et réseaux, nommément panneaux solaires pour la production d'électricité pour le 
réseau ou à usage autonome; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire.
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 Numéro de la demande 1,871,921  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEYOND BALANCE, INC.
5680 State Farm Drive, Suite 108
Rohnert Park , CA 94928
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND BALANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour éliminer les toxines du corps humain; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour éliminer du corps humain les toxines environnementales; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour renforcer le système immunitaire chez les humains; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour traiter l'inflammation des os, des articulations, des muscles et des 
tissus chez les humains; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer le fonctionnement 
des organes du corps humain.



  1,872,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 251

 Numéro de la demande 1,872,466  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060
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. La lettre M est 
bleu moyen, le point d'exclamation est bleu clair, et le mot « Link » est noir. Au-dessous de la 
lettre « n » du mot « Link » se trouvent deux cercles superposés. Le cercle du haut est bleu clair, 
le cercle du bas est bleu moyen, et l'espace où les cercles se chevauchent est bleu foncé.

Services
Classe 42
Offre d'accès à un portail de services en ligne permettant aux installations médicales d'avoir accès 
à l'information de l'équipement médical, comme aux dossiers de service, à l'historique d'achat de 
pièces et de contrats d'achat, ainsi qu'à des outils d'entretien, comme aux manuels d'entretien, 
aux manuels d'utilisation, à l'information sur les pièces à réparer, aux listes de contrôle d'entretien, 
à la capacité de commande de pièces et à la documentation de réparation.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/497,210 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,396  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ring Inc.
1523 26th Street
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RING SPOTLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques grand public, nommément appareils photo et caméras, détecteurs de 
mouvement et équipement de surveillance, nommément moniteurs vidéo et caméras vidéo pour 
surveiller l'intérieur et l'extérieur des maisons, des magasins de détail et des bureaux à des fins de 
sécurité et de surveillance; appareils photo et caméras numériques; moniteurs vidéo et caméras 
vidéo pour surveiller l'intérieur et l'extérieur des maisons, des magasins de détail et des bureaux à 
des fins de sécurité et de surveillance; logiciels et applications logicielles téléchargeables 
permettant à des utilisateurs de surveiller leur maison, leur bureau et d'autres bâtiments; 
applications téléchargeables la surveillance de la maison, du bureau et d'autres bâtiments de 
l'utilisateur, pour utilisation sur Internet, des appareils mobiles, des réseaux et des systèmes 
Internet sans fil et d'autres réseaux de télématique et de communication électronique; logiciel 
permettant aux utilisateurs de partager et de mettre en ligne des vidéos, des messages et des 
commentaires, tous dans les domaines de la sécurité résidentielle, de la surveillance domiciliaire, 
de la sécurité des bureaux et des immeubles et des activités criminelles; logiciel d'application 
permettant aux utilisateurs de partager et de mettre en ligne des vidéos, des messages et des 
commentaires, tous dans les domaines de la sécurité résidentielle, de la surveillance domiciliaire, 
de la sécurité des bureaux et des immeubles et des activités criminelles; logiciel d'application pour 
téléphones mobiles et autres appareils mobiles, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de 
partager et de mettre en ligne des vidéos, des messages et des commentaires, tous dans les 
domaines de la sécurité résidentielle, de la surveillance domiciliaire, de la sécurité des bureaux et 
des immeubles et des activités criminelles; panneaux solaires pour l'alimentation d'appareils 
électroniques; panneaux solaires pour la production d'électricité; lampes de sécurité à détection de 
mouvement; lampes de sécurité pour l'extérieur; logiciels d'application pour la commande de 
lampes de sécurité et d'autres appareils d'éclairage; alarmes de sécurité; haut-parleurs; haut-
parleurs pour utilisation sur des réseaux locaux sans fil; haut-parleurs électroniques 
personnalisables; caméras de sécurité montables; caméras portatives; caméras de sécurité pour 
utilisation sur des réseaux locaux sans fil; moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance 
intérieure et extérieure des maisons, des magasins de détail, des bureaux et d'autres structures à 
des fins de sécurité et de surveillance; contrôleurs sans fil pour la surveillance et le réglage à 
distance du fonctionnement et de l'état d'autres appareils et systèmes électriques, électroniques et 
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mécaniques, nommément de verrous électroniques, de systèmes d'alarme de sécurité, d'appareils 
d'éclairage, d'ouvre-portes de garage, de barrières électriques, de téléviseurs, d'appareils photo et 
caméras, de matériel informatique pour la diffusion vidéo en continu, de caméras vidéo, 
d'enregistreurs de DVD, de matériel informatique portatif pour l'enregistrement vidéo, de 
récepteurs vidéo, d'enregistreurs vidéonumériques, de systèmes ambiophoniques de cinéma 
maison, de projecteurs de cinéma maison, de lecteurs de DVD, de lecteurs de disques optiques, 
de chaînes stéréo, de haut-parleurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, 
de moniteurs d'activité vestimentaires, de montres intelligentes et de systèmes d'arrosage pour 
l'irrigation du gazon; verrous électroniques; logiciels et logiciels d'application pour la commande et 
la gestion de haut-parleurs, de haut-parleurs pour utilisation sur des réseaux locaux sans fil, 
de haut-parleurs électroniques personnalisables; logiciels et applications 
logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de commander à distance des appareils et 
des systèmes, nommément des systèmes d'alarme de sécurité, des appareils d'éclairage, 
des appareils de cuisine en réseau, des sonnettes de porte électroniques, des appareils photo et 
caméras, des caméras vidéo et des systèmes automatisés ayant trait aux conditions ambiantes 
constitués de thermostats, de chauffe-eau, d'appareils de chauffage résidentiels, de 
conditionneurs d'air, de détecteurs de fumée ainsi que des serrures de porte électroniques; prises 
électriques sans fil; systèmes de surveillance d'alarme de sécurité constitués de stations de base, 
de pavés numériques, de capteurs pour portes et fenêtres, de détecteurs de mouvement et 
d'amplificateurs de portée.

Services
Classe 42
Offre d'une application Internet en ligne non téléchargeable dotée d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de partager et de mettre en ligne des vidéos, des messages et des commentaires; 
offre d'un environnement réseau en ligne qui comprend une technologie permettant aux 
utilisateurs de mettre en ligne et de partager de l'information concernant le niveau d'eau, la qualité 
de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température, les inondations et la présence de fumée, de 
feu, de gaz, de lumière, de mouvement, de sons, de personnes et d'animaux recueillie par des 
systèmes de surveillance constitués d'appareils photo et caméras, d'appareils d'éclairage, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/509630 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 1,873,519  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS 
DU QUÉBEC
100, rue des Commandeurs
Lévis
QUÉBEC
G6V7N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Affaires commerciales nommément, consultation en ressources humaines, conseil et appui en 
cas de transfert d'entreprise et gestion de la paie

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance de dommage, nommément assurance couvrant les 
biens meubles et immeubles, assurance habitation, assurance automobile et de véhicules routiers, 
assurance agricole, assurance commerciale, assurance voyage, assistance routière; services 
d'assurance de personne, collective et individuelle, nommément assurance vie, assurance santé 
et assurance hospitalisation, assurance maladie, assurance invalidité, assurance revenu, 
assurance voyage, assurance de soins dentaires, assurance prêt, assistance voyage pour les 
voyageurs, assurance en cas de vol d'identité; services financiers, nommément services de 
conseil et de gestions d'actifs, de fonds communs de placement, de régime d'épargne retraite, de 
rentes, de régime d'épargne étude; émission de chèques, recouvrement de créances, services de 
cartes de crédit, cartes de débit, comptes épargne, comptes chèques, gestion de la trésorerie, 
services de consultation quant au processus d'appel public à l'épargne; services de transactions 
financières aux points de vente avec location de terminaux point de vente; services d'épargne et 
placement, nommément dépôt à court terme, dépôt à moyen terme, dépôt à long terme; services 
de prêt, de crédit et de financement, nommément prêt personnel, prêt aux entreprises, prêt 
hypothécaire, marge de crédit, conseil en investissement étranger; services de représentants 
fiduciaires, nommément administration de biens et liquidation de succession; Services 
d'investissement financier dans le domaine des valeurs, titres, dans les fonds mutuels et de capital 
de risque; Services de transactions financières en ligne nommément, gestion de compte épargne, 
de compte de carte de crédit, de compte épargne placement, de fonds, de placement et de marge 



  1,873,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 255

de crédit; Services de courtage en fonds de placement et services de courtage en valeurs 
financières; affaires financières et commerciales internationales nommément, services de conseil 
en investissement dans les pays en développement et en transition, comptes en devises 
étrangères, lettres de crédit import-export, prêts
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 Numéro de la demande 1,873,694  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRETTYLITTLETHING.COM LIMITED
49-51 Dale Street
Manchester M1 2HF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETTYLITTLETHING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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

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

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

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

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

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

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire; offre d'espace sur des 
sites Web pour la publicité de produits et de services; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; défilés de mode à des fins commerciales; services de vente au détail et 
en gros ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne, tous dans les domaines suivants 
: cosmétiques, maquillage, maquillage pour le visage, les lèvres et les joues, trousses de 
cosmétiques, poudriers, fonds de teint, correcteurs, bases de maquillage, fards à joues, rouges à 
joues, poudre pour le visage, brillant pour le visage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, traceurs pour 
les lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, crayons à usage cosmétique, crayons à lèvres, 
crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, ombre à paupières, mascaras, traceurs pour les 
yeux, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, baumes contour des yeux, cosmétiques à 
sourcils, embellisseurs (maquillage), démaquillant, savons non médicamenteux, articles de toilette, 
produits de lavage et de soins du corps, produits pour la douche et le bain, gels de douche et de 
bain, mousses pour le bain, huiles de bain, bains moussants, poudre de talc, savons à mains 
liquides, savons liquides pour le visage, huiles, crèmes, lotions, gels et poudres non 
médicamenteux pour la peau et le corps, produits cosmétiques de soins de la peau, crèmes de 
beauté, crèmes pour le visage, hydratants, nettoyants, toniques, clarifiants, exfoliants, sérums de 
beauté, crèmes de nuit, crèmes antivieillissement, parfumerie et produits parfumés à usage 
personnel, parfums, produits pour le corps en vaporisateur, déodorants à usage personnel, 
antisudorifiques, huiles essentielles, huiles parfumées, huiles et crèmes de massage non 
médicamenteuses, produits d'aromathérapie, lotions capillaires, produits de soins capillaires, 
shampooings, revitalisants, produits coiffants, lotions coiffantes, fixatif, shampooing sec, teintures 
capillaires, masques capillaires, crèmes capillaires, produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
durcisseurs à ongles, dissolvant à vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, brillant à 
ongles, faux ongles, adhésifs pour faux ongles, faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils, teinture à 
cils, produits de rasage, crèmes, mousses, lotions et gels à raser, produits après-rasage, produits 
épilatoires, produits de bronzage et de protection solaire, produits cosmétiques pour le bronzage, 
produits de bronzage artificiel, produits autobronzants, dentifrice, pot-pourri, sachets parfumés, 
parfums d'ambiance, bougies et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées, anneaux porte-clés, 
rasoirs, articles de lunetterie ainsi que pièces et accessoires connexes, lunettes, lunettes de soleil, 
montures de lunettes et de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, sangles et 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil, sacs et étuis protecteurs pour articles de lunetterie, 
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étuis pour lunettes et lunettes de soleil, habillages et étuis pour téléphones mobiles, habillages et 
étuis pour ordinateurs et ordinateurs tablettes, logiciels, logiciels d'application, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables ayant trait à la mode, publications en version électronique, 
publications électroniques téléchargeables, bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses et semi-
précieuses, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, broches, colliers, chaînes, breloques de 
bijouterie, pendentifs, coffrets à bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, horloges et 
montres, sangles de montre, écrins de montre, breloques porte-clés, porte-clés, épinglettes 
décoratives, insignes en métaux précieux, papier, carton, photos, articles de papeterie, matériel 
d'artiste, pinceaux, plastique pour l'emballage, publications imprimées, livres, périodiques, matériel 
publicitaire et promotionnel imprimé, catalogues, brochures, albums photos, affiches, illustrations, 
reproductions, agendas, calendriers, carnets d'adresses, autocollants, transferts (décalcomanies), 
décalcomanies, pochoirs, cartes, cartes de souhaits, cartes postales, papier d'emballage, sacs-
cadeaux, étiquettes-cadeaux, cabas, sacs et articles pour l'empaquetage, sacs et articles pour 
l'emballage et le rangement, boîtes en carton, boîtes à chapeaux en carton, couvre-livres, signets, 
blocs-correspondance, carnets, enveloppes, étiquettes, presse-papiers, serre-livres, instruments 
d'écriture, étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons, chèques-cadeaux, patrons de 
vêtement, patrons de broderie, drapeaux et fanions en papier, banderoles en papier, affiches 
publicitaires en papier ou en carton, linge de table en papier, nappes en papier, napperons en 
papier et en carton, sous-verres en papier et en carton, serviettes de table en papier, essuie-tout, 
papiers-mouchoirs, papiers-mouchoirs à usage cosmétique, étuis à passeport, bagages, sacs et 
mallettes de voyage, valises, housses à vêtements de voyage, porte-étiquettes à bagages, 
étiquettes à bagages, sangles à bagages, sangles en cuir, sacs, sacs en cuir ou en similicuir, sacs 
en peau ou en cuir brut, sacs en matières textiles, sacs en toile, sacs en tissu, sacs en tricot 
autres qu'en métaux précieux, sacs en filet, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à 
provisions, sacoches, sacs à dos, grands fourre-tout, sacs de sport, sacs à chaussures, trousses 
de toilette, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit, étuis porte-clés, parapluies, mobilier, accessoires de mobilier, miroirs, cadres pour images, 
supports pour images, cadres pour photos, plaques, statuettes, figurines, objets d'art et 
ornements, embrasses, rails à rideaux, tringles à rideaux, anneaux à rideaux, crochets à rideaux, 
coussins, oreillers, traversins, coussins de matelas, coussins de siège, coussins de chaise, stores, 
literie, matelas pneumatiques, jeux de poches, patères, crochets à vêtements non métalliques, 
porte-chapeaux et portemanteaux, housses à vêtements, paniers, bacs non métalliques, porte-
revues, bibliothèques, plaques d'identité non métalliques, tableaux et panneaux non métalliques 
pour clés, plateaux autres qu'en métal, présentoirs et tableaux d'affichage, panneaux en bois ou 
en plastique, contenants, tonneaux, coffres, étuis et boîtes en bois ou en plastique, contenants en 
plastique, lits pour animaux, mobiles décoratifs, décorations en plastique pour produits 
alimentaires, ventilateurs non électriques à usage personnel, ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, peignes, éponges, brosses, verrerie, porcelaine, poterie, articles en terre 
cuite, articles en porcelaine, batteries de cuisine, couverts, vaisselle, assiettes, soucoupes, 
vaissellerie, bols, pots, cruches, coquetiers, théières, cafetières, casseroles, moules de cuisine 
non métalliques, bocaux, rouleaux à pâtisserie, récipients à boire, tasses, grandes tasses, verres à 
boire, chopes, bouteilles, gourdes, gourdes de sport, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, carafes à 
décanter, flasques, flacons isothermes, couvre-bouteilles, contenants pour aliments et boissons, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, boîtes à lunch, glacières non électriques pour 
aliments et boissons, plateaux à glaçons, seaux à bouteilles, bouchons en verre, mélangeurs à 
cocktail, pailles pour boissons, presse-fruits, passoires, siphons à eau gazéifiée, supports à 
bouteilles, porte-serviettes de table, supports à ustensiles de table, supports à condiments, mains 
à sel, plateaux de service, sous-verres autres qu'en papier ou en tissu, paniers et nécessaires à 
pique-nique, articles de pique-nique, objets décoratifs en verre, objets décoratifs en céramique, 
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objets décoratifs en porcelaine de Chine, objets décoratifs en terre cuite ou en porcelaine, verre 
émaillé, vases, bouteilles de parfum, vaporisateurs de parfum, bougeoirs, chandeliers, coffres-
tirelires et tirelires non métalliques, brosses à dents, porte-brosses à dents, boîtes à savon et 
porte-savons, nécessaires de toilette, brosses à cheveux, brosses à ongles, accessoires de 
maquillage, poudriers, gants pour travaux ménagers, planches à repasser, housses formées pour 
planches à repasser, séchoirs à linge, pinces à linge, chausse-pieds, brosses à chaussures et 
embauchoirs, bacs à ordures, bacs à déchets, pots à fleurs, arrosoirs non métalliques, corbeilles à 
usage domestique, boîtes de rangement à usage domestique, textiles, tissus, tissus à la pièce, 
tissus pour la fabrication de vêtements, mouchoirs en tissu, articles textiles pour la maison, linge 
de maison, tissus d'ameublement et de décoration, tissus pour mobilier et articles décoratifs, 
housses non ajustées pour mobilier, produits textiles pour utilisation comme literie, couvre-lits, 
linge de lit, draps, taies d'oreiller, housses de couette, cantonnières, dessus-de-lit, couettes, 
courtepointes, housses de matelas, couvertures, petites couvertures, jetés, jetés de lit, sacs de 
couchage, couvertures de voyage, tissus pour la fabrication de rideaux et de stores, rideaux, 
embrasses en tissu, rideaux de douche, housses de coussin, coussinets, housses à mobilier, 
housses de chaise, dessus de table, linge de table, nappes, chemins de table, serviettes de table, 
napperons en tissu, dessous-de-plat autres qu'en papier, sous-verres en tissu, linge de cuisine, 
torchons, chiffons, linge de toilette, serviettes, articles en flanelle, débarbouillettes, serviettes de 
plage, banderoles, drapeaux en tissu, étamine, décorations murales en tissu, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, insignes pour vêtements, pièces, fermoirs de ceinture, boucles, 
ornements de chapeau, ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, cordons pour 
vêtements, revêtements de sol, carpettes, tapis, revêtements muraux, papier peint, jeux, jouets et 
articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, appareils d'exercice et d'entraînement 
physique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3237939 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,669  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graphic Packaging International, LLC
1500 Riveredge Parkway 
Suite 100
Atlanta, GA 30328
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

GREATER FLEXIBILITY. LESS SPACE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'emballage.

 Classe 16
(2) Matériel d'emballage, nommément boîtes en carton, cartons, découpes en carton et pochettes 
en carton, papier pour l'emballage, film étirable et papier enduit chimiquement pour l'emballage; 
emballages en carton, nommément boîtes en carton, cartons et pochettes.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires ayant trait à l'emballage en carton de biens de 
consommation pour des tiers.

Classe 39
(2) Emballage en carton d'articles selon les commandes et les spécifications de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/502864 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 1,874,965  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolf C. Hagen Inc.
205000 Trans Canada Highway
Baie-d'Urfé
QUEBEC
H9X0A2

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

RED LEAF TRAINERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  1,875,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 263

 Numéro de la demande 1,875,152  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toronto Is My Boyfriend Inc.
106-327 Chisholm Ave
East York
ONTARIO
M4C4X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Toronto » et « Boyfriend » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs en similicuir; sacs à chaussures de voyage.

 Classe 21
(2) Tasses à café.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Organisation de défilés de mode à des fins commerciales et promotionnelles; organisation 
d'évènements liés à la mode, nommément de salons portant sur les produits de mode, 
nommément les vêtements, les bijoux, les articles chaussants, les couvre-chefs, les cosmétiques, 
les sacs à dos, les sacs à livres, les sacs de sport, les sacs banane, les portefeuilles et les sacs à 
main.

Classe 41
(2) Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation d'évènements liés à 
la mode, nommément de webinaires dans le domaine des défilés de mode.

Classe 45
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(3) Services et consultation personnels en matière de stylisme de mode; services et consultation 
en matière de stylisme de mode pour mannequins et agences de mode, entreprises, agences de 
publicité et pour les publicités imprimées, les films, la télévision, le théâtre, la musique et les 
productions vidéo; services de stylisme vestimentaire personnel et consultation connexe; services 
de stylisme vestimentaire et consultation connexe pour mannequins et agences de mode, 
entreprises, agences de publicité et pour les publicités imprimées, les films, la télévision, le 
théâtre, la musique et les productions vidéo; information sur la mode personnelle et les services 
de stylisme vestimentaire; information sur la mode et les services de stylisme vestimentaire pour 
mannequins et agences de mode, entreprises, agences de publicité et pour les publicités 
imprimées, les films, la télévision, le théâtre, la musique et les productions vidéo.
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 Numéro de la demande 1,875,229  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ottlite Technologies, Inc.
220 W. Seventh Ave., Suite 100
Tampa, FL 33602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A HEALTHIER WAY TO SEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes, nommément lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied, lampes sur pied et 
lampes de table à diode électroluminescente (DEL), lampes sur pied et lampes de table à diode 
électroluminescente (DEL) dotées d'une loupe, lampes de poche à DEL miniatures à rabat, 
lampes portatives à DEL, lampes de poche à DEL, lampes à DEL pour supports à livres, lampes 
de bureau dotées d'un chargeur de téléphone, lampes de bureau à pince, lampes décoratives à 
range-tout, lampes de table et lampes sur pied dotées d'une loupe, lampes de bureau ajustables 
pour personnes ayant une basse vision ou une déficience visuelle, lampes sur pied pour 
personnes ayant une basse vision ou une déficience visuelle, lampes de bureau et lampes sur 
pied portatives à pile rechargeable pour personnes ayant une basse vision ou une déficience 
visuelle ainsi que lampes horticoles pour le jardinage intérieur; appareils d'éclairage; ampoules; 
ampoules d'éclairage; tubes d'éclairage, nommément tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
lampes à DEL pour miroirs de poche; lampes à DEL pour miroirs à maquillage; lampes à DEL pour 
coussins pour le support de la nuque.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/615,828 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,589  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYFAN SAAD (1999) LTD.
KIBBUTZ SA'AD D.N. Hanegev
Hanegev, 85140
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYFAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Films plastiques pour utilisation dans le domaine de l'emballage comme base pour rubans 
autocollants, comme suremballage de film rétrécissable et comme composant de stratifié 
multicouche.
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 Numéro de la demande 1,876,796  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toronto Public Library Foundation
789 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4W2G8

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

I'M LIBRARY PEOPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 06
(2) Trophées en métal; plaques en métal.

 Classe 09
(3) Casques d'écoute et écouteurs boutons; accessoires de téléphone mobile, nommément 
habillages et pochettes; chargeurs portatifs pour appareils électroniques; clés USB; tapis de 
souris; logiciels, nommément économiseurs d'écran.

 Classe 10
(4) Suces pour bébés.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés; trophées en métal précieux.

 Classe 16
(6) Affiches.

(7) Signets; autocollants; banderoles en papier.

(8) Carnets; articles de papeterie, nommément papier, blocs-notes et enveloppes; calendriers; 
semainiers; instruments et accessoires d'écriture, nommément crayons, crayons à dessiner, 
stylos, surligneurs, marqueurs et presse-papiers; serre-livres; porte-cartes professionnelles de 
bureau; range-tout; sacs en papier; livres; papier d'emballage; boîtes-cadeaux; accessoires de 
téléphone mobile, nommément décalcomanies; images encadrées; livres à colorier pour enfants; 
napperons en papier; serviettes de table jetables.

 Classe 18
(9) Parapluies; sacs de transport, nommément sacs en toile, sacs en cuir, sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, portefeuilles, fourre-tout et sacs à main; accessoires de voyage, nommément 
étiquettes à bagages. .
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 Classe 20
(10) Oreillers; plaques murales décoratives.

 Classe 21
(11) Grandes tasses; tasses; sous-verres; bouteilles d'eau; verres à boire; sacs à lunch isothermes.

 Classe 24
(12) Couvertures; taies d'oreiller; napperons en tissu; serviettes de table en tissu; banderoles en 
plastique ou en tissu.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément tee-shirts.

(14) Vêtements pour bébés; vêtements, nommément chandails molletonnés, vestes, tuques, 
casquettes de baseball, foulards, mitaines et gants.

 Classe 26
(15) Rubans décoratifs; macarons de fantaisie.

 Classe 27
(16) Équipement d'exercice, nommément tapis de yoga.

 Classe 28
(17) Hochets pour bébés; jouets pour enfants, nommément animaux rembourrés; jeux, 
nommément casse-tête, jeux de plateau et cartes à jouer; balles antistress; ballons de fête.

 Classe 30
(18) Bonbons; biscuits; chocolats; menthes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail des produits suivants : vêtements, vêtements pour bébés, chapeaux, carnets, 
stylos, fourre-tout, sacs à dos, papier d'emballage, tasses, grandes tasses, bouteilles d'eau, 
casques d'écoute, écouteurs boutons, clés USB, tapis de souris, chargeurs portatifs pour appareils 
électroniques, logiciels, nommément économiseurs d'écran, accessoires pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes, nommément décalcomanies, habillages et pochettes, livres, articles de 
papeterie, illustrations et accessoires de bureau, nommément calendriers, semainiers, crayons, 
surligneurs, marqueurs, presse-papiers, serre-livres, porte-cartes professionnelles de bureau et 
range-tout; vente au détail en ligne des produits suivants : vêtements, vêtements pour bébés, 
chapeaux, carnets, stylos, fourre-tout, sacs à dos, papier d'emballage, tasses, grandes tasses, 
bouteilles d'eau, casques d'écoute, écouteurs boutons, clés USB, tapis de souris, chargeurs 
portatifs pour appareils électroniques, logiciels, nommément économiseurs d'écran, accessoires 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément décalcomanies, habillages et 
pochettes, livres, articles de papeterie, illustrations et accessoires de bureau, nommément 
calendriers, semainiers, crayons, surligneurs, marqueurs, presse-papiers, serre-livres, porte-cartes 
professionnelles et range-tout.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 41
(3) Organisation d'évènements littéraires, de dîners-galas et de prestations littéraires, ayant tous 
trait à la collecte de fonds.
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(4) Organisation et tenue de lectures de livres et de publications, de discussions sur des livres et 
des publications, de pièces de théâtre, de concerts et de présentations de films; organisation et 
tenue de présentations en ligne de lectures de livres et de publications, de discussions sur des 
livres et des publications, de pièces de théâtre, de concerts et de films; services de production 
vidéo.

Classe 42
(5) Services de graphisme.
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 Numéro de la demande 1,877,024  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laws Properties Development Limited
35th Floor, Laws Commercial Plaza
788 Cheung Sha Wan Road, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(5) Jeux vidéo.

 Classe 16
(1) Sacs, nommément poches et pochettes en papier et en plastique, pour l'emballage; livres; 
boîtes en carton et en papier; calendriers; reproductions graphiques; reproductions artistiques, 
nommément reproductions artistiques; représentations graphiques, nommément imprimés 
polychromes; cartes de souhaits; crayons; stylos [fournitures de bureau]; photos [imprimées]; 
images; cartes postales; affiches; imprimés et publications imprimées, nommément publications, 
livres, brochures, manuels, affiches, canevas, feuillets, feuillets publicitaires, bulletins 
d'information, papier à lettres, cartes de souhaits, cartes postales, autocollants, descriptions de 
produits, étiquettes de produits, étiquettes de prix, guides d'utilisation, catalogues de produits, 
emballages, sacs en papier, boîtes d'emballage, papier d'emballage, cartes-cadeaux; articles de 
papeterie, nommément ciseaux, papeterie, agrafeuses, onglets de papeterie, agendas de bureau, 
étiquettes, chemises de classement, trombones, gommes à effacer en caoutchouc, ruban 
correcteur, rubans adhésifs pour le bureau et la maison, sacs, enveloppes et pochettes en papier 
pour l'emballage, sacs, enveloppes et pochettes en plastique pour l'emballage, enveloppes pour le 
bureau, chemises de classement, reliures, corbeilles de tri, chemises suspendues, pochettes de 
classement pour le bureau, chemises à soufflet, corbeilles de tri, porte-documents, à savoir 
portefeuilles, porte-documents, ruban gommé pour le bureau, étiquettes en papier et en carton, 
étuis à stylos, boîtes pour stylos, stylos, porte-stylos et porte-crayons, taille-crayons, taille-crayons 
électriques et règles; reproductions, nommément gravures; autocollants [articles de papeterie]; 
papier à lettres; instruments d'écriture.



  1,877,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 271

 Classe 24
(2) Tissus thermocollants; nids d'ange pour bébés; linge de toilette, sauf les vêtements; dessus-de-
lit, couvre-lits, couvre-pieds, couettes; linge de lit; couvertures de lit; couvertures pour animaux de 
compagnie; tissus de coton; housses pour coussins; rideaux en tissu et en plastique; tissu pour 
articles chaussants; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; tricot; housses de matelas; 
taies d'oreiller; rideaux de douche en tissu et en plastique; sacs de couchage; nappes autres qu'en 
papier.

 Classe 25
(3) Tabliers [vêtements]; maillots de bain; chaussures de plage; couvre-chefs, nommément 
casquettes; vêtements, nommément robes, pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, chandails, shorts, chaussettes, ceintures, mouchoirs, 
foulards, chapeaux, casquettes, cravates, noeuds papillon, épinglettes, vestes et manteaux, gants, 
masques de sommeil; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles 
et chaussures tout-aller; chapeaux; vestes [vêtements]; tricots, nommément chapeaux tricotés, 
chandails tricotés, gants tricotés, casquettes tricotées, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés; 
leggings [pantalons]; chemises; chaussures; jupes; pantoufles; chaussettes; maillots de sport; 
chaussures de sport; chandails, chasubles, pulls; tee-shirts; uniformes, nommément uniformes de 
sport et uniformes scolaires.

 Classe 28
(4) Appareils de jeu automatiques à pièces; jeux de plateau; jeux d'échecs; poupées; maisons de 
poupée; vêtements de poupée; jeux, nommément jeux de mémoire, jeux de cartes, casse-tête, 
modèles de construction, blocs de jeu, jeux de balle, jeux de dés, jeux d'arcade et jeux de 
paddleball, casse-tête; sacs de golf, avec ou sans roulettes; ornements pour arbres de Noël, sauf 
les articles d'éclairage et les confiseries; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; cartes à jouer; 
jouets en peluche; véhicules jouets radiocommandés; planches à roulettes; véhicules jouets; 
modèles réduits jouets; figurines jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets, nommément 
véhicules jouets, figurines jouets, animaux jouets, robots jouets, voitures jouets, jouets en peluche; 
ballons de football, ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de volleyball, balles de tennis, 
balles de tennis de table, balles de golf, ballons de handball, balles de softball, balles de cricket, 
ballons de rugby, boules de billard, boules de snooker, queues de snooker, balles de squash, 
balles de baseball, bâtons de baseball, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc, 
bâtons de hockey, balles de hockey sur gazon, filets de but de soccer.
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 Numéro de la demande 1,877,190  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JPMorgan Chase Bank, N.A.
1111 Polaris Parkway
Columbus, OH 43240
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Terminaux informatiques et matériel informatique, appareils de codage de cartes de crédit, 
terminaux de cartes de crédit, terminaux de paiement électronique et lecteurs de cartes pour les 
services de traitement de paiements électroniques ainsi que les autorisations et les vérifications 
d'opérations par carte de crédit, carte de débit, carte d'achat, chèque électronique et carte à valeur 
stockée électronique.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de services de traitement de paiements électroniques par 
carte de crédit, carte de débit, carte d'achat, chèque électronique et carte électronique à valeur 
stockée.
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 Numéro de la demande 1,877,194  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JPMorgan Chase Bank, N.A.
1111 Polaris Parkway
Columbus, OH 43240
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Terminaux informatiques et matériel informatique, appareils de codage de cartes de crédit, 
terminaux de cartes de crédit, terminaux de paiement électronique et lecteurs de cartes pour les 
services de traitement de paiements électroniques ainsi que les autorisations et les vérifications 
d'opérations par carte de crédit, carte de débit, carte d'achat, chèque électronique et carte à valeur 
stockée électronique.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de services de traitement de paiements électroniques par 
carte de crédit, carte de débit, carte d'achat, chèque électronique et carte électronique à valeur 
stockée.
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 Numéro de la demande 1,877,197  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JPMorgan Chase Bank, N.A.
1111 Polaris Parkway
Columbus, OH 43240
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Terminaux informatiques et matériel informatique, appareils de codage de cartes de crédit, 
terminaux de cartes de crédit, terminaux de paiement électronique et lecteurs de cartes pour les 
services de traitement de paiements électroniques ainsi que les autorisations et les vérifications 
d'opérations par carte de crédit, carte de débit, carte d'achat, chèque électronique et carte à valeur 
stockée électronique.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de services de traitement de paiements électroniques par 
carte de crédit, carte de débit, carte d'achat, chèque électronique et carte électronique à valeur 
stockée.
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 Numéro de la demande 1,877,321  Date de production 2018-01-12
 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

HATCHIMALS HATCHIBABIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets interactifs et accessoires connexes, 
figurines jouets, ensembles de jeu pour figurines jouets et animaux jouets, jouets d'action à piles 
ou à batterie, jouets d'action électroniques, jouets multiactivités pour enfants, jouets en peluche, 
jouets animatroniques en peluche, robots jouets, poupées et accessoires connexes, ensembles de 
jeu pour poupées, poupées et jouets rembourrés et en peluche ayant des composants 
électroniques et des fonctions interactives.
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 Numéro de la demande 1,877,344  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Best Boy Pictures, LLC
20 Louella Court
Wayne, PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément conception, production et distribution de films, 
d'émissions de télévision et de films vidéo; services de production de contenu de divertissement 
pour Internet, nommément conception et production de films, d'émissions de télévision et de films 
vidéo non téléchargeables transmis par Internet; conception, production, distribution et 
présentation d'oeuvres audio et visuelles, nommément de films, d'émissions de télévision, de films 
vidéo, de disques de musique, comprenant des nouvelles, des oeuvres comiques, des 
commentaires, des oeuvres dramatiques, du contenu éducatif, des oeuvres de fiction, des 
chansons et de la musique par téléchargement numérique et diffusion en continu en ligne; 
présentation d'oeuvres audio et visuelles, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de spectacles 
d'humour, de concerts et de pièces de théâtre.
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 Numéro de la demande 1,878,429  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unpaidpal Holdings Inc.
P.O. Box 29022 Okanagan Mission
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unpaidpal
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information destinée aux consommateurs, nommément de classements, d'évaluations, 
de critiques, de références et de recommandations ayant trait à des entreprises, nommément à 
des fournisseurs de services professionnels dans le domaine des services de conseil en 
comptabilité, à des fournisseurs de services de magasin de détail dans les domaines de la vente 
au détail d'aliments, de la vente au détail de cosmétiques, de la vente au détail de vêtements, de 
la vente au détail de bijoux, de la vente au détail d'articles de sport et de la vente au détail de 
jouets, à des agences immobilières, à des courtiers immobiliers, à des services de gestion 
immobilière, à des services d'évaluation immobilière, à des agences d'assurance, à des 
fournisseurs de services personnels dans le domaine de l'entraînement physique, à des 
fournisseurs de services professionnels dans les domaines des services de consultation en 
architecture et des services de levé d'étude, à des restaurants, à des hôtels, à des auberges de 
jeunesse, à des motels, à des praticiens, à des fournisseurs de services personnels dans les 
domaines des services de spa et des services de salon de coiffure et à des fournisseurs de 
services professionnels dans le domaine des services de consultation juridique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web où les utilisateurs peuvent afficher et lire des évaluations, des 
critiques, des références et des recommandations ayant trait à des entreprises, nommément à des 
fournisseurs de services, à des commerces de détail, à des services professionnels, à des 
praticiens, à des services personnels, à des services immobiliers, à des restaurants et à des 
fournisseurs d'hébergement.
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 Numéro de la demande 1,878,991  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISET, S.A.
Calle C, Nº 3
Sector B - Pol. Ind. Zona Franca
08040 Barcelona
SPAIN

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESSINEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets et articles de jeu pour enfants, nommément nécessaires de coloriage et de peinture, 
appareils de jeu électroniques pour la création de dessins, jeux et jouets éducatifs pour enfants, 
jeux de coloriage, jeux de dessin, casse-tête et jeux de plateau éducatifs.
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 Numéro de la demande 1,879,054  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hy5Pro AS
Bygning 100
Raufoss Industripark
2830
Raufoss
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de cinq barres verticales. De gauche à droite, la première barre est verte, la deuxième 
barre est bleue, la troisième barre est rose, la quatrième barre est orange, et la cinquième barre 
est jaune.

Produits
 Classe 10

Prothèses, nommément prothèses osseuses, prothèses articulaires, prothèses de la main, 
prothèses de bras, prothèses de jambe et prothèses de pied, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour les produits susmentionnés; prothèses, nommément ligaments prothétiques ainsi 
que mains, bras, jambes et pieds prothétiques, pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et dispositifs prothétiques, nommément ligaments 
prothétiques ainsi que mains, bras, jambes et pieds prothétiques, pièces, éléments d'assemblage 
et accessoires pour les produits susmentionnés; articles orthopédiques, nommément articles 
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chaussants orthopédiques, ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, bandages de 
maintien à usage orthopédique, supports dorsaux, écharpes de soutien pour personnes 
handicapées, attelles, semelles orthopédiques pour articles chaussants, plâtres à usage 
orthopédique, corsets orthopédiques et vis à os orthopédiques, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour les produits susmentionnés; aides mécaniques orthopédiques et à la mobilité, 
nommément marchettes électriques pour personnes à mobilité réduite, planches de transfert 
électriques pour personnes à mobilité réduite, déambulateurs électriques pour personnes 
handicapées, ambulateurs électriques pour personnes handicapées, ambulateurs électriques pour 
l'aide à la mobilité, appareils de levage électriques pour personnes handicapées et bras robotisés 
pour personnes à mobilité réduite, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits 
susmentionnés; prothèses mécaniques, nommément mains prothétiques, bras prothétiques, 
jambes prothétiques et pieds prothétiques, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les 
produits susmentionnés; bras, jambes, mains et pieds prothétiques commandés par les signaux 
électroniques des muscles, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits 
susmentionnés; prothèses électroniques, nommément bras prothétiques, jambes prothétiques, 
mains prothétiques et pieds prothétiques, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les 
produits susmentionnés; mains, bras, jambes et pieds prothétiques hydrauliques, pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; emboîtures de prothèse 
d'articulation, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; 
verrous d'emboîture et valves d'emboîture pour emboîtures de prothèse d'articulation, pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; emboîtures prothétiques 
pour attacher un membre artificiel au corps, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
les produits susmentionnés; chaussettes prothétiques pour les membres, pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; manchons prothétiques, pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; housses pour les 
prothèses, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; 
housses pour mains, bras, jambes et pieds prothétiques, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour les produits susmentionnés; revêtements et manchons de protection pour mains, 
bras, jambes et pieds prothétiques, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les 
produits susmentionnés; revêtements et manchons de protection pour mains, bras, jambes et 
pieds prothétiques permettant d'améliorer la fonction de préhension et d'utiliser des écrans tactiles 
de téléphone intelligent et munis de capteurs de pression, de température, et de perception 
haptique, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; 
rembourrage pour plâtres orthopédiques, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les 
produits susmentionnés; bandages de maintien à rembourrage synthétique, pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; coussinets et coussins 
antiescarres, nommément coussinets et coussins pour la prévention d'escarres sur le corps de 
patients, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; 
coussins rembourrés à usage médical, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les 
produits susmentionnés; dispositifs de préhension, à savoir composants de main prothétique, de 
bras prothétique, de jambe prothétique et de pied prothétique, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 44
Ajustement de membres artificiels, de dispositifs prothétiques et de prothèses, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; ajustement 
d'appareils orthopédiques, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; services de soins de santé et de physiothérapie ainsi que consultation 
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dans les domaines des troubles orthopédiques, des soins et de la réadaptation après une 
amputation, des prothèses et des articles prothétiques et orthopédiques, des implants prothétiques 
et orthopédiques et des dispositifs prothétiques et orthopédiques, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201710811 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,879,214  Date de production 2018-01-24
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une bande rectangulaire verte moirée d'un ton semblable à celui d'un bijou reflétant la 
lumière. La zone blanche représente des zones transparentes ou d'arrière-plan et n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images 
nommément récepteurs audio-vidéo, consoles vidéo à distance, caméras vidéo et caméras Web; 
disques vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; disques informatiques vierges; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs; matériel informatique; 
serveurs informatiques, serveurs Internet et serveurs de réseau; matériel de réseautage et de 
télématique; concentrateurs, routeurs, contrôleurs électriques, interrupteurs et points d'accès sans 
fil; matériel informatique de stockage; serveurs de stockage informatique; serveurs pour réseaux 
de stockage (SAN); matériel informatique pour le stockage en réseau (NAS); matériel informatique 
et télématique pour réseaux de stockage; matériel informatique de sauvegarde sur disque, 
nommément disques de sauvegarde pour ordinateurs; lecteurs de disque; matrices et boîtiers de 
disques; contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants); adaptateurs de bus 
hôtes; systèmes de stockage de données constitués de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, nommément de concentrateurs, de routeurs, de contrôleurs, de commutateurs et de 
routeurs à points d'accès sans fil, de lecteurs de disque, de matrices et de boîtiers de disques, de 
contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants), d'adaptateurs de bus hôtes, 
d'unités à bande magnétique pour ordinateurs, de bandes vierges pour le stockage de données 
informatiques, de puces mémoire, nommément de mémoires d'ordinateur, de semi-conducteurs, 
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de cartes de circuits imprimés, de circuits intégrés et de logiciels d'exploitation; systèmes intégrés 
de TI constitués d'ordinateurs convergents, d'un réseau de stockage informatique ainsi que de 
matériel de réseautage et de logiciels pour l'exploitation et l'administration d'une infrastructure 
réseau convergente; systèmes modulaires de TI constitués d'ordinateurs, de serveurs de stockage 
de données, de matériel de réseautage, de modules d'alimentation pour ordinateurs et réseaux 
informatiques ainsi que de modules de refroidissement internes pour ordinateurs et réseaux 
informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément concentrateurs, routeurs, contrôleurs, 
commutateurs et routeurs à points d'accès sans fil, lecteurs de disque, matrices et boîtiers de 
disques, contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants), adaptateurs de bus 
hôtes, unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes vierges pour le stockage de données 
informatiques, puces mémoire, nommément mémoires d'ordinateur, semi-conducteurs, cartes de 
circuits imprimés, circuits intégrés; panneaux d'affichage numérique; unités à bande magnétique 
pour ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour le stockage de données informatiques; puces 
mémoire à semiconducteurs; puces de module mémoire; semi-conducteurs; cartes de circuits 
imprimés; circuits intégrés; composants électroniques, nommément matrices et boîtiers de 
disques, systèmes de stockage de données constitués de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur et de logiciels d'exploitation.

(2) Logiciels d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation de serveur 
d'accès à distance; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux (RL) et de 
réseaux étendus (RE); logiciels infonuagiques téléchargeables de gestion d'infrastructure 
infonuagique; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour le stockage électronique de 
données, nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers; matériel informatique de 
virtualisation; logiciels de virtualisation, nommément logiciels d'exploitation pour la virtualisation 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et de 
données; logiciels pour la configuration, la mise à disposition, le déploiement, le contrôle et la 
gestion d'ordinateurs, de serveurs informatiques et de dispositifs de stockage de données, 
nommément de sous-systèmes mémoire à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour 
l'exploitation, la gestion et l'automatisation d'un réseau local, d'un réseau étendu, d'un réseau de 
stockage, d'un réseau de systèmes, d'un réseau privé d'entreprise, d'un réseau privé virtuel, d'un 
réseau optique passif local, d'un réseau métropolitain, d'un réseau informatique sans fil et d'un 
réseau informatique mondial; logiciels de réseaux SDN, nommément logiciels pour l'administration 
de réseaux informatiques locaux; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels de communication pour connecter divers systèmes 
informatiques, serveurs informatiques et dispositifs de stockage, nommément des sous-systèmes 
de stockage haute vitesse pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques localement 
ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour l'offre d'infonuagique pour la prise en 
charge de la gestion et de l'automatisation d'une infrastructure réseau; logiciels pour l'exécution 
d'applications infonuagiques; logiciels infonuagiques pour l'exploitation de services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données électroniques, pour le stockage d'applications 
d'entreprises de tiers et pour la gestion de bases de données; logiciels de surveillance de la 
performance pour l'infonuagique, le Web et les applications; logiciels pour la gestion des stocks et 
du cycle de vie de matériel informatique, de logiciels, de serveurs et de réseaux informatiques; 
logiciels pour la création et l'exécution de dossiers d'exploitation; logiciels pour la prévision et la 
communication des ressources utilisées pour mieux planifier la capacité des serveurs; logiciels 
pour la surveillance de la performance de réseaux informatiques; logiciels pour la détection et la 
correction de défaillances dans les réseaux informatiques; logiciels de sécurité; logiciels pour le 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; logiciels pour la surveillance et l'exploitation de 
centres de services TI, de centres d'assistance; logiciels pour la protection des données 
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informatiques créées par l'utilisateur et pour la protection de données; logiciels de sécurité pour 
ordinateurs, réseaux et communications électroniques; logiciels de sécurité pour applications et 
réseaux; logiciels pour la surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité connexe; 
logiciels d'évaluation de la sécurité d'applications; logiciels à algorithme de cryptage et de 
décodage de fichiers et de documents informatiques; logiciels de cryptographie (utilitaires) pour le 
cryptage et le décryptage de flux informatiques et de fichiers informatiques; logiciels 
d'authentification d'utilisateurs d'ordinateur; logiciels pour la surveillance de la conformité en 
matière de protection de l'information, et pour l'analyse de la surveillance de la conformité en 
matière de protection à des fins de production de rapports; logiciels de renseignement en matière 
de sécurité des TI et de gestion des risques pour la sécurité des TI; logiciels pour la récupération 
de données d'exploitation et de données créées par les utilisateurs, pour la sauvegarde de 
données de stockage informatique et de données créées par les utilisateurs ainsi que l'archivage 
de données logicielles et de données créées par les utilisateurs; logiciels pour éliminer les 
doublons de données de systèmes de stockage informatique afin d'améliorer l'utilisation du 
stockage de fichiers informatiques; logiciels pour la lecture et l'évaluation de contenu sur des 
réseaux informatiques mondiaux, dans des bases de données et sur un réseau, nommément sous-
systèmes mémoire à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques 
localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour la création et l'intégration de 
bases de données interrogeables; logiciels pour la création de bases de données interrogeables 
contenant de l'information et des données; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; logiciels pour la consultation, l'interrogation et l'analyse de 
bases de données et de dépôts de données pour l'authentification des utilisateurs; logiciels pour la 
consultation, l'interrogation et l'analyse de bases de données et de dépôts de données pour la 
gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de programmes de traitement par 
lots; logiciels pour la consultation, l'interrogation et l'analyse de bases de données et de dépôts de 
données pour éliminer les doublons de données sur des systèmes de stockage informatique; 
logiciels pour la consultation, l'interrogation et l'analyse de bases de données et de dépôts de 
données afin d'améliorer l'utilisation du stockage de fichiers informatiques; logiciels pour la 
consultation, l'interrogation et l'analyse de bases de données et de dépôts de données pour la 
création et l'intégration de bases de données interrogeables; logiciels de gestion d'information et 
de connaissances pour la saisie et la gestion de connaissances de manière à regrouper le 
contenu spécifique à l'entreprise et à classer le contenu d'entreprise par taxonomie, pour la 
création de vues de pages d'accueil et de tableaux de bord, tous pour permettre à des particuliers, 
de petits groupes et de moyennes entreprises de facilement recueillir, stocker et consulter de 
l'information relative aux activités commerciales; logiciels pour l'établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; logiciels offrant des renseignements intégrés et en temps réel sur la 
gestion des affaires en combinant l'information provenant de diverses bases de données et en la 
présentant dans une interface utilisateur conviviale; logiciels d'analytique d'entreprise pour la 
collecte et l'analyse de mégadonnées pour faciliter la prise de décisions; logiciels automatisant le 
traitement de mégadonnées non structurées, semi-structurées et structurées stockées sur des 
réseaux informatiques et sur Internet; logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC); logiciels de planification des ressources d'entreprise et de gestion des risques pour 
l'optimisation de réseaux informatiques et pour la prévention des risques informatiques; logiciels 
de gestion de projets; logiciels de gestion de bases de données pour la gestion de dossiers de 
tiers; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de programmation 
informatique pour le développement et le déploiement de programmes d'exploitation informatique 
pour utilisation par des programmeurs informatiques; logiciels d'essai et de livraison d'applications 
logicielles; logiciels de gestion du cycle de vie des applications logicielles et des produits; logiciels, 
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en l'occurrence micrologiciels ou logiciels intégrés à du matériel informatique permettant l'accès 
Web à des applications par un système d'exploitation Web ou une interface de portail; logiciels de 
gestion de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,879,826  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Paper Company
6400 Poplar Avenue
Memphis, TN 38197
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Office20
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier pour impression, publication, photocopie, télécopie, écriture et dessin.
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 Numéro de la demande 1,879,827  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Paper Company
6400 Poplar Avenue
Memphis, TN 38197
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Multipurpose20
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier pour impression, publication, photocopie, télécopie, écriture et dessin.
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 Numéro de la demande 1,880,048  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cala Health, Inc.
875 Mahler  Road
Suite 168
Burlingame, California 94010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTORE THE EVERYDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour le traitement du tremblement essentiel, nommément électrodes, 
instruments médicaux pour la transmission transcutanée d'énergie aux tissus et neurostimulateurs 
électroniques; dispositifs médicaux pour le traitement des tremblements de la main et du poignet, 
nommément électrodes, instruments médicaux pour la transmission transcutanée d'énergie aux 
tissus et neurostimulateurs électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/549,539 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,218  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA BEIJING TONG REN TANG GROUP 
CO., LTD.
No. 52, Dong Xing Long Street
Dong Cheng District, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONG REN TANG
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TONG est « the same », celle de REN est « humanity 
», et celle de TANG est « the hall ».

Produits
 Classe 05

Poudre de perle à usage médical; boissons à base de plantes à usage médicinal destinées aux 
humains pour contrer la fatigue, contrer le vieillissement, rétablir la force corporelle, améliorer le 
système immunitaire, améliorer le sommeil et soulager la fatigue; médicaments destinés aux 
humains pour contrer la fatigue, contrer le vieillissement, rétablir la force corporelle, améliorer le 
système immunitaire, améliorer le sommeil et soulager la fatigue; extraits de plantes et tisanes à 
usage médical pour contrer la fatigue, contrer le vieillissement, rétablir la force corporelle, 
améliorer le système immunitaire, améliorer le sommeil et soulager la fatigue chez les humains; 
sirops à usage pharmaceutique destinés aux humains pour contrer la fatigue, contrer le 
vieillissement, rétablir la force corporelle, améliorer le système immunitaire, améliorer le sommeil 
et soulager la fatigue; boissons alcoolisées médicamenteuses chinoises pour la santé et le bien-
être en général des humains et produits médicamenteux pour traiter la fatigue, pour rétablir la 
force corporelle, pour améliorer le système immunitaire et pour améliorer le sommeil; remèdes 
chinois à base de plantes pour contrer la fatigue, contrer le vieillissement, rétablir la force 
corporelle, améliorer le système immunitaire, améliorer le sommeil, soulager la fatigue et pour la 
santé et le bien-être en général des humains.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par la publicité extérieure, par publipostage, par 
la distribution d'échantillons, par la publicité radiophonique, par la publicité télévisée, par des 
présentations en vitrine et par la publicité en ligne; services de publicité, nommément publication 
de textes publicitaires, services de mise en page à des fins publicitaires, production de films et de 
vidéos, organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales ou publicitaires, tous dans 
les domaines suivants : médicaments, préparations médicinales, produits hygiéniques, 
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instruments médicaux, produits pharmaceutiques, produits de santé, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux, aliments, cosmétiques pour les humains et les animaux et préparations 
vétérinaires; services de renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements 
commerciaux et de conseils aux consommateurs dans les domaines suivants : médicaments, 
préparations médicinales, produits hygiéniques, instruments médicaux, produits pharmaceutiques, 
produits de santé, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, aliments, cosmétiques 
pour les humains et les animaux et préparations vétérinaires; administration commerciale de 
licences d'utilisation de biens et de services de tiers dans les domaines suivants : médicaments, 
préparations médicales, produits hygiéniques, instruments médicaux, produits pharmaceutiques, 
produits de santé, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, aliments, cosmétiques 
pour les humains et les animaux et préparations vétérinaires; agences d'importation-exportation; 
services d'approvisionnement pour des tiers dans les domaines suivants : médicaments, 
préparations médicales, produits hygiéniques, instruments médicaux, produits pharmaceutiques, 
produits de santé, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, aliments, cosmétiques 
pour les humains et les animaux et préparations vétérinaires; offre de marchés en ligne pour les 
acheteurs et vendeurs de produits et de services; vente au détail de ce qui suit : médicaments, 
préparations médicales, produits hygiéniques, instruments médicaux, produits alimentaires, 
nommément remèdes traditionnels chinois, substances diététiques, toniques et herbes pour 
favoriser la santé et le bien-être, et produits de santé, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux, aliments, cosmétiques, produits pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques 
pour les humains; vente en gros de médicaments, de préparations médicales, de produits 
hygiéniques, d'instruments médicaux, de produits alimentaires, nommément de remèdes 
traditionnels chinois, de substances diététiques, de toniques et d'herbes pour favoriser la santé et 
le bien-être et de produits de santé, nommément de suppléments vitaminiques et minéraux, 
d'aliments, de cosmétiques, de produits pharmaceutiques et de préparations pharmaceutiques 
pour les humains.

Classe 44
(2) Exploitation de cliniques médicales; offre de conseils médicaux et de consultation en soins de 
santé concernant la fatigue, le vieillissement et le rétablissement de la force corporelle, 
l'amélioration du système immunitaire, l'amélioration du sommeil et concernant les remèdes 
chinois à base de plantes; services de diagnostic médical, services de pharmacie; services de 
médecine parallèle, nommément acupuncture et moxibustion (application de ventouses); offre de 
services de massothérapie; services hospitaliers; services de télémédecine; services de salon de 
beauté; services de spa santé.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 25871938 en 
liaison avec le même genre de produits; 15 août 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
25872000 en liaison avec le même genre de services (2); 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 28921711 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,880,219  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA BEIJING TONG REN TANG GROUP 
CO., LTD.
No. 52, Dong Xing Long Street
Dong Cheng District, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TONG est « the same », celle de REN est « humanity 
», et celle de TANG est « the hall ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est TONG REN TANG.

Produits
 Classe 05

Poudre de perle à usage médical; boissons à base de plantes à usage médicinal destinées aux 
humains pour contrer la fatigue, contrer le vieillissement, rétablir la force corporelle, améliorer le 
système immunitaire, améliorer le sommeil et soulager la fatigue; médicaments destinés aux 
humains pour contrer la fatigue, contrer le vieillissement, rétablir la force corporelle, améliorer le 
système immunitaire, améliorer le sommeil et soulager la fatigue; extraits de plantes et tisanes à 
usage médical pour contrer la fatigue, contrer le vieillissement, rétablir la force corporelle, 
améliorer le système immunitaire, améliorer le sommeil et soulager la fatigue chez les humains; 
sirops à usage pharmaceutique destinés aux humains pour contrer la fatigue, contrer le 
vieillissement, rétablir la force corporelle, améliorer le système immunitaire, améliorer le sommeil 
et soulager la fatigue; boissons alcoolisées médicamenteuses chinoises pour la santé et le bien-
être en général des humains et produits médicamenteux pour traiter la fatigue, pour rétablir la 
force corporelle, pour améliorer le système immunitaire et pour améliorer le sommeil; remèdes 
chinois à base de plantes pour contrer la fatigue, contrer le vieillissement, rétablir la force 
corporelle, améliorer le système immunitaire, améliorer le sommeil, soulager la fatigue et pour la 
santé et le bien-être en général des humains.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par la publicité extérieure, par publipostage, par 
la distribution d'échantillons, par la publicité radiophonique, par la publicité télévisée, par des 
présentations en vitrine et par la publicité en ligne; services de publicité, nommément publication 
de textes publicitaires, services de mise en page à des fins publicitaires, production de films et de 
vidéos, organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales ou publicitaires, tous dans 
les domaines suivants : médicaments, préparations médicinales, produits hygiéniques, 
instruments médicaux, produits pharmaceutiques, produits de santé, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux, aliments, cosmétiques pour les humains et les animaux et préparations 
vétérinaires; services de renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements 
commerciaux et de conseils aux consommateurs dans les domaines suivants : médicaments, 
préparations médicinales, produits hygiéniques, instruments médicaux, produits pharmaceutiques, 
produits de santé, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, aliments, cosmétiques 
pour les humains et les animaux et préparations vétérinaires; administration commerciale de 
licences d'utilisation de biens et de services de tiers dans les domaines suivants : médicaments, 
préparations médicales, produits hygiéniques, instruments médicaux, produits pharmaceutiques, 
produits de santé, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, aliments, cosmétiques 
pour les humains et les animaux et préparations vétérinaires; agences d'importation-exportation; 
services d'approvisionnement pour des tiers dans les domaines suivants : médicaments, 
préparations médicales, produits hygiéniques, instruments médicaux, produits pharmaceutiques, 
produits de santé, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, aliments, cosmétiques 
pour les humains et les animaux et préparations vétérinaires; offre de marchés en ligne pour les 
acheteurs et vendeurs de produits et de services; vente au détail de ce qui suit : médicaments, 
préparations médicales, produits hygiéniques, instruments médicaux, produits alimentaires, 
nommément remèdes traditionnels chinois, substances diététiques, toniques et herbes pour 
favoriser la santé et le bien-être, et produits de santé, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux, aliments, cosmétiques, produits pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques 
pour les humains; vente en gros de médicaments, de préparations médicales, de produits 
hygiéniques, d'instruments médicaux, de produits alimentaires, nommément de remèdes 
traditionnels chinois, de substances diététiques, de toniques et d'herbes pour favoriser la santé et 
le bien-être et de produits de santé, nommément de suppléments vitaminiques et minéraux, 
d'aliments, de cosmétiques, de produits pharmaceutiques et de préparations pharmaceutiques 
pour les humains.

Classe 44
(2) Exploitation de cliniques médicales; offre de conseils médicaux et de consultation en soins de 
santé concernant la fatigue, le vieillissement et le rétablissement de la force corporelle, 
l'amélioration du système immunitaire, l'amélioration du sommeil et concernant les remèdes 
chinois à base de plantes; services de diagnostic médical, services de pharmacie; services de 
médecine parallèle, nommément acupuncture et moxibustion (application de ventouses); offre de 
services de massothérapie; services hospitaliers; services de télémédecine; services de salon de 
beauté; services de spa santé.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 25876689 en 
liaison avec le même genre de produits; 15 août 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
25876302 en liaison avec le même genre de services (2); 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 28914751 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,880,233  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Peintures d'extérieur, peintures d'intérieur, revêtements, en l'occurrence peintures, nommément 
antirouilles pour métaux pour la construction; revêtements, nommément peintures solides en 
poudre sans solvant et peintures-émail, en l'occurrence peintures; produits de préservation du 
bois; teintures à bois; peintures anticorrosion; peintures antisalissures.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1367821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,358  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canadian Institute of Chartered Business 
Valuators
277 Wellington Street West, Suite 808
Toronto
ONTARIO
M5V3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARTERED BUSINESS VALUATORS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, brochures, magazines, exposés de position, 
revues, répertoires, bases de données et périodiques dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, exposés de position, revues, répertoires 
et périodiques, contenant des articles, des commentaires sur des cas et des commentaires dans 
le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières, nommément 
livres, brochures, magazines, exposés de position, revues, répertoires et périodiques, contenant 
des articles, des commentaires sur des cas et des commentaires dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières.

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la profession d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières au 
Canada, nommément pour la promotion des intérêts d'évaluateurs d'entreprises et de valeurs 
mobilières, pour établir et maintenir des normes professionnelles, des normes éthiques et des 
normes de pratique, pour offrir des moyens pour l'entraide au sein de la profession, pour faciliter 
l'échange d'idées et de concepts d'évaluation par la tenue de conférences, de réunions, 
d'expositions et par d'autres moyens, pour favoriser et encourager la recherche en matière de 
méthodes et de pratiques d'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières, pour créer des 
conférences et des ateliers pour la formation et la formation continue d'évaluateurs d'entreprises, 
ainsi que pour établir des programmes d'examen d'évaluateurs d'entreprises.



  1,880,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 295

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web diffusant de l'information sur l'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières, sur la localisation d'évaluateurs d'entreprises et de valeurs mobilières, sur la 
profession d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières ainsi que sur l'exercice de la 
profession d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières.

Classe 41
(3) Offre de programmes d'éducation et de recherche dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières; services d'édition, nommément édition d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés de position, de revues, de 
répertoires et de périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et des 
commentaires dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; services 
d'édition, nommément services d'édition électronique, nommément édition d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés de position, de revues, de 
répertoires et de périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et des 
commentaires dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; organisation 
et tenue de conférences dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,880,410  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modiform B.V.
Ambachtsweg 15
3831 KA, Leusden
NETHERLANDS

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. Les mots « 
Modiform » et « Expert » sont bleu foncé et le mot « Eco » est vert clair.

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; contenants en papier et en carton; cache-pots à fleurs en papier.

 Classe 21
(2) Pots et pots à fleurs; bases pour pots à plantes et pots à fleurs; plateaux de transport et 
plateaux en sphaigne et en pâte de bois pour pots à plantes et pots à fleurs; supports de pots à 
plantes et jardinières; tuteurs pour plantes en pot; plateaux à graines; plateaux empilables en 
carton pour pots à fleurs.

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'emballages et de systèmes d'amélioration pour l'agriculture et 
l'horticulture, nommément de pots à fleurs, de plaques de culture et de coupe, de plateaux de 
transport, d'emballages thermoformés et de systèmes d'amélioration en papier et en carton de 
pâte; organisation et tenue de présentations commerciales, de salons professionnels et 
d'expositions de commerce dans les domaines de l'équipement et de la machinerie agricoles, du 
jardinage et des services horticoles.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017081605 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,880,872  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HDR Global Trading Limited
2nd Floor, Capital City
Independence Ave Victoria
P.O. Box 1008 
Mahe
SEYCHELLES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BitMEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Opérations de change, gestion financière, courtage de contrats à terme standardisés, fonds 
communs de placement, placement de capitaux, virement électronique de fonds, offre 
d'information financière dans les domaines du traitement et de la vérification de règlements de 
factures, du traitement et de la vérification de paiements d'impôt, du traitement et de la vérification 
de paiements par carte de crédit, du traitement et de la vérification de paiements par 
cryptomonnaie, des opérations électroniques, des services de gestion et d'analyse financières et 
des monnaies numériques par un site Web; services de financement, nommément financement 
garanti, financement d'achats, financement de prêts, financement par capital de risque; placement 
de fonds, services de liquidation d'entreprises, services financiers, nommément analyse 
financière, prévisions financières, planification financière, conseils en placement financier, services 
de chambre de compensation, opérations, opérations sur dérivés, conception de produits 
financiers, consultation et vente liées aux produits financiers, offre d'indices financiers, recherche 
ayant trait aux services financiers.
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 Numéro de la demande 1,881,537  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9300-3580 Québec Inc.
Boukhalfa Abdeslam
3364 boul Levesque ouest
Laval
QUÉBEC
H7V1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUDESSE ALIMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Aliment et huiles, nommément poisson, thon, huile d'olive, noix préparées, confiture; fruits 
séchés; aliments en conserve, nommément fruits et légumes en conserve.

 Classe 30
(2) Blé concassé.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais emballés dans les boites de carton ou plastique, nommément dattes 
fraîches, grenadine, abricot, clémentine, orange, melon jaune, pomme, figues, figues berbères, 
pêche, fraise, cerises, citron, raisins, concombre, courgette, haricot vert, pomme de terre, 
aubergine, oignon, olives, carottes, artichaut, choux fleur, brocoli, menthe frais, coriandre, feuilles 
de laitue.
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 Numéro de la demande 1,881,711  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Petroleum GmbH, a legal entity
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60308 Frankfurt Am Main
Messeturm-Frankfurt, 25 Etage
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants de forage; combustibles, nommément essence pour moteurs à combustion 
interne et matières éclairantes, nommément pétrole léger et pétrole brut léger; bougies et mèches 
pour l'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,881,906  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
4621 Canada Way, Suite 300
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4X8

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 41
(1) Services de casino; services de boîte de nuit; offre de salles pour pièces et prestations de 
théâtre, comédies, spectacles, numéros de magie et prestations de musique devant public.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; offre de salles de réception; 
offre de salles de conférence.
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 Numéro de la demande 1,881,921  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

XANARCHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos et sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés et pantalons molletonnés, tee-shirts, pantalons 
et shorts, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/560,953 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,072  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ibe & Company, Ltd., a legal entity
Tanimachi Center Building 6th Floor, 4-5
Tanimachi 2-chome, Chuo-ku
Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LUPO DI MARE est « Sea Dog ». Toujours selon le 
requérant, il n'existe aucune traduction des mots SINA COVA.

Produits
 Classe 18

(1) Serviettes pliantes; sacs à bandoulière; sacs Gladstone; mallettes; valises; sacs fourre-tout; 
malles; sacs à main; sacs de type Boston; sacs à dos pour écoliers; havresacs; étuis pour cartes; 
porte-documents; sacs à provisions; sacs à provisions à roulettes; sacoches; étuis porte-clés; 
porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de toilette vides; 
parapluies; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants, nommément chemises, pantalons, vestes, chandails, polos, tee-
shirts, jupes; vestes; jupes; pantalons; chasubles; imperméables; pardessus; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; chandails; cardigans; gilets; chemises; chandails 
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décolletés; chemises sport; polos; blouses; pyjamas; robes de chambre; vêtements de nuit; 
maillots de bain; chaussettes; bas; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); bottes 
imperméables; chaussures en cuir; sandales; espadrilles; chaussures; chaussures de sport; 
articles chaussants spécialement conçus pour le sport; chapeaux; casquettes; casquettes 
tricotées; cache-nez; bandanas, nommément mouchoirs de cou; cravates; gants et mitaines; 
chaussettes et bas, autres que les vêtements de sport spécialisés; sous-vêtements; pyjamas; 
robes de chambre; casquettes de golf; chaussures de golf; pantalons, chemises et jupes de golf; 
pantalons de golf.

 Classe 28
(3) Cartes à jouer; poupées; flotteurs de natation gonflables; sacs de golf à bandoulière; housses 
pour bâtons de golf; gants pour bâtons de golf; gants pour le golf; sacs de golf; balles de golf; 
repères de balle de golf; bâtons de golf.
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 Numéro de la demande 1,882,439  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOJECLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies 
cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du 
syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des 
troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des 
chutes causées par une perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies 
connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 
progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, 
de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, 
nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de 
la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, 
de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance à l'alcool; stimulants du système nerveux central; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux et 
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neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, 
des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une 
perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du 
TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de 
Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la 
fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme 
et de la dépendance à l'alcool; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington e tdes toubles connexes, de l'insomnie, de 
la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, 
de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance à l'alcool; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

 Classe 09
(2) Systèmes médicaux intégrés contenant des distributeurs-doseurs et des logiciels pour la 
consultation d'information et la gestion d'information dans les domaines de la neurologie, des 
maladies et des troubles neurologiques ainsi que des maladies et des troubles du cerveau pour 
l'examen et l'évaluation physiques, psychologiques et neurologiques sur le Web de patients et de 
clients à distance et en clinique; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément 
distributeurs-doseurs.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément couteaux à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical ou médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux 
et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical; seringues et aiguilles d'injection et à usage 
médical; trousses d'analyse constituées d'instruments médicaux d'examen général pour le 
dépistage des maladies neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et 
des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des 
troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 
Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des 
troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des 
chutes causées par une perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies 
connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 
progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, 
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des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool, instruments médicaux 
d'examen général; systèmes médicaux intégrés contenant des instruments médicaux, 
nommément ce qui suit : tubes de drainage, électrodes, incubateurs, aiguilles à injection, 
irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, nommément distributeurs d'aérosol à usage 
médical, aiguilles d'injection et seringues à usage médical pour l'examen et l'évaluation physiques, 
psychologiques et neurologiques sur le Web de patients et de clients à distance et en clinique; 
instruments médicaux pour l'information, l'orientation, la gestion et le contrôle pour les 
médicaments, nommément tubes de drainage, électrodes, incubateurs, aiguilles à injection, 
irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, nommément distributeurs d'aérosol à usage 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 01718 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,443  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UDIIFTRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies 
cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du 
syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des 
troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des 
chutes causées par une perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies 
connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 
progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, 
de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, 
nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de 
la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, 
de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance à l'alcool; stimulants du système nerveux central; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux et 
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neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, 
des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une 
perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du 
TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de 
Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la 
fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme 
et de la dépendance à l'alcool; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington e tdes toubles connexes, de l'insomnie, de 
la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, 
de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance à l'alcool; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

 Classe 09
(2) Systèmes médicaux intégrés contenant des distributeurs-doseurs et des logiciels pour la 
consultation d'information et la gestion d'information dans les domaines de la neurologie, des 
maladies et des troubles neurologiques ainsi que des maladies et des troubles du cerveau pour 
l'examen et l'évaluation physiques, psychologiques et neurologiques sur le Web de patients et de 
clients à distance et en clinique; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément 
distributeurs-doseurs.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément couteaux à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical ou médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux 
et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical; seringues et aiguilles d'injection et à usage 
médical; trousses d'analyse constituées d'instruments médicaux d'examen général pour le 
dépistage des maladies neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et 
des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des 
troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 
Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des 
troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des 
chutes causées par une perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies 
connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 
progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, 
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des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool, instruments médicaux 
d'examen général; systèmes médicaux intégrés contenant des instruments médicaux, 
nommément ce qui suit : tubes de drainage, électrodes, incubateurs, aiguilles à injection, 
irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, nommément distributeurs d'aérosol à usage 
médical, aiguilles d'injection et seringues à usage médical pour l'examen et l'évaluation physiques, 
psychologiques et neurologiques sur le Web de patients et de clients à distance et en clinique; 
instruments médicaux pour l'information, l'orientation, la gestion et le contrôle pour les 
médicaments, nommément tubes de drainage, électrodes, incubateurs, aiguilles à injection, 
irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, nommément distributeurs d'aérosol à usage 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 01728 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,444  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuitive Surgical Operations, Inc.
1020 Kifer Road 
Sunnyvale, CA 94086
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. Le mot « Intuitive 
», y compris le deuxième « i » stylisé, est bleu clair sur un arrière-plan noir. Le bleu clair et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Simulateurs médicaux pour l'enseignement concernant les interventions chirurgicales à l'aide 
de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et de la réalité mixte; logiciels d'exploitation pour 
systèmes de manipulation chirurgicale et guides d'utilisation électroniques vendus avec ceux-ci.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément système informatisé de manipulation chirurgicale constitué 
d'une console pour le chirurgien, d'une commande principale, d'un écran vidéo immersif et d'un 
moniteur pour électrodes; instruments chirurgicaux, nommément outils effilés à deux bouts pour 
utilisation avec un système informatisé de manipulation chirurgicale; appareils médicaux et 
chirurgicaux, nommément équipement de nettoyage à ultrasons pour utilisation dans le domaine 
de la manipulation chirurgicale informatisée; appareils médicaux, nommément chariots côté 
patient avec un arrangement de bras et de bras esclaves, d'adaptateurs stériles pour relier les 
bras aux instruments pour utilisation avec un système de manipulation informatisée; dispositifs 
médicaux, nommément outils et instruments à nombre d'utilisations limité, nommément 
endoscopes, laparoscopes, trocarts, pinces, aiguilles, porte-aiguilles, écarteurs, pinces à 
préhension, canules, outils de coupe, clamps, élévateurs, gouges, couteaux, préchauffeurs de 
microscope, sources lumineuses, câbles et composants, instruments électrochirurgicaux, 
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instruments électrocautères, instruments laser, instruments à ultrasons, brosses de nettoyage de 
lentille, de récurage et de biopsie, applicateurs de pinces et pinces, applicateurs d'attaches et 
attaches, applicateurs, porte-ligatures, porte-aiguille, clamps, pinces hémostatiques, curettes, 
guides pour instruments, instruments de ligature et de nouage, anses, stylets, dissecteurs, 
compas, ciseaux, sondes d'aspiration et d'irrigation, champs stériles, pinces hémostatiques, 
crochets pour amputation, ostéotomes, scies, ancrages, appareils de suture, rubans à mesurer, 
ciseaux et restricteurs, limes, élargisseurs pour greffes cutanées, lancettes, maillets, pinces, 
marteaux, râpes, spatules et tire-veines; appareils et instruments chirurgicaux, nommément 
cathéters, pinces, porte-aiguilles, écarteurs, pinces à préhension, scalpels, lames et poignées de 
scalpel, agrafeuses, agrafeuses, applicateurs de pinces, électrocautères, porte-aiguilles, aiguilles-
guides et porte-aiguilles et compresses de dissection.

Services
Classe 44
Services d'aide pour la chirurgie, en l'occurrence conseils sur la chirurgie offerts aux 
professionnels des domaines médical et chirurgical dans la salle d'opération à partir 
d'emplacements distants par Internet et des réseaux informatiques mondiaux au moyen d'images 
médicales archivées et d'un système de stockage et d'extraction de données; services de 
segmentation médicale, nommément conversion de données en deux dimensions (2D) en 
représentations en trois dimensions (3D) permettant de séparer et de sélectionner différentes 
caractéristiques de l'anatomie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87664792 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 1,882,503  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julie's Real Foods LLC
200 Crescent Court, Suite 1575
Dallas, TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JULIE'S REAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits alimentaires; services de magasin de 
vente en gros de produits alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87562062 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,581  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA 
TICARET ANONIM SIRKETI
4.Organize Sanayi Bolgesi, 83409 Nolu Cadde 
No: 8, Sehitkamil
Gaziantep
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « altunsa » 
est blanc avec un contour rouge foncé. La goutte d'eau est rouge avec un reflet blanc dans la 
partie supérieure gauche et la partie supérieure droite. La feuille passe progressivement, de 
gauche à droite, du vert au vert clair. La nervure médiane de la feuille est vert foncé.

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille, viande de gibier; sous-produits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés et séchés; compotes de fruits; purée de fruits; tartinades de fruits; soupes aux légumes 
précuites; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; pâte de fruits 
pressés; mousses de légumes; purée de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; 
préparations à soupes aux légumes; gelées alimentaires, confitures de fruits, oeufs; lait et produits 
laitiers; poudre de lait, huiles alimentaires et graisses alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,882,818  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELINCRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des 
maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de 
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles 
connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies 
affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des 
maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, 
de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 
progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du 
cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, 
nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de 
la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, 
de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des 
dépendances; stimulants du système nerveux central; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux et 
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neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, 
des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une 
perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du 
TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de 
Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de 
la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de 
l'alcoolisme et des dépendances; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de 
la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, 
de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et des 
dépendances; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément distributeurs-doseurs; 
systèmes médicaux intégrés contenant des instruments médicaux, nommément des distributeurs-
doseurs pour l'examen et l'évaluation physiques, psychologiques et neurologiques, sur le Web, de 
patients et de clients à distance et en clinique.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément couteaux à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical et médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux 
et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical, aiguilles, seringues; dispositifs médicaux, 
nommément pompes pour l'administration de médicaments, seringues et aiguilles d'injection et à 
usage médical; appareils et instruments de diagnostic, y compris trousses d'analyse pour le 
dépistage des maladies neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et 
des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs, 
des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 
Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles 
connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes 
causées par une perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des 
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du 
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, 
de l'alcoolisme et des dépendances, instruments médicaux d'examen général; systèmes médicaux 
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intégrés contenant des instruments médicaux, nommément des tubes de drainage, des 
électrodes, des incubateurs, des aiguilles à injection, des irrigateurs, des fils guides, des 
respirateurs, des distributeurs, nommément des distributeurs d'aérosol à usage médical, des 
aiguilles, des seringues à usage médical pour l'examen et l'évaluation physiques, psychologiques 
et neurologiques, sur le Web, de patients et de clients à distance et en clinique; instruments 
médicaux, nommément tubes de drainage, électrodes, incubateurs, aiguilles à injection, 
irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, nommément distributeurs d'aérosol à usage 
médical ainsi que pour l'offre d'information et de conseils sur des médicaments et pour la gestion 
et le contrôle de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,883,203  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Sun Jade Inc.
3980 Park Road
PO Box 72
Denman Island
BRITISH COLUMBIA
V0R1T0

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 2300 - 1066 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW SUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, nommément bijoux en or et bijoux en argent.

 Classe 19
(2) Sculptures et gravures en jade.
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 Numéro de la demande 1,883,291  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Appliances LLC
1013 CENTRE ROAD SUITE 403-B
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels 
pour le traitement de texte, logiciels pour utilisation comme tableur, logiciels moteurs de recherche 
et didacticiels pour enfants; ordinateurs; accessoires pour téléphones intelligents, nommément 
dragonnes, films protecteurs et chargeurs; amplificateurs pour microphones; amplificateurs, 
nommément amplificateurs audio et pièces connexes, amplificateurs optiques et pièces connexes, 
amplificateurs de signal et pièces connexes, amplificateurs de son et pièces connexes ainsi 
qu'amplificateurs stéréo et pièces connexes; enceintes acoustiques; appareils électriques pour 
effets sonores ainsi que pièces et dispositifs de réglage pour amplificateurs, nommément 
accessoires d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; accessoires d'effets 
sonores électriques pour amplificateurs de son, nommément pédales wah-wah, accessoires pour 
effet d'écho, pédales d'effet chorus et d'effet flanger, pédales à effets multiples et d'élimination de 
bruits parasites, pédales d'effet delay et d'effet reverb, pédales d'effet overdrive, pédales d'effet 
auto-wah et d'effet synthétiseur, pédales d'égalisation, commutateurs au pied, routeurs et pédales 
d'expression, simulateurs d'amplificateur de guitare, capteurs de son midi, pédales multi-effets, 
pédales d'effet octaver et de transposition, pédales d'effet phaser et d'effet looper, processeurs 
d'effets montables sur bâti, pédales de vocalisation, pédales d'effet trémolo et d'effet vibrato, 
pédales de volume; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
adaptateurs de courant et cordons électriques, câbles électriques, câbles électroniques, câbles de 
guitare, câbles pour la transmission de sons, nommément câbles audio-vidéo; blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation sans coupure et blocs d'alimentation d'ordinateur; 
transformateurs audio; plaques perforées pour amplificateurs et unités d'effets sonores; tubes à 
vide audio; haut-parleurs; connecteurs électriques; connecteurs de câbles à fibre optique; 
électrodes, nommément électrodes en graphite et électrodes pour la recherche en laboratoire; fils 
et câbles électriques; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; caméras 
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sans fil; appareils photo pour téléphones cellulaires; haut-parleurs; haut-parleurs auxiliaires pour 
téléphones cellulaires; haut-parleurs sans fil; logiciels pour appareils photo de téléphone 
intelligent, nommément logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle, nommément jeux informatiques de réalité virtuelle; logiciels pour la gestion 
d'appareils mobiles, nommément logiciels d'exploitation; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de lecture de sons et d'images, nommément lecteurs de musique numérique; 
écrans pour téléphones cellulaires; modules d'affichage pour téléphones cellulaires; puces à semi-
conducteurs; téléphones intelligents, nommément téléphones intelligents vestimentaires; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs; imprimantes; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; 
moniteurs d'ordinateur; moniteurs, nommément moniteurs de surveillance pour bébés et moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires; supports d'affichage numérique; récepteurs de télévision; 
appareils de télévision; écrans pour récepteurs de télévision; micros-casques; micros-casques 
sans fil pour téléphones cellulaires; écouteurs; systèmes de composants audio constitués de haut-
parleurs ambiophoniques, de haut-parleurs, de syntonisateurs, de mélangeurs audio, d'égaliseurs, 
d'enregistreurs de cassettes audio, d'enregistreurs de cassettes audionumériques, de radios; 
chargeurs de batterie sans fil pour téléphones intelligents; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de DVD portatifs et lecteurs de musique numérique de poche; étuis pour 
téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batteries pour 
téléphones cellulaires; batteries auxiliaires pour téléphones cellulaires; claviers; dispositifs USB 
(bus série universel), nommément clés USB à mémoire flash; clés électroniques USB (bus série 
universel), à savoir cartes réseau sans fil; caméras de surveillance réseau; détecteurs de 
mouvement; appareils de réseau pour la maison, nommément routeurs; systèmes d'exploitation 
pour téléphones intelligents; périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers et 
numériseurs de documents; matériel informatique; ordinateurs tablettes; logiciels pour appareils 
électroniques numériques de poche, nommément logiciels pour le traitement d'images et logiciels 
pour le traitement de fichiers audio et vidéo; récepteurs audio; appareils audio pour la voiture, 
nommément haut-parleurs, chaînes stéréo et connecteurs électroniques pour haut-parleurs; micro-
casques; supports et supports de fixation conçus pour les téléviseurs; chargeurs de pile et de 
batterie, nommément chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs 
de batterie pour téléphones intelligents, chargeurs de batterie pour assistants numériques 
personnels et chargeurs de pile pour lecteurs de musique numérique de poche; chargeurs USB 
(bus série universel).

 Classe 20
(2) Systèmes de rangement pour placards préfabriqués en métal; systèmes de rangement pour 
placards préfabriqués en bois; tringles à vêtements; accessoires de mobilier, bandes de protection 
pour mobilier, poignées de mobilier en liège, portes pour mobilier, bordures en plastique pour 
mobilier, supports en plastique pour mobilier et roulettes en plastique pour mobilier; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur 
et mobilier de patio; miroirs; cadres pour photos; paniers (autres qu'en métal), nommément 
paniers à pique-nique, paniers à linge, paniers à déchets et paniers à usage domestique; figurines, 
nommément figurines en résine; contenants en plastique pour la culture et la présentation de 
plantes; étagères; meubles de rangement, nommément étagères de rangement; armoires, 
nommément armoires de cuisine, classeurs, armoires (mobilier) et armoires à pharmacie; oreillers, 
coussins; stores, nommément stores de fenêtre et stores verticaux; supports de rangement 
spécialement conçus pour la vaisselle, les poêles et les casseroles; supports pour suspendre des 
vêtements.

 Classe 28
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(3) Figurines, nommément figurines jouets.
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 Numéro de la demande 1,883,780  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greater Toronto Hockey League
57 Carl Hall Rd
Toronto
ONTARIO
M3K2B6

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I PLAY IN THE G
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes.

 Classe 16
(2) Stylos; publications, nommément brochures, bulletins d'information, affiches, guides et dossiers 
documentaires; matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément brochures, bulletins 
d'information, guides et dossiers documentaires.

 Classe 18
(3) Mallettes; sacs fourre-tout, sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café, grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(5) Chemises de golf, tee-shirts, chandails, chemises sport, maillots de sport, maillots d'équipe, 
vestes, casquettes, chandails molletonnés, ensembles d'entraînement.

Services
Classe 35
(1) Offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services de tiers; offre 
d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines imprimés et 
électroniques; offre d'espace publicitaire sur des sites Web sur Internet; offre d'espace publicitaire 
dans des applications logicielles pour appareils de communication électroniques sans fil; diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de publicités pour des tiers par des applications 
mobiles; publicité télévisée pour des tiers; publicité radio pour des tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de hockey; services de consultation pour aider des tiers à trouver des occasions de 
commandite et de promotion et pour aider des tiers à négocier et à conclure des engagements en 
matière de commandite et de promotion.
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Classe 41
(2) Organisation et exploitation d'une ligue de hockey; organisation de compétitions de hockey; 
diffusion de nouvelles, de statistiques, de résultats, de vidéos, d'enregistrements sonores et 
d'images ayant trait au hockey, aux ligues de hockey, aux tournois de hockey, à l'entraînement 
physique, à la consolidation d'équipe, au développement du leadership, au perfectionnement des 
joueurs, aux joueurs de hockey et aux arbitres de hockey par des sites Web, des portails Web, 
des SMS, des MMS et des courriels; organisation et offre de camps d'entraînement de hockey; 
offre de services éducatifs dans le domaine du hockey pour joueurs actuels et potentiels, parents 
de jeunes joueurs et entraîneurs.



  1,883,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 324

 Numéro de la demande 1,883,922  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterno Home Inc.
101-1 Burbidge St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K7B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STERNO HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bornes de recharge pour équipement rechargeable, nommément pour bougies électriques à 
piles, veilleuses à piles, bougies sans flamme, bougies à DEL, appareils d'éclairage à DEL pour 
l'intérieur et l'extérieur et éclairage décoratif, en l'occurrence figurines, animaux et véhicules 
illuminés à l'électricité.

 Classe 11
(2) Bougies électriques à piles; veilleuses à piles; éclairage décoratif, à savoir figurines, animaux 
et véhicules illuminés à l'électricité; bougies sans flamme; installations d'éclairage paysager, 
nommément appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
bougies à DEL; éclairage paysager à DEL; appareils d'éclairage pour escaliers, portes et autres 
éléments de bâtiments; éclairage extérieur, nommément appareils d'éclairage pour l'extérieur; 
luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à 
énergie solaire; luminaires à énergie solaire à l'épreuve des intempéries; bougies électriques; 
veilleuses électriques; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes 
d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation électrique et câblage 
électrique vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87725558 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,924  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterno Home Inc.
101-1 Burbidge St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K7B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Bornes de recharge pour équipement rechargeable, nommément pour bougies électriques à 
piles, veilleuses à piles, bougies sans flamme, bougies à DEL, appareils d'éclairage à DEL pour 
l'intérieur et l'extérieur et éclairage décoratif, en l'occurrence figurines, animaux et véhicules 
illuminés à l'électricité.

 Classe 11
(2) Bougies électriques à piles; veilleuses à piles; éclairage décoratif, à savoir figurines, animaux 
et véhicules illuminés à l'électricité; bougies sans flamme; installations d'éclairage paysager, 
nommément appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
bougies à DEL; éclairage paysager à DEL; appareils d'éclairage pour escaliers, portes et autres 
éléments de bâtiments; éclairage extérieur, nommément appareils d'éclairage pour l'extérieur; 
luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à 
énergie solaire; luminaires à énergie solaire à l'épreuve des intempéries; bougies électriques; 
veilleuses électriques; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes 
d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation électrique et câblage 
électrique vendus comme un tout.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87725578 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,043  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited
Trident Chambers
P.O. Box 146
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEN6X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques, nommément visseuses à impulsion, scies, polissoirs, pistolets à calfeutrer, 
pistolets à colle chaude, meuleuses, marteaux perforateurs, perceuses à percussion, clés à chocs, 
rogneuses à laminés, cloueuses, raboteuses, polisseuses, toupies, ponceuses, tournevis, 
agrafeuses, cisailles à métaux; outils oscillants polyvalents pour utilisation avec des embouts 
interchangeables pour la coupe, le ponçage, le meulage, le polissage, le sciage, le forage, le 
raclage, le vissage, la fixation et le martelage; jeux d'embouts interchangeables pour outils 
électriques; accessoires pour outils électriques, nommément têtes de cisaillage, têtes de sciage 
alternatif, têtes de vissage, têtes articulées, têtes hydrauliques, têtes de perçage à percussion, 
têtes de perçage d'angle, têtes d'outil polyvalent; têtes pour outils électriques multifonctions; 
nécessaires constitués principalement d'outils électriques; équipement électrique pour la pelouse 
et le jardin, nommément souffleuses, taille-bordures, scies à chaîne, sécateurs, tondeuses et taille-
haies; aspirateurs électriques; nécessaires constitués principalement d'aspirateurs électriques; 
pulvérisateurs de peinture et rouleaux à peinture électriques; machines de gonflage électriques; 
piqueuses à tapis électriques; compresseurs d'air; mélangeurs électriques, nommément 
mélangeurs d'asphalte et de boue ainsi que bétonnières; cisailles électriques; sources 
d'alimentation portatives, nommément génératrices portatives; clés à cliquet, nommément clés à 
cliquet électriques; pistolets graisseurs, nommément pistolets graisseurs électriques; fer à souder; 
vérins et crics, nommément vérins électriques, vérins mécaniques, crics hydrauliques, vérins 
pneumatiques; dépoussiéreurs pour le travail du bois, aspirateurs dépoussiéreurs à sec/humides; 
outils à couper les tuyaux électriques; machines à tarauder les tuyaux; coupe-boulons électriques; 
outils de compression, nommément outils de compression électriques pour utilisation avec des 
accessoires de plomberie; outils d'éjection, nommément outils de poinçonnage à éjection 
électriques; pistolets à river; outils de fixation électriques, nommément cloueuses, pistolets à river, 
agrafeuses; tarières, nommément tarières pour creuser le sol; pompes de transfert d'eau 
électriques servant à l'évacuation de l'eau pour la construction et l'amélioration d'habitations ainsi 
qu'à usage récréatif.

 Classe 09
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(2) Nécessaires composés de blocs-batteries et de chargeurs de batterie spécialement conçus 
pour les outils électriques; nécessaires composés de blocs-batteries et de chargeurs de batterie 
spécialement conçus pour les aspirateurs électriques; batteries pour outils électriques, équipement 
pour la pelouse et le jardin, aspirateurs, pulvérisateurs de peinture, rouleaux à peinture, machines 
de gonflage, nettoyeurs à vapeur pour moquette, compresseurs d'air, mélangeurs de composé à 
joint, cisailles, radios, ventilateurs, lampes, lampes de poche, pompes à eau, radiateurs 
électriques et pistolets à air chaud ainsi que chargeurs de batterie pour outils électriques, 
équipement pour la pelouse et le jardin, aspirateurs, pulvérisateurs de peinture, rouleaux à 
peinture, machines de gonflage, nettoyeurs à vapeur pour moquette, compresseurs d'air, 
vaporisateurs de composé à joint, rouleaux à peinture, machines de gonflage, nettoyeurs à vapeur 
pour moquette, compresseurs d'air, mélangeurs de composé à joint, cisailles, radios, ventilateurs, 
lampes, lampes de poche, pompes à eau, radiateurs électriques et pistolets à air chaud; radios; 
blocs d'alimentation portatifs pour outils électriques, équipement pour la pelouse et le jardin, 
aspirateurs, pulvérisateurs de peinture, rouleaux à peinture, machines de gonflage, nettoyeurs à 
vapeur pour moquette, compresseurs d'air, mélangeurs, cisailles, radios, ventilateurs, lampes, 
lampes de poche, pompes à eau, radiateurs électriques et pistolets à air chaud; trépieds pour 
lampes, lampes de travail et lampes de poche à DEL; bases d'alimentation pour outils électriques; 
haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs; câbles de blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours, blocs d'alimentation pour démarrage de secours.

 Classe 11
(3) Ventilateurs, nommément ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs d'aération et 
ventilateurs de plafond; lampes, nommément appareils d'éclairage, lampes de poche électriques, 
lampes de poche à DEL, lampes, projecteurs; radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à 
usage domestique; pistolets à air chaud; réfrigérateurs portatifs; refroidisseurs portatifs, 
nommément refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; cafetières électriques; vêtements 
chauffants, nommément vestes, pantalons, mitaines, chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,884,046  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited
Trident Chambers
P.O. Box 146
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEN7X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques, nommément visseuses à impulsion, scies, polissoirs, pistolets à calfeutrer, 
pistolets à colle chaude, meuleuses, marteaux perforateurs, perceuses à percussion, clés à chocs, 
rogneuses à laminés, cloueuses, raboteuses, polisseuses, toupies, ponceuses, tournevis, 
agrafeuses, cisailles à métaux; outils oscillants polyvalents pour utilisation avec des embouts 
interchangeables pour la coupe, le ponçage, le meulage, le polissage, le sciage, le forage, le 
raclage, le vissage, la fixation et le martelage; jeux d'embouts interchangeables pour outils 
électriques; accessoires pour outils électriques, nommément têtes de cisaillage, têtes de sciage 
alternatif, têtes de vissage, têtes articulées, têtes hydrauliques, têtes de perçage à percussion, 
têtes de perçage d'angle, têtes d'outil polyvalent; têtes pour outils électriques multifonctions; 
nécessaires constitués principalement d'outils électriques; équipement électrique pour la pelouse 
et le jardin, nommément souffleuses, taille-bordures, scies à chaîne, sécateurs, tondeuses et taille-
haies; aspirateurs électriques; nécessaires constitués principalement d'aspirateurs électriques; 
pulvérisateurs de peinture et rouleaux à peinture électriques; machines de gonflage électriques; 
piqueuses à tapis électriques; compresseurs d'air; mélangeurs électriques, nommément 
mélangeurs d'asphalte et de boue ainsi que bétonnières; cisailles électriques; sources 
d'alimentation portatives, nommément génératrices portatives; clés à cliquet, nommément clés à 
cliquet électriques; pistolets graisseurs, nommément pistolets graisseurs électriques; fer à souder; 
vérins et crics, nommément vérins électriques, vérins mécaniques, crics hydrauliques, vérins 
pneumatiques; dépoussiéreurs pour le travail du bois, aspirateurs dépoussiéreurs à sec/humides; 
outils à couper les tuyaux électriques; machines à tarauder les tuyaux; coupe-boulons électriques; 
outils de compression, nommément outils de compression électriques pour utilisation avec des 
accessoires de plomberie; outils d'éjection, nommément outils de poinçonnage à éjection 
électriques; pistolets à river; outils de fixation électriques, nommément cloueuses, pistolets à river, 
agrafeuses; tarières, nommément tarières pour creuser le sol; pompes de transfert d'eau 
électriques servant à l'évacuation de l'eau pour la construction et l'amélioration d'habitations ainsi 
qu'à usage récréatif.

 Classe 09
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(2) Nécessaires composés de blocs-batteries et de chargeurs de batterie spécialement conçus 
pour les outils électriques; nécessaires composés de blocs-batteries et de chargeurs de batterie 
spécialement conçus pour les aspirateurs électriques; batteries pour outils électriques, équipement 
pour la pelouse et le jardin, aspirateurs, pulvérisateurs de peinture, rouleaux à peinture, machines 
de gonflage, nettoyeurs à vapeur pour moquette, compresseurs d'air, mélangeurs de composé à 
joint, cisailles, radios, ventilateurs, lampes, lampes de poche, pompes à eau, radiateurs 
électriques et pistolets à air chaud ainsi que chargeurs de batterie pour outils électriques, 
équipement pour la pelouse et le jardin, aspirateurs, pulvérisateurs de peinture, rouleaux à 
peinture, machines de gonflage, nettoyeurs à vapeur pour moquette, compresseurs d'air, 
vaporisateurs de composé à joint, rouleaux à peinture, machines de gonflage, nettoyeurs à vapeur 
pour moquette, compresseurs d'air, mélangeurs de composé à joint, cisailles, radios, ventilateurs, 
lampes, lampes de poche, pompes à eau, radiateurs électriques et pistolets à air chaud; radios; 
blocs d'alimentation portatifs pour outils électriques, équipement pour la pelouse et le jardin, 
aspirateurs, pulvérisateurs de peinture, rouleaux à peinture, machines de gonflage, nettoyeurs à 
vapeur pour moquette, compresseurs d'air, mélangeurs, cisailles, radios, ventilateurs, lampes, 
lampes de poche, pompes à eau, radiateurs électriques et pistolets à air chaud; trépieds pour 
lampes, lampes de travail et lampes de poche à DEL; bases d'alimentation pour outils électriques; 
haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs; câbles de blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours, blocs d'alimentation pour démarrage de secours.

 Classe 11
(3) Ventilateurs, nommément ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs d'aération et 
ventilateurs de plafond; lampes, nommément appareils d'éclairage, lampes de poche électriques, 
lampes de poche à DEL, lampes, projecteurs; radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à 
usage domestique; pistolets à air chaud; réfrigérateurs portatifs; refroidisseurs portatifs, 
nommément refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; cafetières électriques; vêtements 
chauffants, nommément vestes, pantalons, mitaines, chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,884,119  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GR OPCO, LLC
29 N.E. 11 Street
Miami, FL 33132
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

E11EVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; enregistrements musicaux stockés en format numérique 
pour le téléchargement ou la diffusion en continu.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, vêtements de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 33
(3) Spiritueux, nommément gin, vodka, whiskey et rhum; liqueurs.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine de la publicité; consultation en affaires, gestion des 
affaires et offre d'information dans le domaine de l'industrie de la musique; services de gestion 
personnelle pour musiciens.

Classe 36
(2) Services de collecte de redevances pour le compte d'écrivains et d'éditeurs indépendants et 
paiement de droits d'auteur aux propriétaires de la musique.

Classe 41
(3) Services de production musicale.

Classe 43
(4) Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels.



  1,884,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 332

 Numéro de la demande 1,884,520  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fetch Robotics, Inc.
1961 Concourse Dr.
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée d'un grand cercle plein bleu entouré de deux épaisses lignes courbes grises. Les 
lettres minuscules « fetch » sont en caractères larges stylisés gris. Les lettres minuscules « core » 
sont en caractères minces stylisés bleus. Le cercle plein et les lettres « core » ont le même ton de 
bleu. Les lignes entourant le cercle et les lettres « fetch » ont le même ton de gris.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'exploitation; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données 
(logiciels) pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); logiciels de 
surveillance et de contrôle de processus de fabrication en usine et logiciels de commande de 
procédés industriels, nommément programmes informatiques et logiciels pour le traitement des 
signaux en automatisation industrielle, logiciels de surveillance et de contrôle de processus de 
fabrication en usine, logiciels programmables d'acquisition et de contrôle de données 
électroniques pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de 
l'énergie, la surveillance d'alarmes et la gestion d'évènements liés aux alarmes au cours de la 
production en usine; logiciels d'automatisation industrielle, nommément logiciels pour l'intégration 
d'opérations de machines industrielles, la détection de problèmes et la création de rapports de 
production; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de 
traitement et vers des machines industrielles.

(2) Logiciels d'exploitation; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données 
(logiciels) pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); logiciels de 
surveillance et de contrôle de processus de fabrication en usine et logiciels de commande de 
procédés industriels, nommément programmes informatiques et logiciels pour le traitement des 
signaux en automatisation industrielle, logiciels de surveillance et de contrôle de processus de 
fabrication en usine, logiciels programmables d'acquisition et de contrôle de données 
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électroniques pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de 
l'énergie, la surveillance d'alarmes et la gestion d'évènements liés aux alarmes au cours de la 
production en usine; logiciels d'automatisation industrielle, nommément logiciels pour l'intégration 
d'opérations de machines industrielles, la détection de problèmes et la création de rapports de 
production; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de 
traitement et vers des machines industrielles.
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 Numéro de la demande 1,884,683  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BINDIA Inc.
16 Market Street
Toronto
ONTARIO
M5E1A9

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.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 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,884,893  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRELLING TIDE DISTILLERY LTD.
1164 Parkway Drive
Port Williams
NOVA SCOTIA
B0P1T0

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREET PARTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres doseurs, verres à cocktail, verres à boire, verres à liqueur.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chemises de golf, casquettes de baseball.

 Classe 30
(3) Extrait d'érable vieilli en fût.

 Classe 32
(4) Bière; bière vieillie en fût; extraits pour aromatiser les cocktails, nommément extraits de fruits 
non alcoolisés, extraits de malt, extraits de houblon, extraits de thé, tous pour faire des cocktails; 
sirop pour faire des boissons, sirop pour faire des boissons non alcoolisées, sirop pour boissons 
alcoolisées, sirop vieilli en fût pour faire des boissons non alcoolisées.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées distillées, nommément rhum, vodka, gin, whisky canadien, rye canadien, 
liqueur à base de café, brandy, brandy de pommes, liqueur, vin, panachés, boissons aux fruits 
alcoolisées, cocktails prémélangés, limonade alcoolisée, cidre; boissons alcoolisées 
prémélangées aux fruits prêtes à boire à base de spiritueux; cocktails alcoolisés prémélangées 
prêts à boire à base de spiritueux; amers.

Services
Classe 35
(1) Production de boissons alcoolisées distillées, de vins fortifiés, d'amers et d'extraits pour 
aromatiser les cocktails de marque maison pour des tiers.

Classe 41
(2) Offre de services de dégustation de boissons alcoolisées distillées.



  1,885,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 336

 Numéro de la demande 1,885,004  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA INC.
Susquehanna Commerce Center
221 West Philadelphia Street
York, PA 17401-2991
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCULPT I.Q.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments dentaires, nommément pièce à main dentaire laser pour la chirurgie des tissus 
mous intrabuccaux et extrabuccaux, le blanchiment des dents et le traitement au laser de faible 
puissance.
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 Numéro de la demande 1,885,302  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
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 43
Services de restaurant, de café, de bar et de bar-salon; offre d'installations polyvalentes pour 
réunions, nommément offre de salles de réunion.
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 Numéro de la demande 1,885,985  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOEMAR INC.
30 Castro Street
P.O. Box 4519
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOEMAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Système d'évacuation constitué de tuyaux flexibles et rigides, de raccords flexibles et rigides et 
d'un ventilateur pour le nettoyage de conduits et de tuyaux.

 Classe 08
(2) Dispositif manuel utilisant la pression de l'eau pour déboucher les drains et les tuyaux.

(3) Nettoyeur à pression d'eau manuel; nettoyeur à pression d'eau manuel encastré relié à une 
source d'eau.

 Classe 11
(4) Accessoire de plomberie, en l'occurrence adaptateur universel à fixer à un robinet ou à une 
autre source d'eau, nommément à un tuyau flexible, à un robinet ou à un robinet d'arrosage.

(6) Nettoyeur à pression d'eau manuel, encastré, activé par un détecteur de mouvement et relié à 
une source d'eau.

 Classe 21
(5) Tampons abrasifs pour utilisation avec des outils et des instruments de nettoyage à pression 
ainsi que des outils de plomberie pour le débouchage des drains et des tuyaux.

Services
Classe 37
(1) Offre de services de nettoyage et de ragrément pour le nettoyage et le ragrément de planchers 
intérieurs et extérieurs, de murs, de plafonds, de toits et de panneaux.

(2) Nettoyage de systèmes de tuyauterie, de ventilation et d'évacuation et ramassage des débris 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,886,426  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature Soy, LLC
713 North 10th Street
Philadelphia, PA 19123
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Big Field » ou « Big 
Farm ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère est « dài »  ou « dà » et celle du second 
caractère est « tiàn ».

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de tofu, de fruits et de soya, grignotines à base de soya; produits finis à 
base de soya vendus aux détaillants, aux distributeurs et aux fournisseurs de services 
alimentaires, nommément tofu, soya frit, okara (purée de soya); boissons alimentaires à base de 
soya pour utilisation comme succédané de lait.

 Classe 30
(2) Produits finis à base de soya vendus aux détaillants, aux distributeurs et aux fournisseurs de 
services alimentaires, nommément pouding de soya, nouilles au soya et soufflés au soya; nouilles 
de riz.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/637,903 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,607  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Investment Services Limited Partnership
2225 Sheppard Avenue East
Suite 900
Toronto
ONTARIO
M2J5C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre de services de gestion de biens immobiliers; services de gestion de biens; location à bail 
de biens immobiliers; services de courtage immobilier; acquisition, disposition, financement et offre 
de services de consultation et d'information concernant les investissements directs et syndiqués 
dans le domaine de l'immobilier.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,886,608  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Investment Services Limited Partnership
2225 Sheppard Avenue East
Suite 900
Toronto
ONTARIO
M2J5C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Offre de services de gestion de biens immobiliers; services de gestion de biens; location à bail 
de biens immobiliers; services de courtage immobilier; acquisition, disposition, financement et offre 
de services de consultation et d'information concernant les investissements directs et syndiqués 
dans le domaine de l'immobilier.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,886,609  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Investment Services Limited Partnership
2225 Sheppard Avenue East
Suite 900
Toronto
ONTARIO
M2J5C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Offre de services de gestion de biens immobiliers; services de gestion de biens; location à bail 
de biens immobiliers; services de courtage immobilier; acquisition, disposition, financement et offre 
de services de consultation et d'information concernant les investissements directs et syndiqués 
dans le domaine de l'immobilier.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,886,800  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc.
1600, 737 - 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P3P8

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

Produits
 Classe 09

Crépines à fil enroulé pour utilisation comme dispositifs de contrôle du sable à l'intérieur de tuyaux 
dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; joints de régulation du débit d'injection de 
vapeur pour la répartition du flux dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; joints de 
contrôle du débit entrant et sortant pour la répartition du flux dans les industries du pétrole, du gaz 
et de l'énergie; colonne perdue perforée pour puits dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie; colonne perdue perforée pour le contrôle du sable dans des puits fabriqués selon les 
normes de distribution du sable de réservoir, pour permettre le nettoyage automatique des fentes 
et éviter que celles-ci se bouchent; colonne perdue perforée pour les industries du pétrole, du gaz 
et de l'énergie pour diminuer l'obturation des fentes par l'application de mécanismes antiobturation 
à la surface d'un tuyau déjà perforé; dispositifs de contrôle du sable pour puits, nommément 
colonnes perdues perforées à couches; colonne perdue perforée haute performance pour puits; 
colonne perdue perforée haute performance à revêtement pour puits dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie; colonne perdue perforée sans revêtement pour puits dans les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; colonne perdue perforée haute performance dans 
laquelle les stries d'usinage sur les parois de la fente sont limitées grâce à une coupe à haute 
vitesse et à faible vitesse d'avance; colonne perdue perforée haute performance à revêtement à 
résistance thermique, à résistance chimique et anti-abrasif, qui se traduit par une surface de fente 
lisse et par une réduction du colmatage à long terme ainsi qu'une résistance thermique et une 
résistance à l'abrasion; dispositifs de contrôle du sable pour puits dans les industries du pétrole, 
du gaz et de l'énergie; dispositifs de contrôle du sable pour le conditionnement de puits 
thermiques dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

Services
Classe 35



  1,886,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 344

(1) Exploitation d'une entreprise, nommément administration, gestion et coordination de services 
de récupération assistée du pétrole; services de génie dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie; commercialisation de produits, nommément services d'octroi de licences de technologie, 
services de transfert de technologies, octroi de licences d'utilisation et attribution de propriété 
intellectuelle et de savoir-faire dans les domaines du pétrole, du gaz et de l'énergie.

Classe 37
(2) Offre de produits de contrôle du sable, nommément de colonnes perdues perforées et de 
services connexes dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de produits et de 
services de distribution de vapeur dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de 
services de fabrication et d'usinage pour les produits de contrôle du sable dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie; services de contrôle du sable dans les domaines de l'exploration et 
de la production de pétrole, de gaz et d'énergie; offre d'équipement de colonne perdue perforée 
pour le contrôle du sable dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de services de 
récupération assistée du pétrole dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; services de 
construction et de réparation dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, nommément 
construction, entretien et réparation de puits de pétrole et de gaz ainsi que de puits d'eau; offre de 
colonnes perdues perforées pour le contrôle du sable dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans le domaine du génie pétrolier et gazier; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre d'information à des tiers dans le domaine du 
pétrole, du gaz et de l'énergie au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de génie pétrolier et gazier; services de génie pétrolier et gazier, nommément 
services de génie mécanique, services de conception de réservoirs, services de génie 
géotechnique, services de génie pétrolier, services d'ingénierie de processus, services d'ingénierie 
industrielle et services sur le terrain; services de génie dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie; conception, développement, amélioration, fabrication, essai et mise en oeuvre de 
nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés pour des tiers dans les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; services de conception technique dans le domaine du 
pétrole et du gaz offerts à des tiers; services de génie mécanique; services de consultation et de 
génie offerts à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de services de 
recherche technique à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; 
développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés, 
principalement pour le forage pétrolier et gazier, la construction de puits et le contrôle du sable; 
recherche et développement de nouveaux produits, procédés et technologies dans les industries 
du pétrole, du gaz et de l'énergie pour des tiers; préparation de rapports techniques et de dessins 
de conception dans les domaines du pétrole, du gaz et de l'énergie; évaluation de nouveaux 
produits, procédés et technologies dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; 
consultation en matière de conception de réservoirs dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie; offre de production et de fabrication d'outils spécialisés, nommément de produits de 
contrôle du sable pour le conditionnement de fond de puits sur place, de colonnes perdues 
perforées et de crépines à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de 
services d'entretien et de réparation, nommément de produits de contrôle du sable pour le 
conditionnement de fond de puits sur place, de colonnes perdues perforées et de crépines à des 
tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de services de consultation dans 
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l'industrie du contrôle du sable; consultation dans le domaine du contrôle du sable dans les puits; 
offre de services de modélisation et d'essai de la largeur de la fente dans l'industrie du contrôle du 
sable; offre de services d'essai pour la régulation du débit dans l'industrie du contrôle du sable; 
offre d'essais et de calculs en matière de densité de la fente dans l'industrie du contrôle du sable; 
offre de services d'essai et d'analyse pour le contrôle du sable concernant les éléments finis et la 
taille des particules au laser; services de recherche et de développement dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie; analyses de vérification pour le contrôle du sable et évaluation 
d'outils et de procédés pour le conditionnement de fond de puits sur place, de colonnes perdues 
perforées et de crépines à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de 
services de conception et d'examen en matière de contrôle du sable, nommément modélisation de 
la distribution de la taille des particules et services d'évaluation du flux; offre de services de 
contrôle du sable et d'essai de débit primaire dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; 
offre de services de conception technique et d'évaluation en matière d'énergie thermique, 
nommément utilisation d'outils et de modèles de simulation pour analyser la distribution de vapeur; 
préparation et présentation de rapports et de recommandations pour les spécifications de fente 
requises pour le contrôle efficace du sable dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; 
développement de modèles de largeur de la fente dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie; fabrication et conception de colonnes perdues perforées; services de conception et de 
vérification de réservoirs dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie ainsi que de 
consultation connexe; fabrication et conception d'outils fabriqués sur mesure pour le forage 
horizontal; conception et construction d'outils sur mesure d'exécution de puits horizontaux; 
conception, fabrication et installation d'équipement de rainurage, nommément de colonnes 
perdues perforées; distribution de vapeur et contrôle du sable pour des solutions d'exécution pour 
la récupération assistée du pétrole dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; 
développement de modèles et de programmes de conception techniques conçus pour atteindre 
une configuration optimale de fente et un profilage optimal de distribution de vapeur dans les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de solutions personnalisées de contrôle du sable 
à des tiers en fonction de la modélisation semi-empirique de la distribution de la taille des 
particules et de l'essai des flux primaires, calibration de modèles uniques pour tenir compte des 
différents types de sable qui sont particuliers à un réservoir spécifique; conception, fabrication 
essai et distribution de colonnes perdues perforées.
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 Numéro de la demande 1,887,141  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Islestarr Holdings Limited
50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
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

AIRBRUSH FLAWLESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté pour la peau, les 
cheveux et le corps; produits de soins du corps pour la peau, les cheveux et le corps; huiles 
essentielles à usage personnel; produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le 
visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile abrasive; papier abrasif; produits exfoliants 
et abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour préparer la surface des 
ongles avant l'application de vernis, abrasifs à usage général; adhésifs pour faux cils, cheveux et 
ongles; lotions après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à 
l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun, nommément astringents; parfum 
ambré; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; huiles essentielles 
aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes à usage autre que médical pour la peau, 
les cheveux et les lèvres; sels de bain, à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le 
bain; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment 
[décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits décolorants pour les cheveux; trousses de 
cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la 
peau; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour les humains; dépilatoires; 
produits épilatoires; produits de douche vaginale pour l'hygiène personnelle; shampooings secs; 
teintures cosmétiques; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques 
pour les cils; faux cils; adhésifs pour faux cheveux; faux ongles; bases pour parfums floraux; 
colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; ionone [parfumerie]; essence de jasmin; eau 
de javel; pétrolatum à usage cosmétique; bâtonnets d'encens; essence de lavande; eau de 
lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; lait nettoyant de toilette; 
essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la parfumerie; musc [parfumerie]; cire à 
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moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 
parfumerie; crayons de maquillage; crayons à sourcils; parfumerie; parfums; pétrolatum à usage 
cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; 
pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; savon, nommément savon pour 
les soins du corps, savon pour la peau, savons de toilette; savon contre la transpiration des pieds; 
écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles 
essentielles]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; décalcomanies à usage 
cosmétique; dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à épiler.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3258631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,224  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

483A BAY STREET HOLDINGS LP
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke, HM19
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIDELITY FOUNDERS FUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de fonds communs de placement, nommément gestion et administration de fonds 
communs de placement, courtage, investissement et distribution de fonds communs de 
placement; courtage, distribution et administration de fonds négociés en bourse.
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 Numéro de la demande 1,887,295  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENRIQUE FEDERICO PIÑEYRO TRUJILLO
CIRCUNVALACION ORIENTE No. 225
COLONIA CIUDAD GRANJA 
ZAPOPAN, JALISCO, 45010
MEXICO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Aromáticos Químicos » est « Aromatic 
Chemicals ».

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques de 
conservation des aliments.
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 Numéro de la demande 1,887,305  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DC COMICS
2900 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations de bismuth; serviettes hygiéniques; substances diététiques à usage médical, 
nommément sucre hypocalorique; pansements adhésifs à usage médical; matériel de pansement, 
nommément gaze pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants 
tout usage; aliments pour bébés; vitamines; boissons principalement composées de vitamines, 
nommément suppléments alimentaires en boisson, en l'occurrence boissons vitaminées; 
suppléments alimentaires santé composés principalement de vitamines; pansements adhésifs en 
plastique et en tissu pour plaies cutanées; alcool à usage topique; acide acétylsalicylique (AAS) 
pour bébés; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général pour utilisation comme 
légume.

 Classe 09
(2) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques audio préenregistrés, disques vidéo et 
disques numériques universels dans les domaines des longs métrages et émissions de télévision 
d'animation ou non contenant de la musique ainsi que des oeuvres comiques, dramatiques et 
d'action; casques d'écoute; piles et batteries à usage général; téléphones, lecteurs de CD, CD-
ROM contenant des jeux informatiques, radiomessageurs, radios, tapis de souris, lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
en ligne et à des jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires, jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques; CD-ROM 
et programmes informatiques, nommément logiciels pour relier du contenu audio et vidéo 
numérique dans les domaines des films et des séries télévisées comiques et dramatiques à un 
réseau informatique mondial; divertissement audiovisuel téléchargeable, nommément films et 
émissions de télévision d'animation téléchargeables; logiciels et applications pour la diffusion en 
continu par Internet de contenu audiovisuel, nommément de contenu audio et vidéo numérique 
préenregistré dans les domaines des films et des émissions de télévision comiques et 
dramatiques; logiciels pour le stockage de contenu multimédia audiovisuel, nommément de 
contenu audio et vidéo numérique préenregistré dans le domaine des films et des séries 
télévisées comiques et dramatiques; lecteurs audio et vidéo téléchargeables pour ordinateurs de 
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poche et téléphones mobiles pour la lecture de fichiers audionumériques et vidéonumériques, 
nommément de musique, de films et d'émissions de télévision, logiciels de recherche et 
d'annotation de vidéos, logiciels de sécurité, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
synchronisation de bases de données; programmes informatiques donnant accès à des bases de 
données et permettant de les consulter, logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de 
programmer du contenu audiovisuel de divertissement, nommément des fichiers audionumériques 
et vidéonumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement, à savoir des films, des 
séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques; livres électroniques; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément trousses mains libres pour téléphones, façades 
de protection pour téléphones, cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, 
cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés en plastique magnétiques 
codées ainsi qu'aimants décoratifs.

 Classe 14
(3) Anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés autres qu'en 
métal, chaînes porte-clés autres qu'en métal; coffrets à bijoux; horloges; montres; bijoux; chaînes 
porte-clés en plastique.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes postales, cartes de souhaits; cartes à collectionner, lithographies, stylos, 
crayons, étuis à crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, 
nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, 
film plastique adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à usage décoratif, photos, 
couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons de fête en papier et décorations de fête 
en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, cartes 
d'invitation, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; décalcomanies imprimées pour la 
broderie et appliques en tissu; patrons imprimés pour la confection de vêtements et de costumes; 
livres, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants; pinces à billets.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs à 
couches, sacs polochons, sacs d'entraînement, fourre-tout, porte-monnaie, sacs banane, 
havresacs, sacs de taille, sacs à provisions; parapluies; portefeuilles; accessoires en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main.

 Classe 20
(6) Décorations à gâteau en plastique, coussinets de chaise, transats, bouchons de liège pour 
bouteilles, cadres pour photos, oreillers et coussins de siège, sièges d'appoint, marchettes pour 
bébés, berceaux, chaises hautes, éventails, mobiles décoratifs.

 Classe 21
(7) Articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses, verrerie 
pour boissons, nommément cruches, grandes tasses et verres à boire, ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, figurines en céramique, en verre et 
en porcelaine; brosses à dents, cafetières non électriques, boîtes à lunch, boîtes-repas, corbeilles 
à papier, seaux à glace, seaux en plastique, serviteurs de douche, moules à gâteau, ustensiles de 
service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules pour la cuisine, grattoirs pour la 
cuisine et pelles à gâteau, gourdes, sous-verres en plastique; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons, emporte-pièces de cuisine, tire-bouchons, bouteilles à eau vendues vides, 
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carafes à décanter, flasques, gants de jardinage, gants en caoutchouc pour travaux ménagers et 
articles de table, nommément assiettes et gobelets en papier; pailles pour boissons; gants de 
cuisinier; maniques; gants pour barbecue.

 Classe 24
(8) Linge de toilette; linge de lit, couvertures, jetés, bandes protectrices pour lits d'enfant et couvre-
oreillers; décorations murales en tissu, rideaux, tentures, tissus, tissus de lin; linge de cuisine, 
gants de toilette, sous-verres en tissu; mouchoirs, couettes et serviettes de golf; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements 
de dessous, vêtements de nuit, manteaux, vestes, vêtements pour nourrissons et enfants, bavoirs 
en tissu, vêtements imperméables, habits de neige, cravates, robes de chambre, chapeaux, 
casquettes, visières, gants, ceintures, foulards, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, 
chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain et costumes de mascarade et 
d'Halloween ainsi que masques connexes; bavoirs en plastique.

 Classe 28
(10) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action 
et accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action, mobilier jouet, jouets en 
peluche, ballons de fête, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, matériel de jeu, 
nommément pièces de jeu de cartes vendues comme un tout pour jouer à un jeu de cartes, 
véhicules jouets, poupées, disques volants, jeux de poche électroniques, matériel de jeu, 
nommément pièces de jeu de plateau vendues comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un 
jeu de cartes, à un jeu de société et à un jeu d'action avec cible; appareils de jeux d'arcade; casse-
tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, planches à roulettes, patins à glace, jouets 
arroseurs, balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de 
baseball et ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs de natation à usage récréatif, 
planches de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif, planches de surf, planches 
de natation à usage récréatif, palmes de natation, ustensiles de cuisson au four jouets et batteries 
de cuisine jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, chapeaux de fête en papier et ornements 
d'arbre de Noël; consoles de jeux informatiques; boules à neige; décorations murales souples en 
tissu.

 Classe 29
(11) Légumes en conserve, légumes congelés et légumes séchés; fruits en conserve, fruits 
congelés et fruits séchés; raisins secs, salades de fruits, gelées de fruits, marmelade; oignons en 
conserve, olives en conserve; fruits confits; jus de légumes et de fruits pour la cuisine; confitures, 
tartinades à base de noix contenant également du chocolat; beurre de cacao à usage alimentaire; 
beurre d'arachide; fruits et légumes en conserve; marinades; fruits et légumes congelés; 
croustilles; viande en conserve, viande congelée et viande séchée; viande; lait; boissons à base 
de soya pour utilisation comme succédané de lait; produits de la mer congelés; margarine.

 Classe 30
(12) Biscuits, céréales de déjeuner, gomme à bulles, décorations à gâteau en bonbons, gomme à 
mâcher, confiseries glacées, craquelins, yogourt glacé, crème glacée, bretzels, grains de 
confiserie au beurre d'arachide, malt alimentaire; malt de soya; biscuits au malt; confiseries au 
sucre; décorations à gâteau comestibles; galettes de riz; pastilles; pâtisseries; biscuits secs et 
pain; boissons au café contenant du lait; boissons au cacao contenant du lait, boissons à base de 
chocolat, café et boissons à base de café, cacao et boissons à base de cacao; thé; attendrisseurs 
de viande à usage domestique; agents liants pour crème glacée.
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 Classe 32
(13) Jus de légumes pour boissons; boissons sucrées préparées avec du riz et du malt, poudres 
pour la préparation de boissons à base de fruits, sirops pour boissons, jus de fruits concentrés; 
limonades et sirop pour limonades; sirop de cola; poudres pour boissons effervescentes; pastilles 
pour boissons effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, nectars 
de fruits; jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux 
fruits, eau de Seltz, soda, eau potable et boissons pour sportifs; préparations pour faire de l'eau 
gazeuse et du jus gazeux; eau minérale et eau de source.

 Classe 33
(14) Boissons alcoolisées, nommément préparations pour cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons à base de vin, gin, rhum, vodka, téquila.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; offre d'accès à un site 
Web contenant des extraits de films, des photos, du texte écrit, des extraits audio, nommément 
des enregistrements audionumériques, des nouvelles sur l'actualité ainsi que des nouvelles et de 
l'information sur le divertissement, tous dans les domaines des jeux, de la musique, du cinéma et 
de la télévision par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables, production 
de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de divertissement, à savoir séries télévisées 
d'animation ou non, comiques, dramatiques et de téléréalité; production de séries télévisées 
d'animation ou non, comiques, dramatiques et de téléréalité; distribution et présentation de films 
d'animation ou non, comiques et dramatiques, production de films d'animation ou non, comiques 
et dramatiques; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle inspirés de films 
d'animation ou avec des personnages réels; offre d'information de divertissement par un réseau 
informatique mondial dans le domaine des émissions de télévision d'animation ou non, comiques 
et dramatiques; production de films d'animation ou non, comiques et dramatiques pour la 
distribution par un réseau informatique mondial; services d'édition électronique, nommément 
publication des oeuvres textuelles et graphiques de tiers en ligne présentant des articles, des 
oeuvres mises en roman, des scénarios, des livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, 
des photos, des magazines, des commentaires et des entrevues; services de parc d'attractions, 
divertissement, à savoir manèges de parc d'attractions; offre d'information ainsi que d'émissions 
de télévision et de films en direct et préenregistrés dans les domaines des films 
cinématographiques et des séries télévisées contenant des oeuvres comiques et dramatiques; 
services de club de divertissement, nommément services de club d'admirateurs; offre 
d'installations de casino et de jeu; services de divertissement, nommément jeux de casino; 
services de jeux de casino électroniques; services de divertissement, à savoir développement de 
complexes et de salles de cinéma, projection de films, distribution de films.
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 Numéro de la demande 1,887,450  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barton Malow Enterprises, Inc.
26500 American Drive
Southfield, MI 48034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments, nommément construction de bâtiments ainsi que 
supervision et gestion de la construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Services d'architecture et de génie pour la construction de bâtiments; services de décoration 
intérieure; consultation technologique dans le domaine de la construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,887,587  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NURSES SPECIALIZED IN WOUND, 
OSTOMY AND CONTINENCE CANADA 
(NSWOCC) / INFIRMIÈRES SPÉCIALISÉES 
EN PLAIES, STOMIES ET CONTINENCE 
CANADA (ISPSCC)
66 Leopolds Dr
Ottawa
ONTARIO
K1V7E3

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NSWOCC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément rapports, brochures, bulletins d'information et livres.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports, brochures, bulletins d'information et livres.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la pratique des soins infirmiers en stomothérapie et des soins 
infirmiers offerts aux patients ayant des plaies, ayant subi une stomie ou ayant des troubles de la 
continence par des publications, par la radio, par la télévision et par Internet; promotion de la 
recherche dans le domaine des soins infirmiers en stomothérapie et des soins infirmiers offerts 
aux patients ayant des plaies, ayant subi une stomie ou ayant des troubles de la continence par 
des publications, par la radio, par la télévision et par Internet. .

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

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la pratique des soins infirmiers en stomothérapie et des 
soins infirmiers offerts aux patients ayant des plaies, ayant subi une stomie ou ayant des troubles 
de la continence; services éducatifs dans les domaines de la stomothérapie et des soins infirmiers 
offerts aux patients ayant des plaies, ayant subi une stomie ou ayant des troubles de la 
continence; organisation et tenue de réunions, de conférences, d'ateliers, de colloques et de 
séminaires dans les domaines des soins infirmiers en stomothérapie et des soins infirmiers offerts 
aux patients ayant des plaies, ayant subi une stomie ou ayant des troubles de la continence.
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Classe 44
(4) Services de soins infirmiers offerts aux patients ayant des plaies, ayant subi une stomie ou 
ayant des troubles de la continence; services pour aider le personnel infirmier dans la pratique de 
la stomothérapie par la définition, l'évaluation et la révision des principales compétences cliniques; 
offre d'information sur les soins infirmiers en stomothérapie et les soins infirmiers offerts aux 
patients ayant des plaies, ayant subi une stomie ou ayant des troubles de la continence par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,887,588  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NURSES SPECIALIZED IN WOUND, 
OSTOMY AND CONTINENCE CANADA 
(NSWOCC) / INFIRMIÈRES SPÉCIALISÉES 
EN PLAIES, STOMIES ET CONTINENCE 
CANADA (ISPSCC)
66 Leopolds Dr
Ottawa
ONTARIO
K1V7E3

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NSWOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément rapports, brochures, bulletins d'information et livres.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports, brochures, bulletins d'information et livres.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la pratique des soins infirmiers en stomothérapie et des soins 
infirmiers offerts aux patients ayant des plaies, ayant subi une stomie ou ayant des troubles de la 
continence par des publications, par la radio, par la télévision et par Internet; promotion de la 
recherche dans le domaine des soins infirmiers en stomothérapie et des soins infirmiers offerts 
aux patients ayant des plaies, ayant subi une stomie ou ayant des troubles de la continence par 
des publications, par la radio, par la télévision et par Internet. .

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

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la pratique des soins infirmiers en stomothérapie et des 
soins infirmiers offerts aux patients ayant des plaies, ayant subi une stomie ou ayant des troubles 
de la continence; services éducatifs dans les domaines de la stomothérapie et des soins infirmiers 
offerts aux patients ayant des plaies, ayant subi une stomie ou ayant des troubles de la 
continence; organisation et tenue de réunions, de conférences, d'ateliers, de colloques et de 
séminaires dans les domaines des soins infirmiers en stomothérapie et des soins infirmiers offerts 
aux patients ayant des plaies, ayant subi une stomie ou ayant des troubles de la continence.



  1,887,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 358

Classe 44
(4) Services de soins infirmiers offerts aux patients ayant des plaies, ayant subi une stomie ou 
ayant des troubles de la continence; services pour aider le personnel infirmier dans la pratique de 
la stomothérapie par la définition, l'évaluation et la révision des principales compétences cliniques; 
offre d'information sur les soins infirmiers en stomothérapie et les soins infirmiers offerts aux 
patients ayant des plaies, ayant subi une stomie ou ayant des troubles de la continence par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,887,703  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Institute of Cancer Research: Royal 
Cancer Hospital
123 Old Brompton Road
London, SW7 3RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Probe Miner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Maintenance, mise à jour et gestion de données dans des bases de données informatiques et 
en ligne.

Classe 41
(2) Offre d'éducation et de formation dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche 
de médicaments, de la recherche pharmaceutique, du développement de produits 
pharmaceutiques et de la recherche scientifique dans les domaines du cancer du sein, de la 
biologie du cancer, des produits thérapeutiques contre le cancer, des études cliniques, de la 
génétique et de l'épidémiologie, de la pathologie moléculaire, de la radiothérapie, ainsi que de 
l'imagerie et de la biologie structurale; information éducative dans les domaines de la recherche 
médicale, de la recherche de médicaments, de la recherche pharmaceutique, du développement 
de produits pharmaceutiques et de la recherche scientifique dans les domaines du cancer du sein, 
de la biologie du cancer, des produits thérapeutiques contre le cancer, des études cliniques, de la 
génétique et de l'épidémiologie, de la pathologie moléculaire, de la radiothérapie, ainsi que de 
l'imagerie et de la biologie structurale, offerts en ligne à partir d'une base de données et par 
Internet; organisation de conférences, de colloques et d'expositions dans les domaines de la 
recherche médicale, de la recherche de médicaments, de la recherche pharmaceutique, du 
développement de produits pharmaceutiques et de la recherche scientifique dans les domaines du 
cancer du sein, de la biologie du cancer, des produits thérapeutiques contre le cancer, des études 
cliniques, de la génétique et de l'épidémiologie, de la pathologie moléculaire, de la radiothérapie, 
ainsi que de l'imagerie et de la biologie structurale; services de bibliothèque de recherche en ligne.

Classe 42
(3) Exploitation d'une base de données en ligne dans les domaines de la recherche médicale, de 
la recherche de médicaments, de la recherche pharmaceutique, du développement de produits 
pharmaceutiques et de la recherche scientifique dans les domaines du cancer du sein, de la 
biologie du cancer, des produits thérapeutiques contre le cancer, des études cliniques, de la 
génétique et de l'épidémiologie, de la pathologie moléculaire, de la radiothérapie, ainsi que de 
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l'imagerie et de la biologie structurale; offre d'information dans les domaines de la recherche 
médicale, de la recherche de médicaments, de la recherche pharmaceutique, du développement 
de produits pharmaceutiques et de la recherche scientifique dans les domaines du cancer du sein, 
de la biologie du cancer, des produits thérapeutiques contre le cancer, des études cliniques, de la 
génétique et de l'épidémiologie, de la pathologie moléculaire, de la radiothérapie, ainsi que de 
l'imagerie et de la biologie structurale, au moyen d'une base de données en ligne.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine des traitements médicaux oncologiques au moyen d'une 
base de données en ligne; exploitation d'une base de données en ligne dans le domaine des 
traitements médicaux oncologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003257400 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,984  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC
6001 Bollinger Way
San Ramon, CA 94583
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

MEROPA ELITESYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes, nommément huiles lubrifiantes industrielles et huiles lubrifiantes pour moteurs 
de véhicule automobile.
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 Numéro de la demande 1,887,987  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott Sports SA
Route du Crochet 17
1762 Givisiez
SWITZERLAND

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

STRIKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos, composants de vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 50433
/2018 en liaison avec le même genre de produits



  1,888,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 363

 Numéro de la demande 1,888,041  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grownright Pty Limited
35 Riley Road
LEPPINGTON, NSW 2171
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUCKYSTRAPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils à main; outils à main pour le levage d'une longueur de matériel de fixation souple sur une 
cargaison de camion; outils à main pour la fixation de cargaisons de camion.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1,881,377 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,044  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

13 Barrels Brewing Company Ltd.
215 Cunard Street
Bathurst
NEW BRUNSWICK
E2A5A2

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

13 BARRELS BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 35
(1) Services de brasserie, nommément vente en gros et vente au détail de bière par 
des brasseries.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière.

(3) Services de brasserie, nommément brassage de bière pour des tiers.

Classe 41
(4) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives.

Classe 43
(5) Exploitation d'un service de camions de cuisine de rue mobiles; exploitation d'une brasserie, 
nommément exploitation d'une brasserie (restaurant).
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 Numéro de la demande 1,888,096  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSF International (Michigan Corporation)
789 North Dixboro Road
Ann Arbor, MI 48105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEST. CERTIFIED. SAFER.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Essais agricoles pour l'agriculture durable et biologique et la transformation d'aliments; 
consultation en vérification de la sécurité de biens de consommation; évaluation de la qualité de 
produits, à savoir de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits d'hygiène 
personnelle, de produits alimentaires, d'ingrédients alimentaires, d'eau embouteillée, de boissons 
non alcoolisées, de suppléments alimentaires, d'équipement alimentaire pour cuisines 
commerciales et cuisines résidentielles, d'enceintes de biosécurité, de filtres à eau, d'équipement 
pour eau potable, de produits chimiques et d'équipement de traitement de l'eau, d'équipement de 
traitement des déchets, de composants de système de plomberie, de pièces de véhicule 
automobile et d'équipement de réparation de véhicules automobiles ainsi que de tissus; services 
de vérification de la sécurité de biens de consommation dans les domaines suivants : produits 
pharmaceutiques, cosmétiques, produits d'hygiène personnelle, produits alimentaires, ingrédients 
alimentaires, eau embouteillée, boissons non alcoolisées, suppléments alimentaires, équipement 
alimentaire pour cuisines commerciales et cuisines résidentielles, enceintes de biosécurité, filtres 
à eau, équipement pour eau potable, produits chimiques et équipement de traitement de l'eau, 
équipement de traitement des déchets, composants de système de plomberie, pièces de véhicule 
automobile et équipement de réparation de véhicules automobiles ainsi que tissus; contrôle de la 
qualité pour des tiers concernant ce qui suit : produits pharmaceutiques, cosmétiques, produits 
d'hygiène personnelle, industrie alimentaire, ingrédients alimentaires, eau embouteillée, boissons, 
suppléments alimentaires, équipement alimentaire pour cuisines commerciales et cuisines 
résidentielles, enceintes de biosécurité, filtres à eau, équipement pour eau potable, produits 
chimiques et équipement de traitement de l'eau, équipement de traitement des déchets, 
composants de système de plomberie, pièces de véhicule automobile et équipement de réparation 
de véhicules automobiles ainsi que tissus; services technologiques, nommément services 
informatisés de gestion de la qualité et de la sécurité, nommément évaluation et analyse de la 
qualité, assurance de la qualité et contrôle de la qualité dans les domaines de l'innocuité des 
aliments et de la sécurité au travail à des fins de contrôle de la qualité; essai et certification 
d'équipement de service alimentaire, nommément de ce qui suit : lave-vaisselle, réfrigérateurs, 
congélateurs, supports, éviers, tables chaudes et froides pour aliments, fours, friteuses, 
distributeurs de glaçons et de boissons, équipement alimentaire fabriqué, tables en tous genres et 
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leurs composants, comptoirs, tablettes, éviers et hottes, pots à lait, friteuses, filtres à graisse, 
plaques de cuisson, grilloirs, cuiseurs à vapeur, autocuiseurs, marmites à vapeur électriques, grille-
pain, rôtissoires, appareils de préparation de boissons chaudes, équipement de chauffage de 
l'eau, contenants pour boissons et aliments chauds et chauffe-plats, équipement électrique 
commercial de préparation pour services alimentaires, nommément batteurs, éplucheurs, moulins, 
trancheuses, attendrisseurs, scies, équipement automatique pour faire des glaçons, équipement 
commercial de distribution en vrac de lait, distributeurs pour aliments et boissons, machines à 
laver les casseroles, les poêles et les ustensiles et articles de table, conduites d'eau (en plastique 
et en cuivre), valves pour le transport de l'eau, compteurs d'eau, revêtements de tuyau et de 
réservoir, produits chimiques utilisés pour traiter l'eau, systèmes domestiques de filtration de l'eau 
potable, adoucisseurs d'eau, robinets et eau embouteillée; essai, analyse et évaluation de 
fournisseurs de services pour déterminer le respect des normes de certification établies 
concernant ce qui suit : produits pharmaceutiques, cosmétiques, produits d'hygiène personnelle, 
produits alimentaires, ingrédients alimentaires, eau embouteillée, boissons, suppléments 
alimentaires, équipement alimentaire pour cuisines commerciales et cuisines résidentielles, 
enceintes de biosécurité, filtres à eau, équipement pour eau potable, produits chimiques et 
équipement de traitement de l'eau, équipement de traitement des déchets, composants de 
système de plomberie, pièces de véhicule automobile et équipement de réparation de véhicules 
automobiles ainsi que tissus; essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers 
pour la certification relativement à la qualité, aux ingrédients et à la performance dans les 
industries de l'agriculture, de l'aquaculture, de la préparation et de la transformation d'aliments, de 
la restauration, pharmaceutique, des suppléments alimentaires, du traitement de l'eau, du 
traitement des déchets, des matériaux de construction, du matériel d'emballage, de la réparation 
de véhicules automobiles, des cosmétiques et des biens de consommation; essai, analyse et 
évaluation des produits de tiers pour en assurer la conformité avec les critères de certification et 
les directives pour la santé et la sécurité publiques; essai, inspection et recherche dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des aliments; essai, inspection et 
recherche dans les domaines des pratiques agricoles, des produits chimiques, des engrais et de 
l'équipement ainsi que de la pêche; essai de tissus.

Classe 44
(2) Essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour la certification 
relativement à la qualité, aux ingrédients et à la performance dans l'industrie des fournitures 
médicales; essai, inspection et recherche dans le domaine de l'élevage de bétail.
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 Numéro de la demande 1,888,097  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bernard  Raghubeer
59 Wheeling Dr
Scarborough
ONTARIO
M1C3X2

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 du logo 
et le mot SENIORS sont bleus (PANTONE * 2728C). Le nombre 416 et la forme de boomerang 
dans le cercle sous le nombre 416 sont blancs. * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Services
Classe 43
(1) Services de soins de relève, à savoir soins de jour aux adultes; services de maisons de retraite.

Classe 44
(2) Centres d'hébergement et de soins de longue durée; services de soins de relève, à savoir 
soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers à 
domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers.
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 Numéro de la demande 1,888,221  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

paragon GmbH & Co. KGaA
Artegastraße 1
33129  Delbrück
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

Paragon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, notamment pour la locomotion par voie terrestre, nommément 
automobiles, autobus, camions, fourgons, ainsi que pièces aérodynamiques de carrosserie 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,888,632  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO FIT YOURSELF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; plats préparés composés principalement de fruits cuits et de légumes en conserve; 
plats principaux préparés congelés composés principalement de viande, de poisson, de fruits de 
mer, de volaille, de légumes et de fromage; grignotines préparées congelées composées 
principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille et de légumes; ensembles 
d'aliments préparés congelés composés de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et de 
légumes.

 Classe 30
(2) Riz; plats principaux préparés congelés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz 
ou de céréales; grignotines préparées congelées composées principalement de pâtes 
alimentaires, de riz ou de céréales; sandwichs préparés congelés.
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 Numéro de la demande 1,888,883  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Chong Shi Education Investment 
Co., Ltd.
No. 105, Building 3, Area D
No. 688 of Jiyang Road
Pilot Free Trade Zone
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est, de gauche à droite, « 
benefit » et « stand ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est, de gauche à droite, « hui » 
et « li ».

Services
Classe 41
Services de jardin d'enfants; tenue de cours d'enseignement primaire; tenue de cours 
d'enseignement secondaire; cours de langue; formation des enseignants et échange 
d'enseignants dans le domaine de l'agrément d'enseignants et formation en classe dans le 
domaine de l'enseignement du chinois et de l'anglais, formation continue dans le domaine de 
l'enseignement du chinois et de l'anglais, échange de méthodes d'enseignement, enseignement 
de techniques de gestion de salles de classe; offre d'information et de consultation sur 
l'administration et la gestion d'établissements scolaires aux niveaux préscolaire, primaire et 
secondaire et sur les méthodes d'enseignement et l'enseignement de techniques de gestion de 
salles de classe; entraînement dans le domaine du sport; cours dans le domaine des arts; 
enseignement en pensionnat; tenue de formation secondaire à distance.
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 Numéro de la demande 1,888,963  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AEOLUS TYRE CO.,LTD
48 Jiaodong South Road Jiaozuo
Henan,454003
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; chambres à air pour pneumatiques; pneumatiques; chapes pour le 
rechapage de pneus de véhicule forestier; pneus pour roues de véhicule; pneus de vélo.
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 Numéro de la demande 1,889,122  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.R. Plastic Products Inc.
1172 Erie Street
Stratford
ONTARIO
N4Z0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier d'extérieur.



  1,889,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 373

 Numéro de la demande 1,889,236  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DORVAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/837,859 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,513  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omega Morphosis Corporation
18170 109 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1V4

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément pièces de monnaie virtuelle pour faciliter les transactions commerciales 
et virtuelles dans le cadre de programmes de fidélisation, de jeux vidéo et d'applications; 
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de créer et de gérer la monnaie virtuelle 
utilisée dans les programmes de fidélisation, les jeux vidéo et les applications; programmes 
informatiques pour portefeuilles électroniques et services similaires liés à l'argent électronique, 
nommément logiciels pour portefeuilles électroniques et cartes à valeur stockée (communauté en 
ligne et environnement de jeu).

 Classe 14
(2) Horloges, montres.

 Classe 16
(3) Stylos, crayons, surligneurs.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs de sport.
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 Classe 21
(5) Grandes tasses à café, grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(6) Serviettes de golf.

 Classe 25
(7) Chapeaux, casquettes, gants, foulards, mitaines, chemises de golf, vestes, bandanas.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information en ligne sur le coaching en matière de mode de vie, le mentorat 
personnalisé et le coaching en matière de réussite dans les domaines de la promotion de carrière 
et de la prospection de clientèle, du développement personnel et communautaire, de la croissance 
personnelle, du bien-être et des finances personnelles; services éducatifs, nommément coaching 
en matière de mode de vie, mentorat personnalisé et coaching en matière de réussite dans les 
domaines de la promotion de carrière et de la prospection de clientèle, du développement 
personnel et communautaire, de la croissance personnelle, du bien-être et des finances 
personnelles; services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines du 
coaching en matière de mode de vie, du mentorat personnalisé et du coaching en matière de 
réussite ayant trait à la promotion de carrière et à la prospection de clientèle, au développement 
personnel et communautaire, à la croissance personnelle, au bien-être et aux finances 
personnelles.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne, nommément 
aide aux rencontres sociales et aux interactions entre les personnes.
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 Numéro de la demande 1,889,514  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TALTHI INVESTISSEMENTS INC.
4610 Rue Saint-Pierre O
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2T5G8

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEACATESSEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Charcuterie à base de poisson nommément, saumon saumuré à sec.

(2) Charcuterie à base de poisson et fruits de mer nommément, fumaison de poisson, sashimis, 
tartares, mousses, mousselines, rillettes, tartinades, trempettes, ballottines, couronnes, pâtés, 
rosaces, terrines, boudins, croquettes, galettes, saucisses et saucissons.

(3) Charcuterie à base de poisson nommément, jerky.

 Classe 30
(4) Sauces d'accompagnement pour poissons et fruits de mer; sushis.
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 Numéro de la demande 1,889,725  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visiontek Canada Inc.
56 Melinda St
Kitchener
ONTARIO
N2E0B5

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

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

Produits
 Classe 09

Équipement de système de sécurité, nommément caméras vidéo, commandes de caméra vidéo et 
enregistreurs, moniteurs vidéo et écrans.

Services
Classe 45
Installation, réparation et étalonnage de systèmes de sécurité et de surveillance vidéo en circuit 
fermé.
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 Numéro de la demande 1,889,837  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGA SERVICES AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENTRIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs à usage industriel pour carreaux muraux.

 Classe 17
(2) Rubans adhésifs et bandes adhésives pour l'étanchéification et l'isolation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,890,029  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Randa  Mansa
49 Lillico Drive
Ottawa
ONTARIO
K1V9L7

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMZ HALO SHIELD FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Revêtements muraux en métal pour la construction; crochets muraux en métal pour tuyaux; 
matériaux de construction en métal, nommément conduits de conditionnement d'air, de chauffage 
et d'aération en métal pour bâtiments, poutres en métal commun pour la construction, parement 
en métal pour bâtiments, feuilles composites en métal pour la construction, piliers en métal pour 
bâtiments, échafaudages en métal pour bâtiments; constructions transportables en métal, 
nommément bureaux mobiles transportables; ponts préfabriqués en métal; matériaux en métal 
pour voies ferrées; câbles non électriques, nommément câbles métalliques et fils en métal 
commun; petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, ressorts, buses, crochets 
muraux en métal pour tuyaux, goupilles fendues en métal, manchons d'accouplement en métal 
pour câbles; conduites d'eau, tuyaux de drainage et tubes de raccordement en métal pour 
pipelines, tuyaux souterrains en métal; coffres-forts en métal; produits en métal commun, 
nommément clés, boîtes aux lettres, coffres en métal, toitures en métal, cadenas, stores 
d'extérieur en métal; enceintes de blindage contre les radiofréquences en mailles de cuivre.

 Classe 09
(2) Vêtements, nommément vestes, surpantalons, combinaisons, tabliers, gants de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements de protection contre les produits 
chimiques et les rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; vêtements de 
protection contre les rayonnements électromagnétiques; vêtements de protection contre 
l'électricité statique; vêtements de protection pour le travail, nommément gants de travail 
industriels pour la protection contre les accidents ainsi que vestes, surpantalons, tabliers, gants et 
combinaisons antiéclaboussures.

 Classe 20
(3) Matelas, sommiers à ressorts et bases de matelas; oreillers, coussins de matelas, coussins 
angulaires et protège-nuques, nommément oreillers pour le support de la nuque; matelas et 
oreillers; matelas en bois flexible.

 Classe 24
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(4) Couvertures de lit; linge de table en tissu; sous-verres en tissu; doublures en tissu pour 
chaussures; napperons en tissu; nappes; rideaux en tissu; rideaux en plastique; napperons 
individuels en tissu; linge de lit; couvre-oreillers à volant; couettes en duvet; doublures de sac de 
couchage; couvertures de lit; draps; taies d'oreiller; housses de coussin; housses d'oreiller; 
serviettes de table en tissu; couvertures de voyage; couvre-lits; dessus de lit; tissus pare-balles 
pour la production de vêtements et de chaussures pare-balles et de protection contre le souffle 
ainsi que de vêtements et d'écrans pare-balles et de protection contre le souffle.

 Classe 25
(5) Vêtements et accessoires pour hommes et femmes, nommément pantalons, jupes, robes, 
shorts, chemises, costumes, pantalons molletonnés, blouses, débardeurs, chandails, vestes, 
jeans, collants, tee-shirts, combinés-slips, jerseys, cardigans, ensembles de jogging, leggings, 
chemises de nuit, pyjamas, sous-vêtements, maillots de bain, lingerie, bas de nylon, chaussettes, 
uniformes, nommément uniformes militaires, uniformes pour le personnel médical, pantalons 
sport, manteaux, robes de chambre, bandanas, ceintures, cravates, chapeaux, gants, foulards, 
chaussures et bottes.
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 Numéro de la demande 1,890,075  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL Behring Lengnau AG
Industriestrasse 11
2543 Lengnau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le fonctionnement de pompes à perfusion; applications mobiles pour le 
fonctionnement de pompes à perfusion; logiciels et applications pour la surveillance de la 
composition du sang et du plasma sanguin pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, 
nommément aiguilles hypodermiques, seringues hypodermiques, stylos, cuillères pour 
l'administration de médicaments pour le traitement de maladies liées au sang; instruments 
d'administration intraveineuse à usage médical, nommément pompes à perfusion, canules, 
aiguilles hypodermiques; seringues à injection pour produits pharmaceutiques, instruments 
d'injection sans aiguille pour produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,890,141  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hua An Tang Biotech Group Co., Ltd.
No.13 Liuwei Street
Hualong Town, PanYu District
Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, HOH est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en français.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; colorants capillaires; produits capillaires à onduler; dentifrices; encens; pains de 
savon de toilette; ouate à usage cosmétique; lotions pour le bain à usage cosmétique; fixatif; 
masques de beauté; shampooings; revitalisants; lotions capillaires; trousses de cosmétiques; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; rouges à lèvres; brillants à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; shampooings secs; extraits de plantes à usage cosmétique sous forme de 
poudres et de liqueurs pour le lissage de la peau.
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 Numéro de la demande 1,890,159  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BATESVILLE SERVICES, INC.
One Batesville Boulevard
Batesville , IN 47006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle mobile téléchargeable utilisée par les professionnels de l'industrie funéraire et 
leurs clients tout au long du processus de planification de funérailles et de commémoration pour la 
planification des funérailles et la planification préalable aux funérailles, pour la sélection de 
produits et de services funéraires, pour l'utilisation de listes de vérification de la planification des 
funérailles, pour la collecte d'information biographique et familiale pour les articles nécrologiques 
et les avis de décès, pour le téléversement et le partage de photos, de souvenirs et de messages 
écrits concernant les personnes défuntes, pour l'envoi d'avis électroniques aux amis et aux 
membres de la famille relativement aux plans et aux services funéraires, pour inviter la famille et 
les amis à utiliser l'application aussi ainsi que pour l'expression des condoléances par l'envoi de 
messages et de dons et l'achat en ligne de fleurs de cartes et de cadeaux.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web utilisé par les professionnels de l'industrie funéraire et leurs clients 
tout au long du processus de planification de funérailles et de commémoration pour la planification 
des funérailles et la planification préalable aux funérailles, pour la sélection de produits et de 
services funéraires, pour l'utilisation de listes de vérification de la planification des funérailles, pour 
la collecte d'information biographique et familiale pour les articles nécrologiques et les avis de 
décès, pour le téléversement et le partage de photos, de souvenirs et de messages écrits 
concernant les personnes défuntes, pour l'envoi d'avis électroniques aux amis et aux membres de 
la famille relativement aux plans et aux services funéraires, pour inviter la famille et les amis à 
utiliser le site Web aussi ainsi que pour l'expression des condoléances par l'envoi de messages et 
de dons et l'achat en ligne de fleurs, de cartes et de cadeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/783,858 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,236  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEQUISA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL 
LTDA
Avenida Antonio Bernado, 3950, Gleba 37, 
Parque Industrial Imigrantes 
Conjunto Residencial Humaitá
São Vicente
P.O. Box 11349-380
São Paulo
BRAZIL

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BEQUISA 
ainsi que les lignes et les éléments du dessin sont bleus.

Produits
 Classe 05

Substances chimiques et produits chimiques pour le nettoyage domestique, nommément 
insecticides, préparations pour tuer les insectes, fongicides, phéromones synthétiques pour la 
surveillance de la présence d'insectes, herbicides, préparations pour tuer les limaces, 
nématicides, rodenticides, insectifuges, régulateurs de croissance des insectes pour l'inhibition du 
cycle de vie des insectes, substances chimiques et produits chimiques pour tuer les mauvaises 
herbes, les insectes et les ravageurs, les mouches, les moustiques, les puces, les mites, les 
blattes, les fourmis et les coléoptères; poison pour les souris; rodenticides; répulsifs naturels à 
moustiques; répulsifs naturels à pigeons; insecticides pour les mouches, les insectes rampants et 
volants, les termites des Antilles et les termites souterrains, ainsi que pulvérisateurs thermiques; 
préparations pour éliminer les larves, les mouches, les blattes, les fourmis; préparations pour 
éliminer les puces et les tiques des chiens et des chats; préparations pour éliminer les tiques sur 
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le bétail; préparations pour l'élimination des odeurs et des taches sur des surfaces et des tissus 
domestiques; préparations pour éloigner les chiens et les chats; insecticides et insectifuges 
naturels pour chiens et chats.
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 Numéro de la demande 1,890,667  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Balal  Ahmad Khan
18 Wick Drive
Wickford, Essex, SS12 9AS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SITEKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection incendie, bottes de sécurité, gants de sécurité, casques de sécurité, 
articles de lunetterie de sécurité, nommément lunettes de protection, lunettes de sécurité, lunettes, 
lunettes de protection ainsi que visières de protection pour casques et visières de protection pour 
ouvriers, lunettes de soleil, vêtements réfléchissants et lumineux pour la sécurité, masques de 
protection contre la poussière, protecteurs d'oreilles, nommément cache-oreilles et bouchons 
d'oreilles pour réduire le bruit, mentonnières pour casques de sécurité, étuis, pièces constituantes 
et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs de voyage et sacs fourre-tout, poignées pour sacs, 
havresacs, étuis, nommément mallettes de voyage, étuis de transport, étuis en cuir, étuis en 
carton-cuir, mallettes d'affaires et étuis porte-clés, parapluies, portefeuilles, grands fourre-tout, 
mallettes, sacs à main, sacoches, sacs à main, bagages, malles, étuis pour cartes de crédit, 
sangles, nommément sangles en cuir, bandoulières, sangles de sac à dos et sangles pour 
bagages et sacs, pochettes, nommément sacs banane, pochettes de taille, pochettes en cuir et 
pochettes à clés, sacs à outils vendus vides, housses à vêtements, étuis porte-clés, breloques 
porte-clés et étuis pour clés, articles en cuir ou en similicuir, nommément bandoulières en cuir 
pour sacs, pochettes en cuir, sangles en cuir pour sacs, portefeuilles en cuir, sacs en cuir et étuis 
de transport en cuir, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, shorts, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chandails, sous-vêtements, jerseys, ceintures et chaussettes, articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, chaussures tout-aller, pantoufles, bottes Wellington et 
sabots, couvre-chefs, nommément chapeaux, passe-montagnes, couvre-chefs isothermes, 
casquettes et visières, gants, vêtements imperméables, nommément manteaux, pantalons et 
chapeaux, articles chaussants imperméables, nommément chaussures et bottes, chapeaux 
imperméables, vêtements imperméables, vêtements de travail, nommément jeans, pantalons, 
chemises, vestes, jerseys, chandails, tabliers, tee-shirts, petits bonnets, bottes, chaussures, 



  1,890,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 387

chaussettes et chapeaux, salopettes, pièces constituantes et accessoires pour les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,890,893  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Madico Inc.
9251 Belcher Road N.
Pinellas Park
Florida 33762
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECTIONPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de machine de coupe informatisés constitués de machines pour couper des protecteurs 
d'écran et des films en polyuréthane faisant office de barrière résistante aux égratignures et de 
protection pour appareils électroniques, nommément téléphones, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, écrans 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur portatif, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs, 
nommément appareils électroniques de poche pour la lecture de fichiers audionumériques et 
vidéonumériques, appareils photo et caméras, lecteurs de livres électroniques, récepteurs de 
système mondial de localisation, montres intelligentes, moniteurs d'activité 
vestimentaires,  horloges, montres,  appareils et systèmes de jeu de poche pour jeux 
électroniques; logiciels d'exploitation pour la création de modèles numérisés et tapis de 
positionnement pour la coupe de modèles numérisés, vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87822193 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,903  Date de production 2018-03-29
 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
M5H2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAIDERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Parasols de patio.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément chaises, tabourets de bar, tabourets de comptoir, ottomanes, tables, 
vitrines, armoires (mobilier), buffets, tables de nuit, lits, armoires, commodes, tablettes, sofas, 
mobilier modulaire, causeuses, chaises d'appoint, dessertes, chariots-bars, tables de salle à 
manger, chaises de salle à manger et têtes de lit; mobilier d'extérieur, nommément chaises et 
tables de jardin, ottomanes, tables de salon, tables décoratives, bancs (chaises), bancs (mobilier), 
canapés (mobilier de réception) et chaises longues; coussins d'extérieur; porte-parapluies.
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 Numéro de la demande 1,890,910  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunterra Food Corporation
117 Main Street
Acme
ALBERTA
T0M0A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNTERRA FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fraises congelées.

 Classe 31
(2) Tomates et fraises fraîches.

Services
Classe 35
Vente en gros de tomates et de fraises.
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 Numéro de la demande 1,891,182  Date de production 2018-04-03
 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 TECHSPARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux et consultation dans le domaine de la technologie des 
espaces blancs à large bande pour l'accès à une connexion Internet à large bande par 
l'exploitation des parties sous-utilisées du spectre des radiofréquences appelées « espaces blancs 
»; promotion de l'intérêt public et sensibilisation concernant la technologie des espaces blancs à 
large bande pour l'accès à une connexion Internet à large bande par l'exploitation des parties sous-
utilisées du spectre des radiofréquences appelées « espaces blancs » par tous les moyens de 
communication publique; services de bienfaisance, nommément organisation, élaboration et tenue 
de programmes et de projets visant à favoriser le développement technologique dans le domaine 
de la technologie des espaces blancs à large bande pour l'accès à une connexion Internet à large 
bande par l'exploitation des parties sous-utilisées du spectre des radiofréquences appelées « 
espaces blancs » dans les communautés rurales; offre d'information dans les domaines de 
l'analyse commerciale et de la planification stratégique aux communautés rurales et aux 
entreprises locales.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de connexions de télécommunication à 
Internet par un réseau d'espaces blancs à large bande; services de fournisseur d'accès à Internet; 
consultation dans le domaine de la technologie des espaces blancs à large bande; offre 
d'information dans le domaine de la technologie des espaces blancs à large bande pour l'offre 
d'accès à Internet sans fil à large bande par l'exploitation des parties sous-utilisées du spectre des 
radiofréquences appelées « espaces blancs ».

Classe 42
(3) Consultation en logiciels dans le domaine de la technologie des espaces blancs à large bande; 
services de technologies de l'information, nommément offre d'information technologique sur la 
programmation informatique, les technologies à large bande par un site Web ainsi que la 
planification, la conception et la maintenance de logiciels pour des systèmes informatiques; 
conception, développement et implémentation de matériel informatique et de logiciels dans le 
domaine de la technologie des espaces blancs à large bande pour l'offre d'un accès Internet à des 
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réseaux à large bande sans fil par l'exploitation des parties sous-utilisées du spectre des 
radiofréquences appelées « espaces blancs »; services de recherche dans le domaine du 
développement de logiciels ayant trait à la technologie des espaces blancs à large bande pour 
l'offre d'un accès Internet à des réseaux à large bande sans fil par l'exploitation des parties sous-
utilisées du spectre des radiofréquences appelées « espaces blancs »; conception, déploiement et 
gestion de réseaux informatiques Internet sans fil pour des tiers; conception de réseaux 
informatiques et conception de logiciels dans le domaine de la technologie de télécommunication 
des espaces blancs à large bande pour l'accès à une connexion Internet à large bande par 
l'exploitation des parties sous-utilisées du spectre des radiofréquences appelées « espaces blancs 
»; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
réseaux à large bande sans fil; recherche, conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels pour des tiers; services de consultation en matière d'innovation, nommément offre 
de conseils à des tiers dans le domaine du développement de produits et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2017/28969 en liaison avec le même genre de services (1); 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2017-28971 en liaison avec le même genre de services (3); 05 
octobre 2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2017/28970 en liaison avec le 
même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,891,277  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trans World Distributing Limited
9 Waddell Avenue
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le boulon est 
orange sur un arrière-plan rectangulaire noir, les mots « Trans-world Distributing Ltd. » sont blancs 
sur une bande noire au centre du boulon.

Produits
 Classe 06

(1) Pièces de fixation, nommément boulons de mécanique à tête hexagonale, tire-fonds, boulons 
de carrosserie, boulons de garde-corps, vis d'assemblage à tête hexagonale et boulons à tête 
ronde.

 Classe 16
(2) Calendriers.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-shirts et chemises de golf.

Services
Classe 35
Vente au détail d'accessoires et de pièces de fixation industriels; vente en gros d'accessoires et de 
pièces de fixation industriels.
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 Numéro de la demande 1,891,498  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL GLOW DISTRIBUTION INC.
205-4098 Rue Sainte-Catherine O
Westmount
QUEBEC
H3Z1P2

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL GLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément sérum, crème, tonique et écran solaire et après-
soleil en vaporisateur avec FPS; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, sérum capillaire et vaporisateur de plage; produits pour le bain et de soins du corps, 
nommément sels de bain, huile de bain, crème pour le corps, lotion pour le corps et vaporisateur 
chatoyant.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
vitamines et suppléments vitaminiques; préparations, à savoir poudre alimentaire pour stimuler la 
croissance et l'adhérence des bactéries intestinales utiles dans le corps humain; suppléments de 
soins de santé, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas et grignotines pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments pour la santé intestinale, nommément 
suppléments à base de plantes pour le traitement des troubles inflammatoires, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
suppléments probiotiques, nommément suppléments alimentaires à base de fibres qui soutiennent 
la croissance des bactéries probiotiques pour favoriser la digestion; suppléments probiotiques à 
usage médical conçus pour aider à conserver l'équilibre naturel de la flore du système digestif; 
suppléments embellisseurs pour la peau, nommément suppléments vitaminiques et minéraux pour 
renforcer la peau et améliorer son apparence et son élasticité; suppléments de collagène pour 
renforcer la peau, améliorer l'élasticité et l'hydratation de la peau et favoriser la santé des os et 
des articulations, ainsi qu'antioxydant.

 Classe 16
(3) Bulletins d'information; livres; magazines (périodiques).

 Classe 21
(4) Gourdes pour le sport et bouteilles d'eau vendues vides.

 Classe 24
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(5) Débarbouillettes en tissu, serviettes de bain et serviettes de plage.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tabliers de cuisine, tee-shirt et chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de bien-être et de santé naturels, de suppléments alimentaires, de 
substances diététiques, de suppléments minéraux, de suppléments alimentaires, de vitamines et 
de suppléments vitaminiques, préparations pour stimuler la croissance et l'adhérence des 
bactéries intestinales utiles dans le corps humain.

(2) Vente au détail de livres, de livres de cuisine, de magazines (périodiques) et d'agendas.

Classe 41
(3) Services de coaching conçus pour aider, soutenir et guider les personnes pour leur permettre 
d'atteindre et de maintenir une bonne santé physique et émotionnelle et le bien-être; tenue de 
conférences ayant trait à la saine alimentation et à l'exercice; offre de publications électroniques 
en ligne; publication d'articles dans les domaines de la santé naturelle, du bien-être, de la bonne 
condition physique, des conseils en alimentation et en nutrition, des recettes, de la beauté, du 
mode de vie et du bien-être en général par un réseau de communication électronique mondial; 
services de carnets Web, nommément publication en ligne de revues et d'agendas relativement à 
la santé naturelle, au bien-être, à la bonne condition physique, aux aliments et à la beauté.
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 Numéro de la demande 1,891,573  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dresden Optics Pty Ltd
74 Hordern Street
Newtown NSW 2046
AUSTRALIA

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 « Dresden 
» est noir, et le dessin de zigzag qui le traverse est bleu clair.

Produits
 Classe 09

Lunettes; montures de lunettes; verres pour lunettes; lunettes optiques; branches de lunettes; 
charnières pour montures de lunettes; lunettes de soleil; étuis de transport pour lunettes; étuis de 
transport pour lunettes de soleil.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers; vente au 
détail de lunettes; vente au détail de montures de lunettes; vente au détail de pièces pour 
montures de lunettes; vente en gros de lunettes; vente en gros de montures de lunettes; vente en 
gros de pièces pour montures de lunettes; vente au détail en ligne de lunettes; vente au détail en 
ligne de pièces pour montures de lunettes; vente au détail en ligne de montures de lunettes; vente 
au détail en ligne d'étuis pour lunettes; vente au détail en ligne d'étuis pour lunettes de soleil; 
vente au détail en ligne de lunettes de soleil.

Classe 44
(2) Services d'optométrie.
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 Numéro de la demande 1,891,678  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontier Airlines, Inc.
4545 Airport Way
Denver, CO 80239
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu et 
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « 
my » en écriture cursive bleue et en lettres minuscules. Le mot est entouré par trois arcs de cercle 
respectivement noirs, bleus et verts. À droite du mot « my » figure le mot FRONTIER en lettres 
majuscules vertes. La lettre F est stylisée par trois lignes horizontales dont les longueurs 
rétrécissent, la plus haute étant la plus longue.

Services
Classe 35
(1) Services de transport aérien, nommément administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle, en l'occurrence de programmes pour voyageurs assidus, y compris de récompenses et 
de services spécialisés pour voyageurs aériens assidus.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit.

Classe 39
(3) Services de transport aérien, nommément offre de services spécialisés pour voyageurs aériens 
assidus, à savoir embarquement prioritaire, sélection et réservation de sièges ainsi que 
surclassement.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/850,563 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,886  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELA BIO, Inc.
1 Great Valley Parkway 
Suite 24
Malvern, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELA BIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Matériaux naturels et biocompatibles constitués de tissus non vivants pour l'implantation dans une 
plaie chirurgicale ou l'application sur celle-ci visant à restaurer, à réparer ou à traiter un organe, un 
tissu et des structures corporelles mais excluant spécifiquement des matériaux pour l'implantation 
dans une plaie chirurgicale ou l'application sur celle-ci visant à restaurer, à réparer ou à traiter les 
oreilles, le nez, la gorge ou tous les organes, tissus ou structures liés à l'audition, aux sinus, aux 
voies respiratoires ou à la trachée.
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 Numéro de la demande 1,891,893  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fintie LLC
4393 Shire Creek Ct
Hilliard, OH 43026
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

CASEBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis et sacs de transport spécialement conçus pour les appareils électroniques grand public, 
nommément ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, appareils photo et 
caméras numériques, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, téléphones et ordinateurs 
portatifs, lecteurs électroniques, casques d'écoute, imprimantes portatives, disques durs portatifs, 
haut-parleurs portatifs, haut-parleurs sans fil et haut-parleurs d'ordinateur intelligents.
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 Numéro de la demande 1,891,905  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verb Surgical Inc.
2450 Bayshore Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le calcul, le transfert, le stockage et la visualisation de données ayant trait à 
l'utilisation de robots chirurgicaux et d'outils chirurgicaux robotisés, nommément de trocarts, 
d'outils de coupe à usage chirurgical, de pinces à préhension chirurgicales, de capteurs, 
nommément de capteurs à biopuces, de détecteurs de mouvement, de capteurs optiques, de 
capteurs de pression, de sondes de température, de capteurs thermiques, d'appareils de 
visualisation des champs chirurgicaux, nommément de lampes chirurgicales, de miroirs 
chirurgicaux, de terminaux vidéo, d'appareil à succion à usage médical, d'instruments de biopsie, 
de sondes, de cathéters, d'appareils d'imagerie médicale, nommément d'appareils de diagnostic 
par imagerie par résonance magnétique (IRM), d'appareils de radiographie pour l'imagerie 
dentaire, de processeurs d'images médicales, d'électrocautères, de matériel de suture, d'aiguilles 
de suture, de fils de suture, de systèmes d'administration de médicaments, nommément 
d'appareils d'anesthésie, de dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de 
médicaments, de godets pour l'administration de médicaments, d'appareils médicaux pour faciliter 
l'inhalation de préparations pharmaceutiques et d'instruments chirurgicaux, pour le diagnostic et le 
traitement de patients, vendus comme élément d'un appareil chirurgical robotisé (tous les produits 
susmentionnés sont vendus comme des éléments d'un appareil chirurgical robotisé); matériel 
informatique et logiciels pour le fonctionnement de bras robotisés.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux pneumatiques et électriques, 
nommément perceuses, polissoirs, scies et appareils pour l'introduction de fils, irrigateurs, 
instruments chirurgicaux pour le traitement du canal carpien par endoscopie, instruments 
chirurgicaux pneumatiques et électriques de liposuccion ainsi que pièces connexes; instruments 
chirurgicaux, nommément lames, bouchons, pinces, outils de coupe, implants, lampes, scies, 
ciseaux, agrafeuses; instruments chirurgicaux, nommément visseuses, traceurs, instruments 
endoscopiques, instruments émetteurs d'énergie, ciseaux, agrafeuses, appareils d'éclairage, 
agrafeuses, lames, instruments pivotants; robots chirurgicaux; systèmes robotiques chirurgicaux 
de diagnostic et à usage thérapeutique constitués d'une plateforme chirurgicale, d'un ou de 
plusieurs bras robotisés, d'un poste de travail chirurgical constitués d'un ou de plusieurs appareils 
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de commande robotisés et d'un ou de plusieurs instruments chirurgicaux; appareils d'imagerie par 
résonance magnétique (IRM) pour interventions chirurgicales; appareils d'imagerie par ultrasons 
et par rayons X pour interventions chirurgicales.

Services
Classe 41
(1) Services de formation continue, nommément offre de conférences devant public ou en ligne de 
formation professionnelle continue dans le domaine médical concernant la chirurgie; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'un système chirurgical robotisé ainsi que consultation connexe.

Classe 44
(2) Services de consultation dans le domaine des soins médicaux, nommément consultation 
médicale ayant trait à la perte d'audition, consultation médicale pour la sélection de fauteuils 
roulants, de chaises percées, d'appareils de levage pour personnes handicapées, de 
déambulateurs et de lits adéquats; services de consultation ayant trait à l'amélioration 
d'interventions chirurgicales; analyse de données médicales ayant trait aux interventions 
chirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/636,448 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/636,486 en liaison avec le même genre de 
services (2); 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/636,
468 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,892,295  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pancreatic Cancer Action Network, Inc.
1500 Rosecrans Avenue, Suite 200
Manhattan Beach, CA 90266
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 dans le domaine du cancer du pancréas pour sensibiliser la population à ce 
sujet.

Classe 45
(2) Sensibilisation de la population au cancer du pancréas.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87671482 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,892,296  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pancreatic Cancer Action Network, Inc.
1500 Rosecrans Avenue, Suite 200
Manhattan Beach, CA 90266
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 dans le domaine du cancer du pancréas pour sensibiliser la population à ce 
sujet.

Classe 45
(2) Activités d'information pour sensibiliser la population au cancer du pancréas.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87671550 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,892,780  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'Arche Comox Valley
1465 Grieve Ave
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
V9N2W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I Belong Centre
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à caractère 
social pour adultes handicapés.
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 Numéro de la demande 1,892,885  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questrade, Inc.
North American Centre
5650 Yonge Street, Suite 1700
Toronto
ONTARIO
M2M4G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEST WEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de fiducie financière et de succession, nommément services de société de fiducie, 
planification successorale, gestion successorale; gestion de patrimoine, placement et gestion 
concernant des portefeuilles de valeurs mobilières négociables, services de conseil en placement; 
gestion et planification financières de régimes enregistrés d'impôts; services de conseil en 
planification financière et en placement; gestion d'actifs financiers, nommément enregistrement et 
garde d'actifs financiers de tiers, règlement en matière de dette et d'assurance, prêt de valeurs 
mobilières, administration de valeurs mobilières, production de rapports financiers, recherche de 
revenus fixes; services d'assurance; conseils et gestion concernant des placements; gestion de 
placements automatisée; information financière dans les domaines des valeurs mobilières et des 
actions, des capitaux propres, des dérivés, des contrats à terme standardisés, des certificats de 
placement garanti (CPG), des opérations de change au comptant, des revenus fixes, des fonds 
communs de placement et des marchés de fonds négociés en bourse, des cotations de marchés 
en différé et en temps réel pour actions, capitaux propres, dérivés, certificats de placement garanti 
(CPG), produits de marchés non réglementés, placements privés, opérations de change au 
comptant, revenus fixes, fonds communs de placement et fonds négociés en bourse, des 
réclamations d'assurance offerte par des moyens électroniques; offre d'information sur le marché 
des valeurs mobilières; offre d'information sur le marché boursier et des valeurs mobilières; 
conseils en matière de gestion et de portefeuille pour fonds de placement; services de gestion de 
comptes, nommément traitement de droits, production de relevés de compte et gestion de 
placements automatisés.
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 Numéro de la demande 1,893,072  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herff Jones, LLC
4501 W. 62nd Street
Indianapolis, IN 46268
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

HJ JOURNEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de gérer les 
comptes d'achat de clients concernant des évènements, des produits et des services liés à la 
cérémonie de fin d'études secondaires et collégiales, nommément pour la commande de bagues 
de finissants, de photos, de faire-part, de cadres personnalisés pour diplômes et photos, d'albums 
de finissants et de bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87640952 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,191  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quartech Systems Limited
650-2889 12th Av East
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M4T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUARTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services aux entreprises numériques, nommément consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques, de plans 
technologiques et de projets de gestion, consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises, reconfiguration de processus d'affaires, établissement de rapports de 
renseignement d'affaires, offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises, offre 
d'aide à l'exploitation à des organisations, analyse commerciale stratégique, planification 
stratégique d'entreprise, services de conseil et consultation concernant l'organisation et la gestion 
d'entreprises, services d'aide et de consultation en administration des affaires, conseils et 
information en gestion des affaires, analyse de gestion des affaires, planification d'entreprise, 
consultation en gestion et en organisation des affaires, services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données, consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel, aide aux entreprises pour la gestion 
des affaires, offre de conseils et d'information dans le domaine de la gestion des affaires 
commerciales, consultation en stratégie de médias sociaux, tous pour l'atteinte de l'efficience 
commerciale et organisationnelle et de l'excellence opérationnelle par l'utilisation et l'intégration 
d'ordinateurs et de logiciels permettant aux entreprises et aux gouvernements d'améliorer l'accès 
aux données par des portails libre-service; évaluation d'entreprise et évaluation en affaires; 
services de recrutement de personnel; services de recrutement de cadres; services de recherche 
et de placement de cadres.

Classe 36
(2) Consultation en investissement de capitaux; services de consultation en analyse financière.

Classe 42
(3) Services de gestion des demandes, nommément services de gestion de projets et de 
portefeuilles ayant trait aux logiciels; conception et développement de systèmes informatiques 
pour des tiers; conception et développement de réseaux informatiques pour des tiers; services de 
sécurité de réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; conversion de données 
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ou de documents d'un support physique à un support électronique ainsi que d'un support à un 
autre; services de migration de données; conception et développement de systèmes de protection 
de données électroniques.
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 Numéro de la demande 1,893,232  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biltwell Custom Motorcycles Corp DBA Biltwell 
Inc.
42349 Winchester Rd
Temecula , CA 92590
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
polygone rouge entouré d'un contour noir et blanc. Les mots BILTWELL INC. sont écrits en blanc 
dans la partie supérieure du polygone, et les mots QUALITY COUNTS sont écrits en blanc dans la 
partie inférieure du polygone et séparés par une enclume blanche.

Produits
 Classe 06

(1) Enseignes non lumineuses et non mécaniques en métal.

 Classe 07
(2) Pièces de moteur de moto, nommément tuyaux d'échappement, filtres à air, magnétos 
d'allumage, cache-soupapes d'allumage, carburateurs, cache-arbres à cames, cache-soupapes de 
moteur, réservoirs d'huile, canalisations d'huile, fils de bougie, filtres à carburant, silencieux, 
ensembles d'échappement constitués d'embouts d'échappement, de tuyaux d'échappement et de 
brides de montage de tuyaux d'échappement, amortisseurs et plaques de montage de moteur.

 Classe 09
(3) Casques de sécurité pour le sport et les sports motorisés, nommément la moto, le motocross, 
la conduite de motos, de scooters, de trottinettes, de motos tout-terrain et de karts ainsi que le 
vélo; casques de conduite pour le transport, les sports ou les loisirs en tous genres; accessoires 
de casque, nommément visières de casque, visières bulles pour casques, lunettes de moto, verres 
de lunettes de moto, visières à pression pour casques de moto.
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 Classe 11
(4) Pièces de moto, nommément feux arrière.

 Classe 12
(5) Pièces de moto, nommément sièges, supports de siège, charnières de siège, guidons, 
poignées de guidon, rehausseurs de guidon, manettes de commande, pédales de commande, 
poignées de gaz de guidon, réservoirs d'essence, fourches, cadres, bouchons de réservoir à 
carburant, robinets à carburant de petit diamètre, repose-pieds, pare-brise, garde-boue, porte-
bagages, cadres de plaque d'immatriculation, appuie-dos, clignotants, chaînes de transmission, 
roues, jantes, rayons, pneus, porte-plaques d'immatriculation, pignons, couvre-pignons, fourreaux 
de fourche, tubes de fourche, tubes de rangement, fixations de phare, carénages, trappes 
d'embrayage, écrous de direction, amortisseurs, miroirs, supports de feux arrière, sacs de moto, 
nommément sacoches; bagages spécialement conçus pour les motos.

 Classe 18
(6) Bagages, sacs à dos, havresac, portefeuilles de poche, sacs de transport tout usage, 
sacoches, sacs pour casques, sacs tout usage à fixer à une moto et à porter ou à transporter sur 
les épaules, pour le rangement; sacs à outils vendus vides, trousses à outils qui se roulent et étuis 
à outils vendus vides, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, portefeuilles.

 Classe 25
(7) Tee-shirts, débardeurs, tee-shirts, chandails, gilets, vestes, gants, chapeaux, visières, à savoir 
couvre-chefs, bandanas, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon.

 Classe 26
(8) Pièces brodées.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail, notamment services de salle d'exposition ouverte au public et de 
personnel de vente ainsi que services de magasin de détail en ligne, services mondiaux de 
magasin de détail à distance, concessionnaires et services de concession dans le domaine des 
pièces, des accessoires et des vêtements de moto, nommément des pièces de moto, des 
accessoires de moto et de la quincaillerie pour motos, des vêtements et des couvre-chefs, des 
supports d'affichage, des pièces, des autocollants, des verres, des casques, des accessoires pour 
casques et des lunettes de protection; offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins de pièces et d'accessoires de moto; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour affaires dans le domaine des magasins de détail.
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 Numéro de la demande 1,893,236  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steven Allen Shubin
300 Texas Longhorn Trail
Dripping Springs, TX 78620
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERSPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyant pour jouets pour adultes; savons liquides non médicamenteux; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine.

 Classe 05
(2) Lubrifiants à usage personnel, nommément lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels; lubrifiants 
vaginaux; coussinets pour seins; préparations de lavement.

 Classe 10
(3) Jouets érotiques; jouets érotiques pouvant se connecter à Internet; accessoires de stimulation 
sexuelle pour adultes, nommément accessoires de masturbation, pénis artificiels, godemichés, 
vibrateurs, stimulateurs, manchons de masturbation, vagins artificiels, boules Ben Wa, perles et 
boules anales, bouchons anaux; poupées érotiques; appareils de massage, nommément 
vibromasseurs; appareils de massage électroniques à usage personnel, nommément 
vibromasseurs; appareils de massage pouvant se connecter à Internet, nommément 
vibromasseurs; jouets érotiques non conçus pour la stimulation directe, nommément menottes, 
corde de ligotage, dispositifs de retenue pour les mains et les bras; prothèses mammaires; 
prothèses mammaires; appareils de lavement; sacs de douche vaginale.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : jouets 
érotiques, jouets érotiques pouvant se connecter à Internet, stimulants sexuels, accessoires de 
masturbation, pénis artificiels, godemichés, vibrateurs, stimulateurs, manchons de masturbation, 
vagins artificiels, boules Ben Wa, perles et boules anales, bouchons anaux, poupées érotiques, 
lubrifiants, savons et produits d'hygiène féminine.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87657251 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,250  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

bavius technologie gmbh
Eisenbahnstraße 17
88255 Baienfurt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bavius
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils à travailler les métaux pour le traitement des métaux et pour la 
fabrication de métaux; machines de taraudage (avec filières); machines de découpage à l'emporte-
pièce et de taraudage; fraiseuses; foreuses pour le travail des métaux; scieries; soudeuses; 
machines de centrage pour le travail des métaux; machines à affûter pour le travail des métaux; 
machines à cisailler pour le travail des métaux; machines à travailler les métaux pour la coupe, le 
forage, l'abrasion et l'affûtage ainsi que le traitement des métaux.

Services
Classe 37
Réparation d'axes pour machines; réparation de filtres pour machines et moteurs; entretien de 
machines-outils pour le travail des métaux; entretien de machines de nettoyage, nommément 
d'aspirateurs; entretien de machines de nettoyage pour le nettoyage de locaux industriels; 
entretien et réparation de moteurs; réparation et entretien de machines et d'outils de travail des 
métaux; nettoyage de machines pour le travail des métaux; assemblage et installation de 
machinerie, nommément de machines et d'outils de travail des métaux; entretien et réparation de 
machines et de machines-outils pour le traitement et la transformation de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017387507 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,893,298  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROWE Holding GmbH
Am Pfortengarten 31
67592 Flörsheim-Dalsheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de sociétés de portefeuille pour des tiers; gestion des 
affaires et administration d'entreprise pour les sociétés de portefeuille; consultation professionnelle 
en affaires pour la gestion opérationnelle des entreprises de tiers; offre d'assistance opérationnelle 
aux sociétés; consultation professionnelle en affaires pour les sociétés concernant le démarrage 
d'entreprise; comptabilité pour les entreprises; comptabilité pour les sociétés; consultation en 
affaires dans le domaine des fusions de sociétés; gestion des affaires; consultation en affaires 
dans le domaine de l'organisation d'entreprise; assistance opérationnelle pour les entreprises; 
consultation organisationnelle concernant les structures opérationnelles des sociétés; services de 
secrétariat pour les sociétés; consultation en gestion des affaires pour les sociétés; gestion 
d'entreprise, pour des tiers; administration d'entreprise, notamment pour un groupe de sociétés 
exploitées par une société de portefeuille; gestion d'autres sociétés juridiquement autonomes; 
gestion d'entreprise; publicité pour les sociétés.

Classe 36
(2) Gestion d'opérations portant sur les actions; gestion d'opérations sur valeurs mobilières; 
administration financière des opérations sur actions sur les marchés financiers, nommément 
courtage d'actions; gestion de placements; services de gestion de placements; services 
d'administration de placements; financement de capital pour investir dans les sociétés; 
financement par capitaux propres; gestion de placements financiers; gestion de placements de 
capitaux; gestion de placements d'actifs; services de conseil en planification financière et en 
placement offerts par une société de portefeuille; courtage à des fins d'investissement dans des 
entreprises, des personnes morales, des sociétés et d'autres organismes publics; financement par 
capital de risque pour les sociétés; financement par capital de risque pour les sociétés et les 
sociétés affiliées; gestion financière pour les sociétés; gestion financière pour les sociétés de 
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portefeuille; gestion financière pour les entreprises; gestion des placements de fonds dans le 
domaine du financement d'entreprises, nommément placement en matière de crédit aux 
entreprises et commerce d'instruments financiers; gestion financière d'entreprise; gestion 
financière d'actions de société et d'intérêts commerciaux financiers; gestion financière de fonds de 
société.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de dessins industriels enregistrés; octroi de licences d'utilisation 
de dessins industriels protégés et de dessins de marques de commerce faisant l'objet de 
demandes; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; 
octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; octroi de licences d'utilisation de 
demandes de marques de commerce; octroi de licences d'utilisation de brevets et de demandes 
de brevet; surveillance de marques de commerce; surveillance de brevets; services juridiques, en 
l'occurrence surveillance de dessins industriels enregistrés; services juridiques, en l'occurrence 
surveillance de demandes de dessins industriels; surveillance de droits de propriété industrielle; 
gestion de dessins industriels protégés; gestion de demandes de dessins industriels; gestion de 
droits de propriété industrielle; gestion de droits d'auteur industriels; gestion de marques de 
commerce; gestion de demandes de marques de commerce; gestion de brevets; gestion de 
demandes de brevet.
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 Numéro de la demande 1,893,798  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSG TARIM ÜRÜNLERI VE GIDA SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI
Orta Mahalle, 30 Agustos Caddesi, No:45/1
Tuzla-Istanbul
34956
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail et services de magasin en ligne de vente au 
détail et en gros de ce qui suit : produits de blanchiment et produits nettoyants, détergents autres 
que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à usage médical, parfumerie, cosmétiques 
(sauf les cosmétiques médicamenteux), parfums, déodorants à usage personnel et pour animaux, 
savons (sauf le savon médicamenteux), produits de soins dentaires, produits de polissage du cuir, 
du vinyle, du métal et du bois, viande, poisson, volaille et gibier, produits de viande transformée, 
légumineuses séchées, soupes, bouillon, olives transformées, pâte d'olives, lait et produits laitiers, 
beurre, huiles alimentaires, fruits et légumes séchés, en conserve, congelés, cuits, fumés et salés, 
noix préparées et fruits séchés comme grignotines, tartinades aux noisettes et beurre d'arachide, 
oeufs et oeufs en poudre, croustilles, café, cacao, boissons à base de café et de cacao, boissons 
à base de chocolat, pain, pâtisseries et confiseries, miel, propolis pour la consommation humaine, 
propolis à usage alimentaire, condiments pour produits alimentaires, épices, sauces (condiments), 
levure, levure chimique, farine, semoule, amidon alimentaire, sucre, sucre en morceaux, sucre en 
poudre, thé, thé glacé, crème glacée, glaces alimentaires, sel, grignotines à base de céréales, 
maïs éclaté, avoine broyée, croustilles de maïs, céréales de déjeuner, céréales, graines, produits 
alimentaires pour animaux, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, riz, mélasse 
alimentaire, bières, eau minérale, eau de source, eau de table, soda, jus de fruits et de légumes, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons énergisantes, boissons alcoolisées (sauf les bières), 
vins, arak [boisson alcoolisée traditionnelle turque], whisky, liqueurs, cocktails alcoolisés, tabac, 
cigarettes, cigares, articles pour fumeurs, allumettes.
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 Numéro de la demande 1,893,805  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESCO GROUP LLC
2141 North West 25th Avenue
Portland, Oregon 97210
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Composants pour bennes de machines d'exploitation minière et de construction ainsi que 
d'excavatrices, nommément protections et systèmes de lames comprenant des protections.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87875171 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,987  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.
10 Four Seasons Place Suite 1000
Toronto
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAIR FUEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire contenant des vitamines, des minéraux et des extraits de millet commun 
et de blé commun sous forme liquide, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent pour diminuer la sécheresse du cuir chevelu, réduire les pellicules, diminuer la perte des 
cheveux ainsi que maintenir et renforcer la santé des cheveux, des ongles et de la peau.
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 Numéro de la demande 1,894,130  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO
M5J1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion d'information dans le domaine de la souscription et de l'approbation de 
prêts hypothécaires; logiciels pour la gestion d'information dans le domaine du traitement de 
l'approbation de demandes de prêt hypothécaire ou de prêt; applications logicielles pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et appareils destinées aux courtiers en prêts 
hypothécaires, leur permettant d'accéder en temps réel à de l'information sur les demandes de 
prêt hypothécaire ou de prêt, nommément le statut, l'approbation, le refus et les documents 
connexes.

Services
Classe 35
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(1) Exploitation d'une base de données dans le domaine de l'information sur les demandes de prêt 
hypothécaire ou de prêt, nommément sur leur approbation, par un portail Web sécurisé; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des demandes de prêt hypothécaire ou de 
prêt.

Classe 36
(2) Offre de services de prêt hypothécaire ou de prêt, nommément préparation et présentation de 
demandes de prêt hypothécaire ou de prêt par un portail Web sécurisé; services en ligne 
d'approbation de demandes de prêt hypothécaire ou de prêt; offre d'information dans le domaine 
des prêts hypothécaires résidentiels.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la consultation du statut de 
demandes de prêt hypothécaire ou de prêt; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
souscription et l'approbation de prêts hypothécaires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour accéder en temps réel au statut de demandes de prêt hypothécaire ou de prêt; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour gestion d'information dans le domaine de la 
souscription et de l'approbation de prêts hypothécaires; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion d'information dans le domaine du traitement de l'approbation de 
demandes de prêts hypothécaires; offre d'applications logicielles mobiles en ligne non 
téléchargeables pour la gestion d'information dans le domaine du traitement de l'approbation de 
demandes de prêts hypothécaires; offre d'applications logicielles mobiles en ligne non 
téléchargeables qui hébergent une base de données contenant de l'information sur les demandes 
de prêt hypothécaire ou de prêt, nommément sur leur approbation.
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 Numéro de la demande 1,894,368  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENVIROLUV INC.
135 Chalet Crescent
Huntsville
ONTARIO
P1H1A8

Agent
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEEBAGZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Contenants pour aliments; contenants pour sandwich; boîtes-repas; sacs pour aliments en tissu; 
sacs à sandwich en tissu; sacs à lunch en tissu.
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 Numéro de la demande 1,894,456  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONEMT Group Holding Limited
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 
Road
P.O. Box 31119
Grand Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques sur des téléphones mobiles; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques; logiciels, nommément logiciels pour l'accès à une plateforme de 
réseautage social; logiciels, nommément logiciels pour l'accès à des nouvelles de dernière heure, 
à l'actualité et à de l'information dans les domaines du sport, de la technologie liée aux jeux en 
ligne, aux jeux vidéo et aux logiciels de jeux, de la finance, des affaires et du divertissement lié 
aux jeux en ligne, aux jeux vidéo et aux logiciels de jeux; logiciels, nommément logiciels pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, la présentation, l'édition, le 
marquage, la publication sur blogue, la lecture en continu, la mise en lien et le partage de contenu 
électronique, nommément de texte, d'images numériques, de contenu audio, de contenu 
audiovisuel, de vidéos et d'information dans les domaines des jeux en ligne, des jeux vidéo et des 
logiciels de jeux par des réseaux informatiques et de communication; logiciels, nommément 
logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques, d'illustrations, d'images 
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numériques, d'enregistrements audio d'extraits sonores, de musique, de créations orales, de films, 
de reportages, de commentaires sportifs et de parties jouées ainsi que d'enregistrements 
audiovisuels d'extraits vidéo, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
compétitions sportives, de parties jouées et de compétitions de jeux par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels, nommément logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information dans les 
domaines des jeux en ligne, des jeux vidéo et des logiciels de jeux; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, lecteurs de cartes électroniques, prises mobiles, écrans 
d'affichage d'ordinateur, casques d'écoute, microphones, cartes d'interface informatique, 
adaptateurs de réseau informatique, socles et stations d'accueil, adaptateurs de réseau 
informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à 
balai, haut-parleurs; publications électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation, livres 
et magazines dans les domaines des jeux en ligne, des jeux vidéo et des logiciels de jeux; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de jeux et de musique, enregistrements audio et 
vidéo de jeux, de films d'animation et de films téléchargeables d'Internet, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables de jeux informatiques, enregistrements musicaux téléchargeables; logiciels 
pour le montage d'enregistrements vidéo de jeux, de jeux informatiques, de musique, de films 
d'animation et de films téléchargeables d'Internet, d'enregistrements sonores de jeux, de jeux 
informatiques, de musique, de films d'animation et de films téléchargeables d'Internet ainsi que 
d'images de jeux, de jeux informatiques, de musique, de films d'animation et de films 
téléchargeables d'Internet; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, cartes de 
circuits imprimés pour ordinateurs et cartes d'interface informatique, matériel de traitement de 
données, nommément coupleurs acoustiques et coupleurs USB; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes, nommément périphériques portés sur la tête pour la consultation et la transmission à 
distance de données; casques de réalité virtuelle; matériel informatique; ordinateurs.

Services
Classe 41
(1) Organisation d'activités culturelles et sportives, nommément de concours de jeux informatiques 
et de concours de jeux vidéo; organisation de compétitions éducatives et ludiques dans le 
domaine des jeux vidéo; services de divertissement, nommément organisation de compétitions de 
jeux vidéo; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 
d'articles, de livres audio, de blogues, de livres, de livrets, de bulletins, de magazines, de bulletins 
d'information, de journaux, de dépliants, de publications sur des applications de médias sociaux et 
des sites Web; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine de 
l'actualité; services de reporter; production de films à des fins autres que publicitaires; offre de 
films non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la 
demande; offre de musique non téléchargeable par un réseau informatique mondial pour utilisation 
dans des jeux en ligne; offre de jeux informatiques et de services de divertissement en ligne, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information dans les domaines du divertissement 
et des loisirs, nommément des jeux en ligne, des jeux vidéo, des logiciels de jeux et du jeu; 
services de divertissement, nommément promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de 
vidéo à la demande et des services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision 
continues dans les domaines des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en 
ligne; édition électronique en ligne de livres et de revues; offre de vidéos non téléchargeables 
dans les domaines des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en ligne par un 
site Web.



  1,894,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 424

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels et de matériel informatique; conception, 
développement et modification de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour 
utilisation avec des ordinateurs, avec des programmes de jeux vidéo et sur des réseaux 
informatiques; services de développement de jeux vidéo; conception de maquettes, de décors et 
d'accessoires pour films, vidéos, dessins animés, messages publicitaires et bandes-annonces; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la conception et le 
développement de logiciels de jeux informatiques et de jeux informatiques en ligne; consultation 
en conception de sites Web; conception graphique; services de conception multimédia, 
nommément conception de sites Web, d'applications logicielles et de matériel de marketing pour 
des tiers à l'aide de vidéos, de contenu audio, d'images et de texte; services de conception 
multimédia, nommément conception Web, interactive (logicielle) et graphique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de 
conception dans les domaines des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en 
ligne; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des logiciels de jeux 
informatiques et des jeux informatiques en ligne; conception de jouets; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels, de sites Web, d'applications logicielles en ligne et 
d'applications logicielles mobiles; offre d'une technologie logicielle permettant aux utilisateurs de 
publier et de partager des documents électroniques, des enregistrements sonores, des 
illustrations, des images numériques, des messages vidéo, des extraits vidéo et des films dans les 
domaines des logiciels de jeux et du jeu par un site Web interactif; offre d'une technologie 
logicielle permettant aux utilisateurs de partager des documents électroniques, des 
enregistrements sonores, des illustrations, des images numériques, des messages vidéo, des 
extraits vidéo et des films dans les domaines des logiciels de jeux et du jeu par un site Web 
interactif.
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 Numéro de la demande 1,894,527  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Town of Princeton
151 Vermilion Ave
P.O. Box 670
Princeton
BRITISH COLUMBIA
V0X1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Where Rivers and Friends Meet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Papier anticorrosion; teintures pour vêtements; colorants pour la fabrication de papier; 
pigments de couleur pour la fabrication de vêtements; encres comestibles; revêtements époxydes 
pour planchers industriels en béton; laques pour enduire le papier; papier pour teindre les oeufs de 
Pâques; revêtements antirouille pour véhicules; revêtements antirouille; revêtements antirouille; 
vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface; revêtements de protection 
contre les cailloux pour carrosseries de véhicule.

 Classe 03
(2) Toile et papier abrasifs; papier abrasif; antistatique en vaporisateur pour vêtements; 
autocollants d'art corporel; papier émeri; papier poudré pour le visage; poudre pour le visage sur 
papier; papier de verre; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; autocollants de 
stylisme ongulaire; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis 
à ongles en crayon; couche de finition pour les ongles; savon en feuilles à usage personnel; papier 
à polir.

 Classe 04
(3) Huile de coupe pour le traitement industriel des métaux; huiles de coupe; papier d'allumage; 
huile minérale pour la fabrication de fluides de coupe de métaux; bandes de papier pour 
l'allumage; cire pour planches de surf horizontal; cire pour enduire du matériel d'emballage 
d'aliments.

 Classe 05
(4) Culottes absorbantes pour incontinents; couches-culottes pour bébés; couches en papier pour 
bébés; couches pour bébés jetables en papier; couches-culottes pour bébés; couches en papier 
pour bébés; bois de cèdre pour la protection des vêtements; papier traité chimiquement pour le 
dépistage de sang occulte dans les selles; désodorisants pour vêtements; couches-culottes 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-
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culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches jetables en papier et en cellulose 
pour bébés; couches jetables en papier pour incontinents; culottes de propreté jetables; culottes 
de propreté jetables pour bébés; bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et 
éraflures; papier tue-mouches; papier à mouches; couches jetables en papier pour bébés; stylos 
injecteurs remplis d'insuline; papier antimites; papier antimites; couches en papier pour bébés; 
papier de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; produits de neutralisation des odeurs pour 
vêtements et tissus; papier de diagnostic traité chimiquement pour le dépistage de sang occulte 
dans les selles; couches en papier; couches en papier pour bébés; couches en papier pour 
nourrissons; papier à cataplasmes de moutarde; papier à sinapismes; doublures en papier pour 
couches; doublures en papier pour couches; couches en papier pour bébés; couches en papier 
pour bébés; papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire; 
culottes hygiéniques. .

 Classe 06
(5) Distributeurs en métal fixes de sacs pour excréments de chien; panneaux de construction en 
métal; clés de frappe en métal pour la serrurerie; panneaux de plafond en métal; chaînes de 
sûreté en métal pour portes; chaînes en métal commun pour clés; chaînes en métal; plaques et 
feuilles d'acier plaqué; attaches en métal pour la fermeture de sacs; crochets à vêtements en 
métal; raccords en métal pour chaînes; clous coupés; planches pour terrasses en métal; 
plongeoirs en métal; films et feuilles de métal pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; 
mâts de drapeau en métal; lames de plancher en métal; étiquettes de sac de golf en métal; 
crochets à chapeau en métal; crochets en métal pour portants à vêtements; clés brutes; barillets 
de serrure pour portes; barillets de serrure en métal; clés; clés en métal; mâts en métal; clés de 
frappe en métal pour la serrurerie; chaînes de sûreté en métal pour portes; chaînes en métal; 
chaînes en métal pour clés; crochets à vêtements en métal; pièces d'écartement de corde à linge 
en métal; plongeoirs en métal; porte-affiches en métal; clés brutes en métal; chaînes porte-clés en 
métal; clés en métal pour serrures; jetées mobiles en métal se prolongeant vers le large; chaînes 
antidérapantes en métal; escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; escaliers 
mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; panneaux routiers non lumineux et non 
mécaniques en métal; panneaux de signalisation non lumineux en métal; panneaux de 
signalisation non mécaniques en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; chaînes de 
levage en métal; chaînes de sécurité en métal; chaînes antidérapantes en métal; anneaux brisés 
en métal commun pour clés; chaînes en acier; mâts en acier; plaques d'acier recouvertes de 
vinyle; feuilles d'acier recouvertes de vinyle; feuilles et plaques d'acier recouvertes de vinyle.

 Classe 07
(6) Stylos d'impression 3D; machines à couper le pain; machines à carder; outils de coupe en 
carbure métallique; transporteurs à chaîne; scies à chaîne; laveuses; laveuses; haveuses; 
machines de coupe pour le travail des métaux; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; 
machines de découpage à l'emporte-pièce et de taraudage; machines de découpage à l'emporte-
pièce; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; scies à chaîne électriques; chaînes 
d'élévateur, à savoir pièces de machine; composants de calage de moteur, nommément chaînes 
de came; composants de calage de moteur, nommément roues dentées de came et chaînes; 
machines à carder le feutre; machines à couper les fibres; grues fixes et mobiles; machines à 
hacher le fourrage; machines à hacher le fourrage; machines à couper les aliments à usage 
commercial; chalumeaux coupeurs à gaz; chalumeaux coupeurs à gaz; machines de coupe et de 
finition d'engrenages; machines pour couper les poils des animaux; machines à tailler les clés; 
grues mobiles; grues portuaires mobiles; génératrices mobiles; soudeuses et machines de coupe 
à l'oxyacétylénique; machines à fabriquer des sacs en papier; sacs en papier pour aspirateurs; 
machines de calandrage du papier; machines de couchage du papier; machines à couper le 
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papier; machines à dévider le papier; machines de fabrication de sacs en papier; scieries mobiles; 
scies à chaîne électriques; chaînes à rouleaux, à savoir pièces de machine; chaînes à rouleaux 
pour moteurs; machines à couper les fibres courtes; machines pour enlever et couper les 
carreaux; sacs d'aspirateur; machines à couper le bois.

 Classe 09
(7) Lunettes à revêtement antireflets; applications pour téléphones mobiles pour la consultation 
d'information météorologique; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs 
téléchargeables; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements en amiante pour la protection contre le feu; cartes de circuits audio; panneaux 
rétroéclairés; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs spécialement 
conçus pour les appareils photo et l'équipement photographique; batteries pour téléphones 
cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour 
téléphones mobiles; cartes mémoire flash vierges; cartes vierges à circuits intégrés; cartes 
mémoire flash vierges; cartes à puce vierges; cartes USB vierges; vêtements pare-balles; 
vêtements pare-balles; roues dentées de came et chaînes pour moteurs; sacs pour appareils 
photo et caméras; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; lecteurs de 
cartes de crédit; lecteurs de cartes magnétiques codées; matériel de lecture de cartes; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis conçus 
pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; batteries de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone 
cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; batteries de 
téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; chaînes et cordons 
pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; chaînes pour pince-nez; chaînes pour lunettes; 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques; lecteurs de cartes à puce; cartes de circuits imprimés; 
cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; protecteurs transparents pour 
téléphones mobiles; vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; vêtements de protection contre les biorisques; vêtements de protection contre les 
produits chimiques et les rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; cartes 
accélératrices pour ordinateurs; sacs à ordinateur; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; logiciels 
de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et 
de faire des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartes 
d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; 
cartes d'interface informatique; cartes d'interface informatique; logiciels de transmission d'images 
vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; plaques de cuivre pour cartes 
de circuits imprimés; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones mobiles; 
appareils de codage de cartes de crédit; terminaux de cartes de crédit; cartes de crédit; cartes 
mémoire pour appareils photo numériques; téléphones mobiles numériques; téléphones mobiles 
numériques; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones 
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mobiles; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux 
vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; images téléchargeables pour téléphones mobiles; musique téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
sonneries de téléphone mobile téléchargeables; papier peint téléchargeable pour téléphones 
mobiles; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches 
électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches électriques 
antipoussière pour prises de téléphone mobile; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; cartes de circuits imprimés électriques; lecteurs de cartes électroniques; carte de circuits 
imprimés électronique; cartes de circuits imprimés électroniques; composants électroniques pour 
cartes à circuits intégrés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; cartes 
d'identité électroniques; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; clés 
électroniques pour automobiles; clés électroniques pour véhicules; machines électroniques pour la 
lecture de cartes de crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et 
l'enregistrement d'opérations financières; tableaux d'affichage électroniques; stylos électroniques; 
cartes à puce de péage électronique; cartes bancaires codées; cartes de crédit codées; cartes de 
débit codées; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des 
ordinateurs et des téléphones cellulaires; cartes à puce électroniques codées pour l'identification 
de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes-cadeaux codées; cartes 
d'identité codées; cartes de crédit prépayées codées; cartes d'extension pour ordinateurs; chaînes 
de lunettes; chaînes de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; cartes de modem télécopieur 
pour ordinateurs; magasins à films pour appareils photo; vêtements de protection contre le feu; 
vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; micrologiciels pour la commande 
de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; micrologiciels pour le 
contrôle du papier; lecteurs de cartes mémoire flash; adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs 
de cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; cartes de circuits imprimés flexibles; vêtements 
résistant au feu; cartes graphiques; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; micros-
casques mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; 
supports mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones 
mobiles; microphones mains libres pour téléphones mobiles; casques de sécurité; micros-casques 
pour téléphones cellulaires; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour 
téléphones mobiles; cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; cartes d'identité à puce intégrée; 
cartes d'identité à puce; enseignes publicitaires lumineuses; enseignes de sortie lumineuses; 
enseignes lumineuses pour la publicité; vêtements isothermes pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour 
chambres d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; cartes d'interface pour 
ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits intégrés; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et 
le feu; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones mobiles; claviers pour 
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téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour 
téléphones mobiles; cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des 
réseaux informatiques; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; 
cordons pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; lasers de coupe à usage 
industriel; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis 
en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; gilets de sauvetage; gilets 
de sauvetage pour animaux de compagnie; crayons optiques; panneaux routiers lumineux; 
enseignes lumineuses; panneaux de signalisation lumineux; lecteurs de cartes magnétiques 
codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes d'identité magnétiques; stylos 
magnétiques; cartes bancaires magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
cartes de crédit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes-cadeaux 
magnétiques codées; cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; cartes 
téléphoniques magnétiques codées; stylos magnéto-optiques; panneaux routiers mécaniques; 
panneaux mécaniques; panneaux de signalisation mécaniques; cartes mémoire; lecteurs de 
cartes mémoire; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes à puce; télécopieurs mobiles 
et portatifs; ordinateurs mobiles; batteries de téléphone mobile; chargeurs pour téléphones 
mobiles; habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; téléphones mobiles; 
radios mobiles; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour 
véhicules; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; 
housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; dragonnes de téléphone mobile; 
téléphones mobiles; vêtements de protection pour motocyclistes; prises mobiles; cartes de circuits 
imprimés multicouches; cartes accélératrices multimédias; applications multimédias pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; enseignes au néon; cartes d'interface réseau; 
panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal; housses en papier pour récepteurs 
téléphoniques; détecteurs de papier-monnaie; stylets pour appareils à écran tactile; chaînes de 
pince-nez; prises mobiles; ordinateurs portables; barres d'alimentation avec prises mobiles; cartes 
de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés à circuits intégrés; circuits électroniques imprimés 
pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; étuis de protection pour téléphones 
mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; gants de protection en métal pour couper la 
viande; machines à cartes perforées pour le bureau; appareils de bureau à cartes perforées; 
vêtements de protection contre les rayonnements; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; 
cartes mémoire vive; cartes mémoire flash; lecteurs de cartes à puce; lunettes intelligentes; 
vêtements spéciaux de laboratoire; chaînes de lunettes; supports pour téléphones mobiles; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; stylets pour écrans 
tactiles; cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
chaînes d'arpenteur; cartes téléphoniques à puce; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits 
imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; stylets pour écrans tactiles; câbles USB 
pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; cartes vidéo; micros-casques sans fil pour 
téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; affiches artistiques 
photographiques à effet rayons X.

(8) Mâts d'antenne; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; supports pour 
l'installation de téléviseurs à écran plat; tapis de souris; tapis de souris.

 Classe 11
(9) Liseuses; sacs de transport spécialement conçus pour les cuisinières à gaz portatives et les 
brûleurs à gaz portatifs; sèche-linge; sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage 
domestique; lanternes japonaises en papier; lanternes vénitiennes portatives [chochin]; lampes de 
lecture.

 Classe 13
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(10) Sacs spécialement conçus pour les carabines; sacs spécialement conçus pour les munitions; 
papier pour explosifs; chargeurs pour armes à feu; affûts d'arme à feu mobiles.

 Classe 14
(11) Chaînes de cheville; chaînes en métal précieux pour bracelets; breloques pour chaînes porte-
clés; breloques pour anneaux porte-clés; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
boîtiers d'horloge faits ou plaqués de métal précieux; diamants taillés; breloques décoratives pour 
téléphones cellulaires; breloques décoratives pour téléphones mobiles; chaînes porte-clés de 
fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métal précieux; bijoux de chapeau; 
bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; chaînes porte-clés en 
similicuir; anneaux porte-clés en similicuir; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; épingles à chapeau de bijouterie; chaînes de bijouterie; épingles à chapeau de 
bijouterie; plaques pour chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes 
porte-clés; chaînes porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-
clés en cuir; chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en 
métal précieux; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés 
en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-
clés en métal; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; 
breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux 
porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en métal 
précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; plaques pour porte-clés; 
plaques pour porte-clés en plastique; cordons porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; breloques 
porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; médailles plaquées de métaux précieux; breloques 
porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; chaînes de cou; épingles à chapeau 
décoratives; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; plaques pour porte-clés en plastique; 
chaînes porte-clés promotionnelles; bagues plaquées de métaux précieux; anneaux brisés en 
métal précieux pour clés; trophées plaqués d'alliages de métaux précieux; trophées plaqués de 
métaux précieux; boîtiers de montre faits ou plaqués de métal précieux; chaînes de montre; 
montres faites ou plaquées de métaux précieux.

 Classe 15
(12) Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; chapeaux à clochettes, à savoir 
instruments de musique; touches pour instruments de musique; touches de piano.

 Classe 16
(13) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
papier résistant aux acides; papillons adhésifs; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; 
affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; albums pour autocollants; faire-
part; papier couché; stylos d'artiste; sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-billes; stylos à 
bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; banderoles en papier; papier bible; bavoirs en papier; 
matériel de reliure pour livres et papiers; cartes d'anniversaire; papier bond; papier pour couvrir les 
livres; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; emballages pour bouteilles en papier; 
emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes pour stylos; boîtes en papier ou en 
carton; brochures; brochures sur la dentisterie; autocollants pour pare-chocs; banderoles en 
papier; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; papier à fini de calendrier; papier 
calandré; papier de calligraphie; papier carbone; papier autocopiant; carton à base de mûrier à 
papier [senkasi]; papier cellulosique; cartes de Noël; planchettes à pince; sous-verres en papier; 
sous-verres en papier; boîtes pliantes en papier; cartes à collectionner; stylos de couleur; sacs 
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coniques en papier; contenants à glace en papier; cartes de correspondance; carton ondulé; 
contenants en papier et en carton ondulés; cache-pots en papier pour pots à fleurs; contenants à 
crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; boucles décoratives en 
papier pour l'emballage; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; sous-mains; papier 
d'impression numérique; papier pour annuaires; planches à dessin; papier à dessin; stylos à 
dessin; papier duplicateur; papier d'électrocardiographe; papier pour enveloppes; papiers pour 
enveloppes; débarbouillettes en papier; papier à télécopie; marqueurs-feutres; stylos-feutres; 
feutres à écrire; stylos à pointe feutre; papier de fibre; stylos-feutres; figurines en papier; fiches; 
reliures; papier filtre; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes éclair; cache-pots 
à fleurs en papier; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de classement; ruban de 
sacs à aliments pour congélateurs; stylos-plumes; passe-partout pour l'encadrement; sacs de 
congélation; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures 
en plastique pour la maison; stylos à bille roulante à encre gel; sacs tout usage en plastique; 
cartes géographiques; cartes-cadeaux; papier-cadeau; papier-cadeau; papier cristal; stylos à 
paillettes pour le bureau; colle en stylo pour la papeterie; papier quadrillé; cartes de souhaits; 
cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; papier pour l'emballage de poudre noire; 
essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; boîtes à chapeaux en carton; surligneurs; 
surligneurs; cartes de hockey; papier alvéolé; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en papier; papier hygiénique; 
cartons à dessin; papier imitation cuir; fiches; stylos à encre de Chine; papier bible; contenants 
d'emballage industriel en papier; encre pour stylos; cartouches d'encre pour stylos; cartes 
d'invitation; pochettes à papiers; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat 
japonais; papier japon; papier japon [torinoko-gami]; papier japon [washi]; papier kraft; papier pour 
étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; papier pour imprimantes laser; papier à lettres; 
papier à en-tête; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de 
magazines; papier pour magazines; magazines; cartes géographiques; marqueurs; sous-verres à 
bière; cartes d'identité médicales; cartes de membre; pense-bêtes; sacs pour la cuisson au micro-
ondes; papier résistant à la moisissure; papier à polycopie; papier cellulosique résistant à 
l'humidité; papier pour la culture; cartes de souhaits musicales; serviettes de table en papier; 
lingettes démaquillantes en papier; papier journal; cartes de correspondance; papier à notes; 
papeterie pour le bureau; papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier huilé pour 
parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; boîtes d'emballage en papier; contenants 
d'emballage en papier; papier d'emballage; enveloppes matelassées en papier; matières de 
rembourrage en papier ou en carton; articles de peinture sous forme de planches à dessin; 
dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; relieuses à papier pour le bureau; boucles en papier; boîtes à papiers; 
ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-
verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en 
papier; chemises de classement; machines à plier le papier utilisées comme fournitures de 
bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour cloisons 
coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes japonaises 
[shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à photocopie; papier pour la photocopie; 
papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; papier 
pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; étiquettes-cadeaux en 
papier; papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-cadeaux; rubans en papier pour 
emballages-cadeaux; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; perforatrices; coupe-papier; 
étiquettes en papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à 
base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; 
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décorations de fête en papier; supports à photos en papier; napperons en papier; rubans en 
papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de 
notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; papeterie; 
nappes en papier; rubans de papier; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; 
presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; papiers pour la peinture et la 
calligraphie; papiers pour l'industrie du graphisme; papier paraffiné; papier sulfurisé; patrons pour 
la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis 
à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; 
cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à stylo; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; 
plumiers; supports à stylos; plumiers à stylos; essuie-plumes; fanions en papier; stylos; stylos pour 
le marquage; stylos en métal précieux; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; papier à 
photocopie; papiers à photocopie; écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en 
papier; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de 
compagnie; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; 
sacs à provisions en plastique; papier millimétré; cartes de souhaits animées; papier pour cartes 
postales; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; affiches en papier; panneaux publicitaires 
imprimés en carton; affiches publicitaires en papier; papier d'impression; stylos de pyrogravure; 
fiches de recettes; papier recyclé; papier continu pour imprimantes; recharges pour stylos à bille; 
papier de riz; cartes routières; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier réglé; sacs à 
sandwich; cartes de pointage; cartes de pointage; cartes à gratter; papier mi-ouvré pour cartes 
professionnelles; papier mi-ouvré; feuilles de papier; panneaux en papier ou en carton; papier 
d'argent; cartons à croquis; cartes à collectionner (sports); cartes à collectionner (sports); supports 
à stylos; supports à stylos et à crayons; reliures; autocollants de papeterie; stylos en acier; papier 
stencil; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; bandelettes de 
papier de fantaisie [tanzaku]; papier ou carton de rembourrage; stylets et stylos pour stencil; 
nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de table en 
papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; onglets pour fiches; cartes de pointage; 
cartes de remerciement; papier japon épais (hosho-gami); pointes pour stylos à bille; papier de 
soie; papier de soie pour utilisation comme matériel de fabrication de papier stencil [ganpishi]; 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; serviettes en papier; papier calque; 
cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs à déchets ou à ordures; touches de machine à écrire; 
papier à dactylographie; papier à dactylographie; autocollants pour pare-chocs de véhicule; 
autocollants en vinyle; cartes de visite; papier hydrofuge; papier ciré; trombones (papeterie); fers à 
pyrograver; papier de pâte de bois; papier d'emballage; brosses à tableaux; papier à lettres; papier 
à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à écrire; stylos; papier 
xérographique; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises.

 Classe 18
(14) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sacs de sport tout usage; gibecières; sacs de sport; porte-bébés; sacs à 
langer pour bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs 
pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; sacs cylindriques; sacs 
de plage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes 
en cuir ou en carton-cuir; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes 
professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes de visite; sacs à 
provisions en toile; étuis pour cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; étuis porte-clés; étuis porte-
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clés; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en 
mailles en métal précieux; sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à bandoulière pour 
enfants; colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; manteaux pour 
chats; manteaux pour chiens; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs 
messagers; étuis pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; 
porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à 
bandoulière; sacs à couches; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; sacs à cordon 
coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs polochons de 
voyage; sacs de soirée; musettes; musettes pour animaux; sacs souples pour vêtements; 
sacoches de vol; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs-
chariots de sport à usage général; sacs Gladstone; étiquettes de sac de golf en cuir; poignées 
pour tenir des sacs à provisions; fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; boîtes à chapeaux de 
voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; sacs de randonnée pédestre; 
sacs de taille; grands fourre-tout pour vêtements de sport; gibecières; sacs de chasse; sacs en 
similicuir; parasols en papier japonais (karakasa); sacs à bijoux en tissu vendus vides; karakasa 
[ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en similicuir; étuis 
porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis pour clés; étuis 
porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; sacs à compartiments; sacs en tricot; sacs à tricot; 
sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir pour 
l'emballage; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en 
cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; étuis 
porte-clés en cuir; sacs à provisions en cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs à 
maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; sacs à musique; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à 
provisions en filet; musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; sacs 
d'emballage en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; pochettes à clés; sacs à provisions 
réutilisables; sacs polochons; sacs à roulettes; sacs d'école; sacs d'école; sacs pour accessoires 
de rasage vendus vides; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; 
sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; porte-bébés en 
bandoulière; porte-bébés en bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs souvenirs; sacs en 
ratine; sacs de sport; sacs de sport; sacs pour la chasse; sacs à cordon pour le magasinage; 
housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs à provisions en tissu; trousses de 
toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à outils; sacs 
à outils en cuir; sacs à outils vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs-
chariots; sacs polochons à roulettes; sacs banane; portefeuilles munis de porte-cartes; 
portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de toilette; sacs court-séjour; sacs à 
roulettes; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 20
(15) Ballons publicitaires; matelas à langer; supports en plastique pour sacs; cartes-clés vierges 
non magnétiques en plastique; babillards; matelas de camping pour enfants; pinces en plastique 
pour fermer hermétiquement les sacs; cintres; patères; portemanteaux; portemanteaux; mobiles 
décoratifs; tableaux d'affichage; porte-chapeaux; porte-chapeaux; mannequins pour la 
présentation de vêtements; porte-revues; tapis pour parcs d'enfant; cloisons de bureau mobiles; 
crochets à vêtements en plastique; crochets à chapeau en plastique; clés en plastique; matelas de 
camping; matelas de camping; lits d'eau; crochets à vêtements en bois; crochets à chapeau en 
bois.

 Classe 21
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(16) Corbeilles à papier; distributeurs d'essuie-tout; planches à pain; planches à découper; 
planches à fromage; planches à découper de cuisine; brosses à vêtements; cintres de séchage de 
vêtements; séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à 
linge; épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à 
vêtements; sacs isothermes; planches à découper; planches à découper pour la cuisine; 
distributeurs d'essuie-tout; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et 
étirées [hari-ita]; housses de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; porte-
menus; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; 
supports à essuie-tout; corbeilles à documents; sacs isothermes pour le vin; tendeurs à 
vêtements; repose-sachets de thé; sacs isothermes pour aliments ou boissons; distributeurs de 
papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; planches à laver; corbeilles à papier.

 Classe 22
(17) Sacs à lessive; sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs pour 
laver la bonneterie; sacs en tissu pour l'emballage; sacs mortuaires; sacs en toile pour le linge; 
sacs de rangement en toile; sacs en toile pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac; 
sacs à linge en toile; laine cardée; sacs en étamine pour la cuisine; sacs en fibres chimiques pour 
le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs en tissu pour le linge; sacs en tissu 
pour objets de valeur; sacs de rangement en tissu; sacs en tissu pour le transport et l'entreposage 
de marchandises en vrac; sacs à linge en tissu; cordes à linge; sacs en coton à usage industriel; 
sac en coton pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs en coton pour 
l'industrie; ouate de coton pour vêtements; ouate de coton pour vêtements; ouate de coton pour 
vêtements; sacs-cadeaux en tissu; sacs d'irrigation pour arroser les arbres; sacs en jute pour 
l'emballage industriel; sacs en jute pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; 
sacs en jute pour l'industrie; sacs à linge; sacs à lessive; sacs postaux; sacs en filet pour le 
rangement; sacs en filet pour la lessive; sacs en filet pour le lavage de la lingerie; sacs en tissu 
polyvalents; parcs en filet pour la pisciculture; sacs d'emballage en tissu; sacs d'emballage en 
tissu; sacs d'emballage en matières textiles; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de 
plantes et d'arbres; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; sacs en 
paille de riz [kamasu]; sacs de rangement pour chaussures; sacs à ensilage; sacs pour entreposer 
un corps avant l'incinération; sacs de rangement en nylon et en toile pour accessoires d'aspirateur; 
bâches faites de matériaux enduits de plastique; sacs en tissu pour l'emballage de marchandises; 
sacs en tissu pour l'emballage; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; sacs-cadeaux en 
tissu pour bouteilles de vin; ficelle en papier.

 Classe 24
(18) Tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à l'épreuve des 
balles et du souffle; napperons en bambou; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; 
banderoles en matières textiles; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en 
plastique; housses de fauteuil poire; couvre-lits en papier; linge de lit en papier; draps en papier; 
tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à l'épreuve des 
balles et du souffle; nids d'ange; banderoles en étoffe; tissu pour le contour des tatamis; tissu pour 
rubans de bordure de tatami; literie jetable en papier; tissus élastiques pour vêtements; boîtes en 
tissu pour ranger des cartes de souhaits; napperons en tissu; napperons individuels en tissu; 
jersey pour vêtements; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; couvre-lits en papier; taies 
d'oreiller en papier; tissus en fil de papier à usage textile; napperons en tissu; napperons en tissu; 
banderoles en plastique; chiffons pour la fabrication de papier; doublures de sac de couchage; 
sacs de couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour le camping; sacs de couchage pour 
enfants; banderoles en tissu; tissus pour la confection de vêtements; napperons en tissu; tissu 
pour utilisation comme doublure de vêtement; tissus pour vêtements; napperons en vinyle.
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 Classe 25
(19) Camisoles; vêtements de messe; tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; layette (vêtements); pantalons pour bébés; sacs spécialement conçus pour 
les bottes de ski; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; 
hauts traditionnels coréens [jeogori]; vêtements de plage; manteaux de plage; blousons de plage; 
ceintures; blousons d'aviateur; sacs à bottes; tenues de ville; vêtements de ville; chemises à col 
boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; pantalons capris; paletots d'auto; pantalons 
cargos; vestes en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes 
et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; toques de cuisinier; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; 
vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; 
manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; chandails à col; vestes de vélo; vêtements de vélo; 
manteaux en denim; vestes en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; 
vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; canadiennes; 
canadiennes; cache-poussière; manteaux cache-poussière; manteaux de soirée; vestes de 
similifourrure; chapeaux de mode; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chemises en molleton; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en 
fourrure; vestes en fourrure; chapeaux de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; 
chapeaux; vestes chaudes; maillots de hockey; culottes de hockey; vestes à capuchon; 
pantaminis; vêtements pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; 
pantalons de jogging; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
blouses de laboratoire; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; vestes longues; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; vêtements militaires; chandails à col cheminée; 
pantalons de sport absorbant l'humidité; jaquettes; vestes de moto; maillots sans manches; 
chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; chandails décolletés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; tailleurs-pantalons; pantalons; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; chandails piqués; poches pour vêtements; polos; tee-shirts promotionnels; 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; vestes 
imperméables; vestes d'équitation; maillots de rugby; sahariennes; chapeaux en carex 
(sugegasa); manteaux en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; 
empiècements de chemise; chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; sacs pour bottes 
de ski; vêtements de ski; vestes de ski; pantalons de ski; vestes à manches; vestes sans 
manches; maillots sans manches; petits chapeaux; vestons d'intérieur; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; combinaisons de planche à neige; pantalons de neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; maillots de 
sport; maillots et culottes de sport; chemises sport à manches courtes; chapeaux de paille; vestes 
en suède; costumes; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; 
culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; hauts-de-
forme; tuques; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; trench-coats; ushankas 
[chapeaux en fourrure]; gilets; maillots de volleyball; pantalons de survêtement; vestes 
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imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; manteaux coupe-
vent; coupe-vent; blousons coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers 
pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées; yoga.

 Classe 26
(20) Fleurs artificielles à fixer aux vêtements; fleurs artificielles en papier; boucles de ceinture pour 
vêtements; boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements; coussinets de soutien-gorge 
pour vêtements; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; 
fermoirs pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures 
pour vêtements; pièces pour vêtements; papillotes [bigoudis]; insignes brodés pour vêtements; 
pièces brodées pour vêtements; oeillets pour vêtements; attaches pour vêtements; volants pour 
vêtements; papillotes [bigoudis]; rubans de chapeau; épingles à chapeaux; pièces thermocollantes 
pour la réparation de vêtements; boucles pour vêtements; pièces adhésives décoratives pour 
vestes; pièces décoratives pour vêtements; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements en 
vinyle; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour la réparation de vêtements; boutons 
de chemise; épaulettes pour vêtements; coussinets de soutien-gorge en silicone pour vêtements; 
paillettes pour vêtements; pièces en tissu pour vêtements; fermetures à glissière pour sacs; 
fermetures à glissière pour sacs.

 Classe 27
(21) Tapis antifatigue; tapis antidérapants; tapis de sol antistatiques; tapis de bain; tapis de bain 
en papier; tapis de bain en plastique; tapis de bain en caoutchouc; tapis de bain en tissu; tapis de 
plage; tapis en liège; paillassons; paillassons en caoutchouc naturel; paillassons en tissu; tapis de 
bain en tissu; carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues; paillassons; tapis d'automobile; 
tapis pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; tapis faits de liège; tapis fais de papier; 
paillassons en plastique; tapis faits de caoutchouc; paillassons en tissu; paillassons en vinyle; 
tapis en liège; tapis en papier; tapis de caoutchouc; tapis en mousse pour aires de jeu; tapis goza; 
tapis en jonc (goza); tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; 
hana-mushiro [tapis en jonc à motifs floraux]; tapis pour stalles à chevaux; tapis japonais en paille 
de riz; tapis japonais en paille de riz [tatamis]; tapis de karaté; tapis de corde tissée pour la 
création de surfaces de piste de ski; tapis de corde tissée pour pentes de ski; mushiro [tapis en 
paille]; tapis en paille (mushiro); tapis de bain antidérapants; tapis antidérapants pour baignoires; 
tapis de bain en papier; tapis en papier; tapis d'exercice; tapis personnels pour s'asseoir; tapis à 
bols pour animaux de compagnie; carpettes de plastique; tapis de bain en caoutchouc; tapis en 
caoutchouc; tapis en caoutchouc; tapis en jonc; tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); tapis 
en paille; tatamis; tatamis [tapis japonais en paille de riz]; tapis de bain en matières textiles; tapis 
en tissu; tapis en vinyle; paillassons en bois; nattes en paille; tapis de lutte; tapis de yoga.

 Classe 28
(22) Planches abdominales pour l'exercice; vêtements pour figurines d'action; vêtements pour 
jouets; sacs à bâtons de baseball; sacs à boules de quilles; sacs à bâtons de hockey sur gazon; 
sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de hockey sur glace; sacs à bâtons de crosse; sacs à 
planches à roulettes; sacs à skis; sacs à planches à neige; sacs à bâtons de softball; sacs pour 
équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs 
spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour 
les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; animaux rembourrés avec des 
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billes; poupées rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; jeux de poches; 
cartes de bingo; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux pour jeu de janggi [jeu 
d'échecs coréen]; planches pour la pratique de sports nautiques; planches de surf horizontal; 
planches de surf horizontal; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; rotules pour sacs de 
boxe; ballons de boxe; jeux de cartes; courroies de transport spécialement conçues pour les 
planches à pagayer debout; étuis pour cartes à jouer; damiers; vêtements pour poupées; 
vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; 
vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; accessoires vestimentaires pour poupées; 
vêtements pour poupées; vêtements pour ours en peluche; chapeaux de fête coniques en papier; 
mobiles pour lits d'enfant; planches de cribbage; sacs de cricket; étuis pour cibles à fléchettes; 
couvre-cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; bandes antidérapantes pour planches à bras; 
vêtements de poupée; poupées et vêtements de poupée; vêtements de poupée; accessoires 
vestimentaires de poupée; damiers; ailerons pour planche de surf horizontal; ailerons pour 
planches à voile; ailerons de planche à voile; sacs à articles de pêche; housses ajustées pour 
chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour chariots pour sacs de golf motorisés pour la protection contre la grêle; housses ajustées pour 
chariots pour sacs de golf motorisés; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non 
motorisés pour la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non 
motorisés; planches de natation; cale-pieds pour planches à voile; cartes de jeu; jeux de go (jeux 
de plateau); gobans; chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; sangles de sac de golf; 
étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs pour bâtons de golf; tapis d'exercice de golf 
(coups roulés); sacs à tés de golf; cartes de hanafuda; harnais pour planches à voile; sacs de 
hockey; sacs de hockey pour l'équipement; hwatu [cartes à jouer coréennes]; culbutos gonflables; 
jeux de plateau interactifs; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises 
[utagaruta]; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeu de 
cartes japonais]; cartes de keno; planches de natation comme dispositifs de flottaison à usage 
récréatif; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; attaches de 
sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; cartes de loterie; mâts 
pour planches à voile; mâts pour planches à voile; mobiles pour enfants; chariots pour sacs de golf 
motorisés; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots 
pour sacs de golf non motorisés; cartes à jouer ordinaires; poupées en papier; masques en papier; 
cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête; chapeaux de fête; 
chapeaux de fête; chapeaux de fête en plastique; tapis de jeu pour faire des casse-tête; étuis pour 
cartes à jouer; appareils à battre les cartes; appareils à battre les cartes; machines à battre les 
cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour tours de magie; sacs de 
frappe; sacs de frappe pour la boxe; sangles de retenue pour planches de surf horizontal; attaches 
de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; mâts de planche à 
voile; cartes à gratter pour jeux de loterie; housses formées pour sacs de golf; plateaux pour jeux 
de shogi; housses à ski; planches de skim; planches à neige; tremplins; planches à pagayer 
debout; sangles pour sacs de golf; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le 
sport; sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; planches de natation à usage récréatif; 
planches de natation; planches de natation; gilets de natation; gilets de natation; planches de 
natation; pivots pour sacs de frappe; mobiles jouets; bandes antidérapantes pour planches à bras; 
jeux de cartes à collectionner; cartes à jouer traditionnelles japonaises; jeux-questionnaires se 
jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-chariots pour équipement de golf; uta-
garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; cartes à jouer uta-Karuta [jeux de 
cartes japonais]; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; planches nautiques; planches à voile.
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 Classe 30
(23) Décorations à gâteau en papier de riz comestible; papier de riz comestible; gâteaux de riz 
glutineux enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; avoine épointée; confiture de haricots 
enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri].

Services
Classe 35
(1) Administration de la paie pour des tiers; administration de programmes pour voyageurs 
assidus; administration de programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres 
d'échanger des milles contre des points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de 
fidélisation; agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique; 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 pour la 
promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la promotion du courtage 
d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des 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; 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 et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires 
et aux activités commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de marché; offre 
d'aide, de conseils et de consultation concernant l'organisation des affaires; consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services 
d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en 
efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité 
commerciale; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en 
société et des marques de commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine 
du cours des actions; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; services de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion 
des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
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sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; 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; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; 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; gestion des 
affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; 
gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de 
sportifs; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; 
services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville 
d'Ottawa; services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la 
région du Niagara; services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du 
tourisme dans la vallée de l'Okanagan; comptoirs de vente de vêtements; collecte d'information 
d'études de marché; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; gestion des affaires 
commerciales; services de gestion des affaires commerciales; compilation de répertoires 
d'entreprises; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services 
d'étude de marché informatisés; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; services d'étude de 
marché informatisés; services informatisés de commande en ligne de vêtements; 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; réalisation d'études de faisabilité 
commerciale; vente en consignation de vêtements; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'entreprise; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de programmes 
de récompenses associés à des cartes de crédit; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients; conception de sondages de 
marketing; création de stratégies et de concepts 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; publipostage des produits et des services de tiers; 
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marketing direct des produits et des services de tiers; magasins de vêtements à prix réduit; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
concessions dans le domaine des vêtements; vente à domicile de magazines; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; préparation et analyse 
d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; gestion intérimaire d'entreprise; 
publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services d'enregistrement de retour 
de clés; services de mise en page à des fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur 
Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; publicité dans les magazines pour des tiers; services de 
vente par correspondance de magazines; services de vente par correspondance de vêtements; 
aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; analyse de marché; 
analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de 
marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de 
marché; études de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de 
marché; consultation en segmentation de marché; études de marché; études de marché et 
analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche 
en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
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; médiation publicitaire pour des tiers; médiation d'affaires commerciales 
pour des tiers; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation de contrats 
commerciaux pour des tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; offre d'aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; 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; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente 
en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; organisation d'expositions de 
fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; tests de personnalité à des fins 
commerciales; placement de publicités pour des tiers; planification concernant la gestion des 
affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises 
ainsi que pour la création d'entreprises; production de rapports commerciaux; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de rapports 
commerciaux; consultation en publicité par la presse; impression de matériel publicitaire 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; promotion de produits et 
de services par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des services de 
tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la 
vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de 
cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points 
d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant 
sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre de conseils 
dans le domaine de l'efficacité des entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion 
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des affaires et du marketing; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'aide dans le 
domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien en gestion 
des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle 
mondiale; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'aide aux entreprises en matière 
d'exploitation; offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de 
marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation 
d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; 
location d'espaces publicitaires; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au 
détail de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; promotion des ventes pour des 
tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; 
services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; évaluation 
statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de 
marché; évaluation statistique de données de marketing; analyse commerciale stratégique; 
planification stratégique d'entreprise; services de gestion de la chaîne logistique; services 
d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; publicité télévisée pour des 
tiers; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; vente en gros de vêtements; 
services de magasin de vente en gros de vêtements; services de décoration de vitrines à des fins 
publicitaires.

Classe 36
(2) Agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur 
les commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; organisation de 
baux et de contrats de location de biens immobiliers; services de vérification de la solvabilité 
d'entreprises; services de cartes porte-monnaie; services de cartes de paiement et de cartes de 
crédit; services de cartes de paiement; services de cartes de garantie de chèques; services de 
cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit et de débit; services de 
cartes de crédit et de cartes de débit; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; 
services de cartes de crédit; services de traitement d'opérations par carte de crédit; vérification de 
cartes de crédit; services de comptes de débit utilisant une carte lisible par ordinateur; services de 
cartes de débit; émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit; émission de cartes de 
crédit; émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit; services de paiement sur des 
cartes d'appel interurbain prépayées pour l'ajout de minutes; services bancaires en ligne 
accessibles par des applications mobiles téléchargeables; services de cartes de paiement; 
services de cartes d'appel prépayées; services de cartes de crédit prépayées; services de cartes-
cadeaux prépayées; services de cartes de voyage prépayées; traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; traitement de paiements par carte de 
crédit; traitement de paiements par carte de débit; offre de réductions dans les établissements 
participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; cotation boursière; services de cartes d'appel; opérations visant 
des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers.

Classe 37
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(3) Réparation de vêtements; raccoutrage de vêtements; services mobiles de vidange d'huile pour 
automobiles offerts chez le client; peinture et réparation d'enseignes; peinture d'enseignes; pose 
de papier peint; services de pose de papier peint; repassage de vêtements; offre d'information sur 
les services de réparation de vêtements; remise à neuf de cartes de circuits imprimés; location 
d'essoreuses centrifuges pour vêtements; garde de vêtements; peinture d'enseignes; réparation 
d'enseignes; lavage de vêtements.

Classe 38
(4) Téléphonie cellulaire; communication par téléphones mobiles; communication par téléphone 
mobile; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; services de 
téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie fixe et mobile; offre de temps d'accès à un 
babillard électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès 
à un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des cours universitaires; services de téléphonie mobile; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; services de 
téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; exploitation d'un babillard 
électronique d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre d'un babillard électronique pour la 
location d'appartements; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; 
transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; location de 
téléphones cellulaires; location de téléphones mobiles; location de téléphones mobiles; services 
de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes d'appel prépayées; services de 
télédiffusion pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de cartes de souhaits en ligne; services 
de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie 
cellulaire sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil.

Classe 39
(5) Organisation de circuits touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses; location 
de voitures, de garages et de places de stationnement; location de places de stationnement; 
réservation de sièges de voyage; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; 
entreposage de vêtements; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises 
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pour des tiers par avion, train, navire ou camion; logistique de la chaîne d'approvisionnement et 
services de logistique inverse pour transporter des marchandises pour des tiers par avion, par 
train, par bateau ou par camion.

Classe 40
(6) Application d'apprêts sur des vêtements; blanchiment de vêtements; coupe de tissus; retouche 
de vêtements; revêtement et finition de surface de machines et d'outils; traitement d'infroissabilité 
pour vêtements; traitement d'infroissabilité pour vêtements; retouche de vêtements sur mesure; 
impression personnalisée sur des vêtements; coupe d'étoffes; coupe de rideaux; coupe de tissus; 
taille de diamants; teinture de vêtements; finition et revêtement de tissus; ignifugation de 
vêtements; traitement thermique et enrobage d'outils à main; traitement thermique et enrobage de 
couteaux; impression de messages sur des tee-shirts; taille de clés; services de remplacement de 
clés; taille de clés; apprêtage de papier; finissage de papier; recyclage de papier; blanchiment de 
pâtes et papiers; lettrage d'enseignes; imperméabilisation de vêtements.

Classe 41
(7) Enseignement en pensionnat; pensionnats; édition de magazines; rédaction dans des 
magazines; services de bibliothèque itinérante; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; publication de 
livres et de magazines; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication 
de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de 
magazines d'intérêt général; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de magazines 
électroniques; publication de magazines; publication d'articles dans le domaine de l'enseignement 
des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences sociales; édition et 
publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres et de 
magazines; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition de 
magazines électroniques; édition de magazines Web; location de magazines; interprétation 
gestuelle; rédaction de discours à des fins autres que publicitaires.

Classe 42
(8) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; conception et développement 
de logiciels de gestion de la chaîne logistique; création de vêtements; conception de téléphones 
mobiles; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; surveillance électronique 
d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; codage de cartes 
magnétiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de 
comptabilité pour les petites entreprises; consultation technique dans le domaine des technologies 
de coupe de chaussée; déverrouillage de téléphones mobiles.

Classe 43
(9) Services de pension pour animaux; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; pension 
pour animaux de compagnie; réservation de pensions de famille; services de pension de famille; 
pensions de famille; services de traiteur pour entreprises; services de pension en chenil pour 
animaux de compagnie; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de 
traiteur mobile; services de restaurant ambulant; pensions pour animaux de compagnie; services 
de pension pour animaux de compagnie; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de 
famille; services de gîte et couvert.

Classe 44
(10) Services de coupe de cheveux; services de chiropratique mobiles; services de soins dentaires 
mobiles; services de clinique médicale mobile; location de toilettes mobiles.
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Classe 45
(11) Authentification de demandes de cartes de crédit; location de vêtements; services de cession 
de droits immobiliers; services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit; 
services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit pour les achats en ligne; 
location de chapeaux; consultation juridique en matière de publicité télévisée, de divertissement 
télévisé et de sports; recherche juridique ayant trait à la fusion d'entreprises; octroi de licences 
d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires et de 
personnages de bandes dessinées; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen 
d'applications mobiles téléchargeables; offre d'une sélection de cartes de souhaits électroniques 
en ligne; offre de vêtements à des fins caritatives; offre de cartes de souhaits électroniques par 
Internet; offre d'information sur la location de vêtements; offre de cartes de souhaits électroniques 
en ligne; location de vêtements; location de chapeaux; location de gilets de sauvetage; location 
d'affiches pour messages personnels; contrôle de sécurité pour la préparation de cartes d'identité.
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 Numéro de la demande 1,894,655  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rocketgate PR, LLC
425 Carr 693
PMB 260
Dorado
PUERTO RICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'orange, 
le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée du mot ROCKET vert à côté du mot GATE orange, tous deux 
ayant une ombre grise décalée. Il y a une image stylisée d'une fusée contenant du jaune, du vert, 
de l'orange et du blanc, de haut en bas, avec une ombre grise projetée correspondante ainsi 
qu'une ligne courbe orange et jaune sous la fusée.

Services
Classe 36
Traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques effectués 
par carte prépayée, par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,894,772  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Habrevo Inc.
720 King St West
Suit # 324
Toronto
ONTARIO
M5V3S5

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

ROADKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour cyclistes; lunettes de soleil.

 Classe 12
(2) Vélos; vélos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, sous-vêtements, vêtements 
de dessous, vêtements de bain, vestes, manteaux, gants, chaussettes, ceintures; vêtements de 
vélo, nommément maillots de vélo, tee-shirts de vélo, gants de vélo, vestes de vélo, chaussures 
de vélo, cuissards de vélo, pantalons de vélo.
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 Numéro de la demande 1,895,027  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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 01

(1) Engrais, éléments nutritifs pour plantes et engrais à gazon; milieux de culture pour pelouse, 
nommément terreau, terreau de plantation, terre végétale, matière végétale compostée; engrais 
avec semences à gazon, paillis et pesticides; engrais avec semences à gazon, paillis et herbicides.

 Classe 07
(2) Équipement et outils d'entretien de gazon, nommément épandeurs de semences de gazon et 
d'engrais mécaniques.

 Classe 21
(3) Arroseurs pour gazon; arroseurs de jardin; arroseurs pour fleurs et plantes.

 Classe 31
(4) Produits de gazon, nommément semences de pelouse et semences de gazon; produits pour la 
remise en état du gazon, nommément mélange de semences de pelouse et de semences de 
pelouse et de gazon pour le sursemis; mousse de tourbe; paillis.
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 Numéro de la demande 1,895,162  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House Doctor ApS
Industrivej 29 
7430 Ikast
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERAKI PURE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec MERAKI est « something to do with soul, 
creativity or love; to put something of yourself into your work ».

Produits
 Classe 03

(1) Éponges imprégnées de savons pour le nettoyage du visage; ouate à usage cosmétique; 
tampons d'ouate pour le maquillage; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; gels nettoyants 
pour le visage; crèmes de jour; masques de beauté, nommément masques de beauté pour le 
visage; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; masques nettoyants pour le visage; mousse 
nettoyante pour le visage; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; 
désincrustants pour le visage [cosmétiques]; sérums à usage cosmétique; baumes à lèvres [non 
médicamenteux]; savons liquides pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; beurre pour le corps; crème pour le corps; masques pour le corps; poudre pour le 
corps; déodorants à usage personnel; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le 
corps; déodorants de soins du corps; savons pour les soins du corps; crèmes (non 
médicamenteuses) pour le corps; masques pour le corps en lotion; lotions et crèmes parfumées 
pour le corps; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits pour le corps en vaporisateur 
[non médicamenteux]; huiles pour le corps [à usage cosmétique]; pains de savon pour le lavage 
du corps; produits de soins du corps non médicamenteux; lotion hydratante pour le corps 
[cosmétique]; lotions pour les soins du visage et du corps; huile pour le corps à vaporiser; 
désincrustant pour le corps; exfoliants pour les soins de la peau; savons à mains; savons à mains 
en gel; savons à mains liquides; savons à mains sans eau; savons à mains parfumés; savons à 
usage personnel; savons et gels, nommément savons à mains et gels pour le corps; savon de 
beauté; savon pour la peau; savons cosmétiques; savons liquides pour les mains et le visage; 
crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; émollients pour la peau; crèmes 
parfumées; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crème antirides; crèmes cosmétiques nourrissantes; 
crèmes dermatologiques [autres que médicamenteuses], nommément crèmes pour le visage; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; 
crèmes raffermissantes pour la peau; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes de soins de la peau 
[cosmétiques]; shampooings; shampooings non médicamenteux; shampooings pour les cheveux 
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humains; shampooings à usage personnel; shampooings revitalisants; baumes revitalisants; 
baume capillaire; revitalisants; crèmes (baumes) de beauté; revitalisants en vaporisateur pour le 
cuir chevelu; produits de soins capillaires ainsi que traitements et produits de coloration et de 
décoloration capillaire; lotions de soins capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux; détergent de 
lavage, nommément détergent à vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; détergents pour lave-
vaisselle en gel; produits d'ambiance à vaporiser; sels de bain à usage cosmétique.

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

 Classe 08
(3) Râpes à durillons; pinces à ongles; coupe-ongles; limes à ongles.

 Classe 18
(4) Sacs pour articles de toilette; sacs à cosmétiques; sacs à maquillage vendus vides.

 Classe 21
(5) Brosses à vaisselle; distributeurs de savon; brosses à cheveux; brosses à ongles; brosses à 
cheveux; brosses pour l'hygiène personnelle, nommément brosses à dents; brosses à cheveux; 
trousses de toilette; éponges nettoyantes pour le visage; éponges à récurer; houppettes 
désincrustantes pour le corps; éponges exfoliantes pour la peau; torchons de nettoyage.

 Classe 24
(6) Débarbouillettes; gants de toilette; débarbouillettes en tissu éponge; débarbouillettes en tissu; 
débarbouillettes pour le visage sous forme de gants; essuie-mains; draps de bain; serviettes de 
bain; débarbouillettes; serviettes en tissu; essuie-mains en tissu; linges à vaisselle pour le 
séchage; linges à vaisselle en tissu pour le séchage; linges pour laver la vaisselle.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros, y compris en ligne, de ce qui suit : accessoires et produits non 
médicamenteux pour les soins du corps, du visage et des cheveux, bougies pour l'éclairage, râpes 
à durillons, limes à ongles, coupe-ongles, bouillottes, sacs pour articles de toilette, sacs à 
cosmétiques, miroirs, ustensiles de maison, articles en tissu pour l'hygiène corporelle, articles en 
tissu pour la salle de bain, linge de cuisine; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017376252 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,895,166  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROY + LECLAIR EMBALLAGE INC.
550 Président-Kennedy
Lévis
QUEBEC
G6C1M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bouteilles en plastique; vaporisateurs en plastique pour le nez; bouteilles en plastique pour 
utilisation avec des distributeurs.
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 Numéro de la demande 1,895,168  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROY + LECLAIR EMBALLAGE INC.
550 Président-Kennedy
Lévis
QUEBEC
G6C1M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bouteilles en plastique; vaporisateurs en plastique pour le nez; bouteilles en plastique pour 
utilisation avec des distributeurs.
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 Numéro de la demande 1,895,440  Date de production 2018-04-24
 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

CAPTERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de laboratoire scientifique pour le mesurage et le traitement de données, 
nommément instruments d'amplification en chaîne par polymérase, appareils d'analyse sanguine 
par mesure du temps de prothrombine, analyseurs de warfarine et analyseurs de coagulation 
sanguine pour la recherche scientifique et la recherche clinique en laboratoire; appareils et 
instruments de diagnostic in vitro pour l'identification, l'analyse, la mesure et l'enregistrement de 
molécules d'ADN humain pour la recherche scientifique et la recherche clinique en laboratoire; 
appareils et instruments de diagnostic in vitro pour l'identification, l'analyse, la mesure, le 
séquençage et l'enregistrement de biomolécules humaines pour la recherche scientifique et 
la recherche clinique en laboratoire; appareils et instruments de diagnostic in vitro pour 
l'identification, l'analyse, la mesure, le séquençage et l'enregistrement d'antigènes et d'anticorps 
humains pour la recherche et la recherche clinique en laboratoire; appareils de laboratoire pour la 
détection de génomes, d'ADN, d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique 
humain pour la recherche scientifique et la recherche clinique en laboratoire; instruments de 
laboratoire pour l'analyse d'acides nucléiques et le séquençage d'ADN pour la recherche 
scientifique et la recherche clinique en laboratoire; séquenceurs d'acide nucléique; logiciels pour le 
traitement d'images; numériseurs d'images; analyseurs de fluorescence X; analyseurs pour la 
mesure de la taille de nanoparticules; microréseaux de génotypage et d'expression génétique, 
fichiers électroniques de cartographie de microréseau et biopuces de microréseau pour l'analyse 
d'acides nucléiques pour la recherche scientifique, la recherche pharmaceutique et la recherche 
médicale; logiciel de diagnostic in vitro, à savoir dispositif médical permettant aux médecins, aux 
patients, aux hôpitaux et aux cliniques médicales de suivre l'évolution du traitement des patients, 
d'utiliser l'automatisation par intelligence artificielle pour associer rapidement les symptômes du 
patient, le diagnostic par des professionnels de la santé et la recherche fondée sur les données 
dans les domaines des biomarqueurs et des indicateurs de maladie, de la chimie et des 
immunoessais cliniques, des diagnostics moléculaires, du séquençage moléculaire pour 
l'automatisation de laboratoires à des fins de diagnostic médical dans les domaines de la 
recherche scientifique, de la recherche pharmaceutique et de la recherche médicale; ordinateurs 
et logiciels d'exploitation pour la collecte, le stockage, l'analyse et la communication d'information 
de diagnostic associée à des échantillons biologiques ainsi que pour le suivi d'échantillons et la 
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gestion de projets, les flux de travaux de laboratoire et l'information de diagnostic in vitro pour 
utilisation dans les domaines de la recherche scientifique, du diagnostic et de la recherche 
cliniques et du diagnostic en laboratoire clinique; logiciels pour l'analyse, la gestion et la 
visualisation de données de séquençage d'ADN.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; sacs pour le prélèvement de sang à usage médical; 
instruments de diagnostic médical, nommément instruments d'amplification en chaîne par 
polymérase, appareils d'analyse sanguine par mesure du temps de prothrombine, analyseurs de 
warfarine et analyseurs de coagulation sanguine pour utilisation en laboratoire médical et clinique; 
dispositifs et instruments médicaux pour l'identification, l'analyse, la mesure et l'enregistrement de 
molécules d'ADN humain pour utilisation en laboratoire médical et clinique; dispositifs et 
instruments médicaux pour l'identification, l'analyse, la mesure, le séquençage et l'enregistrement 
de biomolécules humaines pour utilisation en laboratoire médical et clinique; dispositifs et 
instruments médicaux pour l'identification, l'analyse, la mesure, le séquençage et l'enregistrement 
d'antigènes et d'anticorps humains; appareils d'analyse médicaux, nommément instruments 
d'amplification en chaîne par polymérase, appareils d'analyse sanguine par mesure du temps de 
prothrombine, analyseurs de warfarine et analyseurs de coagulation sanguine pour utilisation en 
laboratoire médical et clinique; équipement médical pour l'analyse d'acides nucléiques et le 
séquençage d'ADN à des fins de diagnostic et de traitement médicaux.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique en laboratoire dans les domaines de la bactériologie, de la chimie, du 
criblage d'ADN, des tests génétiques, de l'hématologie, de la biochimie, de la biotechnologie; 
services de consultation dans les domaines de la bactériologie, de la chimie, du criblage d'ADN, 
des tests génétiques, de l'hématologie, de la biochimie, de la biotechnologie; recherche 
scientifique et services de consultation connexes dans les domaines de l'analyse et de la 
communication de séquences génomiques; services de recherche médicale; offre de criblage 
d'ADN pour la recherche scientifique; offre de services de recherche en matière de diagnostic en 
laboratoire pour des tiers dans les domaines de la cardiologie, de l'hématologie, de la sélection 
des donneurs de sang, de la coagulation, des maladies infectieuses, de la gynécologie, du 
diagnostic des tissus humains, de la biopsie liquide ainsi que du séquençage de génome et 
d'ADN; services de consultation dans le domaine des services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données dans les domaines des sciences biologiques; services de soutien 
technique, nommément services de gestion d'infrastructures de réseau informatique pour la 
surveillance, l'administration et la gestion de logiciels d'exploitation et de logiciels de gestion de 
bases de données infonuagiques dans les domaines de la recherche et du diagnostic en 
laboratoire clinique, de la recherche scientifique clinique et médicale et de la recherche 
pharmaceutique; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement Web 
infonuagique pour le stockage, l'analyse et le partage de données dans le domaine des sciences 
biologiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception sur mesure et la 
commande de matériel d'analyse et de réactifs; conception et développement d'instruments de 
laboratoire et de systèmes informatiques pour la science et la recherche clinique; offre de services 
de consultation, d'information et de conseil dans le domaine de l'analyse de biomolécules.

Classe 44
(2) Services médicaux d'analyse génétique; tests génétiques à des fins médicales; tests d'acide 
nucléique à des fins médicales; services médicaux dans le domaine de l'analyse des acides 
nucléiques; services médicaux dans le domaine du dépistage génétique.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017540303 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,895,446  Date de production 2018-04-24
 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

BASETAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de laboratoire scientifique pour le mesurage et le traitement de données, 
nommément instruments d'amplification en chaîne par polymérase, appareils d'analyse sanguine 
par mesure du temps de prothrombine, analyseurs de warfarine et analyseurs de coagulation 
sanguine pour la recherche scientifique et la recherche clinique en laboratoire; appareils et 
instruments de diagnostic in vitro pour l'identification, l'analyse, la mesure et l'enregistrement de 
molécules d'ADN humain pour la recherche scientifique et la recherche clinique en laboratoire; 
appareils et instruments de diagnostic in vitro pour l'identification, l'analyse, la mesure, le 
séquençage et l'enregistrement de biomolécules humaines pour la recherche scientifique et 
la recherche clinique en laboratoire; appareils et instruments de diagnostic in vitro pour 
l'identification, l'analyse, la mesure, le séquençage et l'enregistrement d'antigènes et d'anticorps 
humains pour la recherche et la recherche clinique en laboratoire; appareils de laboratoire pour la 
détection de génomes, d'ADN, d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique 
humain pour la recherche scientifique et la recherche clinique en laboratoire; instruments de 
laboratoire pour l'analyse d'acides nucléiques et le séquençage d'ADN pour la recherche 
scientifique et la recherche clinique en laboratoire; séquenceurs d'acide nucléique; logiciels pour le 
traitement d'images; numériseurs d'images; analyseurs de fluorescence X; analyseurs pour la 
mesure de la taille de nanoparticules; microréseaux de génotypage et d'expression génétique, 
fichiers électroniques de cartographie de microréseau et biopuces de microréseau pour l'analyse 
d'acides nucléiques pour la recherche scientifique, la recherche pharmaceutique et la recherche 
médicale; logiciel de diagnostic in vitro, à savoir dispositif médical permettant aux médecins, aux 
patients, aux hôpitaux et aux cliniques médicales de suivre l'évolution du traitement des patients, 
d'utiliser l'automatisation par intelligence artificielle pour associer rapidement les symptômes du 
patient, le diagnostic par des professionnels de la santé et la recherche fondée sur les données 
dans les domaines des biomarqueurs et des indicateurs de maladie, de la chimie et des 
immunoessais cliniques, des diagnostics moléculaires, du séquençage moléculaire pour 
l'automatisation de laboratoires à des fins de diagnostic médical dans les domaines de la 
recherche scientifique, de la recherche pharmaceutique et de la recherche médicale; ordinateurs 
et logiciels d'exploitation pour la collecte, le stockage, l'analyse et la communication d'information 
de diagnostic associée à des échantillons biologiques ainsi que pour le suivi d'échantillons et la 
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gestion de projets, les flux de travaux de laboratoire et l'information de diagnostic in vitro pour 
utilisation dans les domaines de la recherche scientifique, du diagnostic et de la recherche 
cliniques et du diagnostic en laboratoire clinique; logiciels pour l'analyse, la gestion et la 
visualisation de données de séquençage d'ADN.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; sacs pour le prélèvement de sang à usage médical; 
instruments de diagnostic médical, nommément instruments d'amplification en chaîne par 
polymérase, appareils d'analyse sanguine par mesure du temps de prothrombine, analyseurs de 
warfarine et analyseurs de coagulation sanguine pour utilisation en laboratoire médical et clinique; 
dispositifs et instruments médicaux pour l'identification, l'analyse, la mesure et l'enregistrement de 
molécules d'ADN humain pour utilisation en laboratoire médical et clinique; dispositifs et 
instruments médicaux pour l'identification, l'analyse, la mesure, le séquençage et l'enregistrement 
de biomolécules humaines pour utilisation en laboratoire médical et clinique; dispositifs et 
instruments médicaux pour l'identification, l'analyse, la mesure, le séquençage et l'enregistrement 
d'antigènes et d'anticorps humains; appareils d'analyse médicaux, nommément instruments 
d'amplification en chaîne par polymérase, appareils d'analyse sanguine par mesure du temps de 
prothrombine, analyseurs de warfarine et analyseurs de coagulation sanguine pour utilisation en 
laboratoire médical et clinique; équipement médical pour l'analyse d'acides nucléiques et le 
séquençage d'ADN à des fins de diagnostic et de traitement médicaux.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique en laboratoire dans les domaines de la bactériologie, de la chimie, du 
criblage d'ADN, des tests génétiques, de l'hématologie, de la biochimie, de la biotechnologie; 
services de consultation dans les domaines de la bactériologie, de la chimie, du criblage d'ADN, 
des tests génétiques, de l'hématologie, de la biochimie, de la biotechnologie; recherche 
scientifique et services de consultation connexes dans les domaines de l'analyse et de la 
communication de séquences génomiques; services de recherche médicale; offre de criblage 
d'ADN pour la recherche scientifique; offre de services de recherche en matière de diagnostic en 
laboratoire pour des tiers dans les domaines de la cardiologie, de l'hématologie, de la sélection 
des donneurs de sang, de la coagulation, des maladies infectieuses, de la gynécologie, du 
diagnostic des tissus humains, de la biopsie liquide ainsi que du séquençage de génome et 
d'ADN; services de consultation dans le domaine des services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données dans les domaines des sciences biologiques; services de soutien 
technique, nommément services de gestion d'infrastructures de réseau informatique pour la 
surveillance, l'administration et la gestion de logiciels d'exploitation et de logiciels de gestion de 
bases de données infonuagiques dans les domaines de la recherche et du diagnostic en 
laboratoire clinique, de la recherche scientifique clinique et médicale et de la recherche 
pharmaceutique; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement Web 
infonuagique pour le stockage, l'analyse et le partage de données dans le domaine des sciences 
biologiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception sur mesure et la 
commande de matériel d'analyse et de réactifs; conception et développement d'instruments de 
laboratoire et de systèmes informatiques pour la science et la recherche clinique; offre de services 
de consultation, d'information et de conseil dans le domaine de l'analyse de biomolécules.

Classe 44
(2) Services médicaux d'analyse génétique; tests génétiques à des fins médicales; tests d'acide 
nucléique à des fins médicales; services médicaux dans le domaine de l'analyse des acides 
nucléiques; services médicaux dans le domaine du dépistage génétique.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017528407 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,895,461  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINTERSTEIGER AG
J.-M. Dimmelstraße 9
A-4910 Ried im Innkreis
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines électromécaniques pour l'ajustement de fixations de ski; outils électromécaniques 
pour l'ajustement de fixations de ski.

 Classe 09
(2) Instruments de mesure de la distance et des dimensions, nommément numériseurs 3D; 
instruments de mesure de la longueur, nommément instruments de mesure au laser pour la 
couture, rubans à mesurer au laser et instruments pour mesurer la longueur des deux pieds d'un 
humain en même temps.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
52402/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,484  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY 
CO., LTD.
2-1, Itsukaichikou 2-chome Saeki-ku, 
Hiroshima-shi
Hiroshima 731-5161
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines et outils de travail des métaux, nommément machines à travailler les métaux et 
machines-outils pour le travail des métaux; machines et appareils d'exploitation minière, 
nommément forets pour l'industrie minière, outils d'exploitation minière, extracteurs miniers, 
foreuses, camions-broyeurs pour l'exploitation minière, machines de compactage des sols; 
agitateurs pour le traitement chimique; machines de filtrage pour le traitement chimique, 
nommément machines de filtrage de pétrole; centrifugeuses de pétrole; presses pour le traitement 
chimique, nommément filtres presses pour le traitement chimique et presses à usage industriel; 
machines de mélange pour le traitement chimique; machines collectrices de poussière pour le 
traitement chimique; séparateurs de poussière, nommément machines de dépoussiérage pour le 
traitement chimique; machines de frittage pour le traitement chimique; trieuses pour le traitement 
chimique; machines à granuler pour le traitement chimique; machines d'extraction pour le 
traitement chimique; machines électromécaniques pour l'industrie chimique, nommément 
machines servant à faire des tests pour l'essai de matériaux, nommément des essais de 
compression, des essais de pliage, des essais de durabilité, des essais d'élasticité et des essais 
des propriétés caoutchouteuses; machines de séparation pour le traitement chimique; broyeurs 
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pour le traitement chimique; machines à pétrir pour le traitement chimique; machines et appareils 
de construction, nommément bulldozers et chargeuses de déchets métalliques; excavatrices; 
excavatrices hydrauliques; machines de chargement et de déchargement, nommément chariots 
élévateurs à fourche, chargeuses à chenilles et chargeuses frontales; grues mobiles; grues; 
moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour machinerie 
industrielle; filtres pour moteurs; pompes à carburant pour moteurs; pompes, à savoir pièces de 
machine et de moteur; machines de compactage de déchets; concasseurs à déchets.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, objectifs de 
photographie, filtres photographiques, flashs pour appareils photo, obturateurs pour appareils 
photo et étuis conçus pour l'équipement photographique; machines et appareils 
cinématographiques, nommément caméscopes, caméras vidéo, récepteurs audio-vidéo, câbles 
audio-vidéo et connecteurs de câble ainsi qu'émetteurs vidéo; appareils et instruments optiques, 
nommément lentilles optiques, verre optique, capteurs optiques, câbles optiques, fibres optiques, 
commutateurs optiques, émetteurs optiques et émetteurs-récepteurs optiques; machines et 
appareils de télécommunication, nommément récepteurs et émetteurs GPS, récepteurs et 
émetteurs radio, récepteurs et émetteurs téléphoniques, récepteurs et émetteurs vidéo; appareils 
de navigation par GPS, nommément système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
ordinateurs; programmes informatiques et logiciels, nommément programmes informatiques et 
logiciels pour détecter et éviter les objets dans les angles morts d'excavatrices hydrauliques, 
d'engins de terrassement, de grues et de machines de chargement et de déchargement, de 
chariots élévateurs à fourche, de chargeuses à chenilles et de chargeuses frontales; dispositifs de 
visualisation, nommément écrans à cristaux liquides, écrans d'affichage d'ordinateur et écrans 
d'ordinateur; compteurs, nommément compteurs électriques et débitmètres; ondemètres; 
fréquencemètres; appareils et instruments de mesure, nommément détecteurs de mouvement, 
détecteurs de proximité et capteurs pour déterminer la distance; machines et appareils de 
distribution ou de commande d'électricité, nommément convertisseurs électriques, connecteurs 
d'alimentation électrique, amplificateurs de puissance, câbles et cordons d'alimentation, 
interrupteurs d'alimentation, transformateurs de puissance, blocs d'alimentation sans coupure et 
blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; convertisseurs rotatifs; compensateurs de 
phase; moniteurs d'ordinateur et caméras pour véhicules; capteurs pour détecter et éviter les 
objets dans les angles morts d'excavatrices hydrauliques, de machines et d'appareils de 
construction, nommément de bulldozers, de chargeuses de déchets métalliques, de grues et de 
grues hydrauliques, ainsi que de machines et d'appareils de chargement et de déchargement, 
nommément de chariots élévateurs à fourche, de chargeuses à chenilles et de chargeuses 
frontales; systèmes de capteurs constitués de terminaux, nommément d'écrans d'ordinateur, de 
détecteurs de mouvement et de proximité et de systèmes GPS composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, vendus comme 
composants d'excavatrices hydrauliques, de machines et d'appareils de construction, nommément 
de bulldozers, de chargeuses de déchets métalliques, de grues, de grues hydrauliques ainsi que 
de machines et d'appareils de chargement et de déchargement, nommément de chariots 
élévateurs à fourche, de chargeuses à chenilles et de chargeuses frontales.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
141222 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,540  Date de production 2018-04-24
 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

WRITING THE FUTURE TOGETHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Rasoirs, nommément rasoirs, lames de rasoir et cartouches de lames de rasoir.

 Classe 16
(2) Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, portemines, mines de couleur, crayons à 
dessiner, marqueurs, nommément marqueurs à pointe feutre, marqueurs à pointe en fibre, 
marqueurs, surligneurs et gommes à effacer; produits correcteurs, nommément liquide correcteur, 
stylos correcteurs, ruban correcteur pour documents imprimés et manuscrits, et distributeurs 
vendus comme un tout; carnets et blocs-correspondance et papillons adhésifs repositionnables, 
tableaux blancs et colle.

 Classe 34
(3) Briquets autres qu'en métaux précieux et étuis connexes.

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public à l'environnement et aux initiatives 
de développement durable.
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 Numéro de la demande 1,895,600  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desiccare, Inc.
985 Damonte Ranch Parkway, Suite 320
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRA BOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agents humectants, nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non 
ioniques; agents humectants, nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non 
ioniques pour la régulation et la stabilisation du point de rosée et de l'humidité pour les produits 
stockés ou distribués dans des emballages et des contenants étanches ou non, et pour utilisation 
dans les petites et grandes pièces ainsi que dans les endroits fermés; agents humectants, 
nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non ioniques pour utilisation avec 
des produits à fumer; cartes indiquant l'humidité par réaction chimique.

 Classe 11
(2) Dispositif de régulation de l'humidité, nommément contenant portatif et étanche contenant un 
copolymère de silice sensible à l'humidité qui absorbe et libère l'humidité pour maintenir l'humidité 
relative à un niveau donné dans un environnement clos, à utiliser avec des produits qui auraient 
avantage à être stockés à des taux d'humidité précis.
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 Numéro de la demande 1,895,718  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Five Faves Co.
3 Wellington Heights Crt
Aurora
ONTARIO
L4G5C9

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 de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; sacs pour vêtements de sport.
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 Classe 24
(4) Housses pour coussins; housses de coussin.

 Classe 25
(5) 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.

(6) 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 
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.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

(2) Vente en gros de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,895,870  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yumo Enterprise Ltd.
1053-2560 Shell Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X0B8

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Cartes de souhaits.

(3) Autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs à chaussures.

(5) Sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs d'exercice.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes en coton, essuie-mains.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts.

(9) Vêtements, nommément chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, hauts de 
survêtement, vestes, pantalons, pantalons de jogging, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; serre-poignets.

 Classe 28
(10) Accessoires et équipement de sport de raquette, nommément raquettes de badminton, 
cordes de raquette de badminton, filets de badminton, jeux de badminton, volants de badminton, 
poignées pour raquettes de badminton, couvre-raquettes de badminton et étuis à raquettes de 
badminton.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail d'équipement de sport, d'articles chaussants de sport et de vêtements de sport.

Classe 41
(2) Organisation de tournois de badminton.
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 Numéro de la demande 1,895,881  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carlos Henrik Larsen
Calle Sevilla 2, Urb. La Capellana
E-29639 Benalmadena
Malaga
SPAIN

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

NATADORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à vêtements en métal.

 Classe 20
(2) Cloisons autoportantes [mobilier].

(3) Mobilier, nommément sofas; chaises longues; chaises; bancs (sièges); tabourets; tables; 
bureaux; buffets; armoires; tablettes; armoires de cuisine; commodes; coffres (mobilier); miroirs; 
lits, literie, matelas, oreillers et coussins; cintres, patères, nommément portemanteaux et valets de 
nuit.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail et en gros en ligne, 
ayant trait à ce qui suit : mobilier, sofas, chaises longues, chaises, bancs, tabourets, tables, 
bureaux, buffets, armoires, tablettes, commodes, commodes murales, miroirs, lits, literie, matelas, 
oreillers, coussins, cintres, patères et cloisons de mobilier autoportantes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017812462 en liaison avec le même genre de produits (2), (3) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,895,900  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Studios Moment Factory Inc.
6250 Avenue du Parc
Montréal
QUEBEC
H2V4H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALLEA LUMINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Sculptures, ornements et figurines en métal et en étain.

 Classe 08
(2) Ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 09
(3) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour guider les visiteurs d'installations de 
divertissement et récréatives; sonneries téléchargeables; supports préenregistrés pour le stockage 
et la reproduction de sons et de vidéos, nommément disques audio, disques vidéo, disques 
compacts, disques numériques universels et disques compacts interactifs contenant des 
spectacles, nommément des spectacles de danse, des prestations de musique, des concerts par 
un groupe de musique, des spectacles en salle et des évènements axés sur la participation du 
public, des spectacles son et lumière, des spectacles de projections illusionnistes et du contenu 
multimédia, nommément des effets visuels, des vidéos, du contenu audio et des images, des 
effets spéciaux, des animations 2D et 3D, des simulations physiques, du contenu lié au traitement 
procédural d'images, des effets d'éclairage, des effets sonores et de la musique, des films 
présentant des spectacles, nommément des spectacles de danse, des prestations de musique, 
des concerts par un groupe de musique, des spectacles en salle et des évènements axés sur la 
participation du public, des spectacles son et lumière, des spectacles de projections illusionnistes 
et du contenu multimédia, nommément des effets visuels, des vidéos, du contenu audio et des 
images, des effets spéciaux, des animations 2D et 3D, des simulations physiques, du contenu lié 
au traitement procédural d'images; supports électroniques et numériques préenregistrés, 
nommément disques audio, disques vidéo, disques compacts, disques numériques universels, 
disques compacts interactifs, clés USB à mémoire flash, disques durs, lecteurs de disque pour 
ordinateurs, cassettes numériques, cartes mémoire flash, contenant des spectacles, nommément 
des spectacles de danse, des prestations de musique, des concerts par un groupe de musique, 
des spectacles en salle et des évènements axés sur la participation du public, des spectacles son 
et lumière, des spectacles de projections illusionnistes et du contenu multimédia, nommément des 
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effets visuels, des vidéos, du contenu audio et des images, des effets spéciaux, des animations 
2D et 3D, des simulations physiques, du contenu lié au traitement procédural d'images, des effets 
d'éclairage, des effets sonores et de la musique; étuis pour disques compacts et disques 
numériques universels; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; lunettes et étuis à lunettes; 
aimants décoratifs; logiciels de divertissement et didacticiels, nommément logiciels de jeux 
informatiques multimédias interactifs pour jouer à des jeux vidéo, logiciels multimédias enregistrés 
sur CD-ROM et sur d'autres supports non inscriptibles, nommément sur des disques compacts et 
des disques vidéo, contenant du divertissement dans les domaines des concerts, des spectacles 
en salle et des spectacles de variétés; cartes de débit magnétiques codées pour téléphones 
publics; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de spectacles, nommément de spectacles 
de danse, de prestations de musique, de concerts par un groupe de musique, de spectacles en 
salle et d'évènements axés sur la participation du public, de spectacles son et lumière, de 
spectacles de projections illusionnistes et de contenu multimédia, nommément d'effets visuels, de 
vidéos, de contenu audio et d'images, d'effets spéciaux, d'animations 2D et 3D, de simulations 
physiques, de contenu lié au traitement procédural d'images, d'effets d'éclairage, d'effets sonores 
et de musique; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables 
de spectacles, nommément de spectacles de danse, de prestations de musique, de concerts par 
un groupe de musique, de spectacles en salle et d'évènements axés sur la participation du public, 
de spectacles son et lumière, de spectacles de projections illusionnistes et de contenu multimédia, 
nommément d'effets visuels, de vidéos, de contenu audio et d'images, d'effets spéciaux, 
d'animations 2D et 3D, de simulations physiques, de contenu lié au traitement procédural 
d'images, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de musique; souris d'ordinateur et tapis de 
souris; étuis de transport et habillages de protection pour radiomessageurs, téléphones, ANP 
(assistants numériques personnels), ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; applications pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels d'application pour offrir des 
services de billetterie, consulter et offrir de l'information sur des spectacles, visionner du contenu 
vidéo, jouer à des jeux et participer à des concours; clés USB à mémoire flash; casques d'écoute, 
écouteurs; jeux vidéo, informatiques et électroniques.

 Classe 11
(4) Lampes, nommément lampes de lecture, projecteurs de poche, lampes de bureau, lampes 
frontales, lampes de table, lampes murales, lanternes et lampes de poche, veilleuses; bandeaux 
munis d'une lampe.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal; chaînes porte-clés et anneaux 
porte-clés autres qu'en métal.

 Classe 16
(6) Articles en papier, nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, livres et livres 
commémoratifs concernant le divertissement, affiches, lithographies, calendriers, agendas, 
revues, blocs-notes, décalcomanies, tatouages décoratifs, drapeaux en papier, banderoles et 
fanions, livres à colorier, nécessaires de peinture et de coloriage, livres de bandes dessinées, 
scrapbooks, carnets d'adresses, signets, coupe-papier, albums photos, carnets de rendez-vous, 
reliures à feuilles mobiles, papier-cadeau; sacs en papier et en plastique pour le magasinage, pour 
l'emballage; sacs à usage général, sacs fourre-tout, fourre-tout réutilisables en plastique, sacs-
cadeaux réutilisables en plastique, sacs-cadeaux en tissu; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et enveloppes, marqueurs, colle, papier d'emballage, ruban adhésif et autocollants; 
images encadrées; stylos, crayons, ensembles de bureau, ensembles de stylos et de crayons; 
publications imprimées ayant trait à la musique; serre-livres; étuis à crayons; presse-papiers; 
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cartes de souhaits, cartes postales, cartes de correspondance; images; photos; agendas; carnets, 
blocs-notes, blocs-correspondance; livres pour autocollants; chemises, dossiers, chemises de 
classement; tableaux (peintures); sous-verres en papier, napperons en papier; décorations 
suspendues, nommément fanions en papier ainsi qu'affiches et mobiles en papier décoratifs; 
cartes d'appel prépayées en papier.

 Classe 18
(7) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à 
provisions, sacoches de messager, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, havresacs, sacs 
banane, sacs d'entraînement, étuis porte-clés, porte-pièces de monnaie, portefeuilles combinés 
pour clés et monnaie, porte-cartes d'identité, sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies; 
décorations en cuir; cannes et bâtons de marche.

 Classe 20
(8) Cadres pour photos; ornements, masques, figurines et sculptures en bois, en tissu, en cire, en 
plâtre, en plastique, en ivoire, en os et en résine; bouchons de bouteille non métalliques.

 Classe 21
(9) Contenants à boissons en métal; épingles à linge; articles ménagers et de fantaisie, 
nommément grandes tasses, tasses, verres à liqueur, verres, articles pour boissons, assiettes et 
bols décoratifs et commémoratifs; ornements, figurines, masques et sculptures en verre, en 
céramique, en porcelaine, en cristal, en faïence, en terre cuite, en porcelaine; capteurs de rêves; 
vases; bouchons de bouteille en verre; bouteilles décoratives en verre vendues vides; vaisselle, 
nommément grandes tasses, bols, ensembles de vaisselle; contenants isothermes pour aliments 
et boissons; salières et poivrières; sous-verres en liège; ustensiles de cuisine; gourdes vendues 
vides; sous-plats.

 Classe 24
(10) Drapeaux, banderoles et fanions en plastique; décorations suspendues, nommément fanions 
en plastique ainsi qu'affiches et mobiles en plastique décoratifs.

 Classe 25
(11) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément hauts, nommément chemises, 
chandails molletonnés, tee-shirts, maillots, nommément maillots sans manches et maillots de 
sport, chandails, cardigans, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pantalons, pantalons 
molletonnés, shorts, camisoles; lingerie pour femmes et hommes; sous-vêtements pour femmes et 
hommes, nommément caleçons, culottes, boxeurs, culottes garçonnes, tangas, strings, soutiens-
gorge, combinaisons-culottes, guêpières, combinés-slips, corsets, slips, porte-jarretelles, sarongs; 
vêtements de nuit, nommément robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de nuit; 
kimonos; manteaux, vestes, gilets, robes, tuniques, jupes, blouses, salopettes courtes, vêtements 
de bain; vêtements imperméables, nommément imperméables, bonnets imperméables, bottes 
imperméables et capes imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets; tabliers; costumes de mascarade; bonneterie.

 Classe 26
(12) Lacets pour chaussures; breloques accessoires pour téléphones cellulaires.

 Classe 28
(13) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément balles de jonglerie, assiettes de jonglerie, quilles 
de jonglerie, diabolos, bâtons du diable, bâtons de jonglerie, foulards de jonglerie, anneaux de 
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jonglerie, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, visionneuses de casse-tête pour 
transparents en plastique 3D, nommément stéréoscopes jouets, bâtons de pluie musicaux, cartes 
à jouer, jouets rotatifs, mobiles jouets, disques à va-et-vient, poupées et accessoires connexes, 
jouets d'action mécaniques, savon à bulles, cerfs-volants, balles et ballons de sport, balles et 
ballons de jeu ainsi que balles et ballons rebondissants en caoutchouc; décorations d'arbre de 
Noël; masques, masques de carnaval, masques de costume et masques de théâtre; marionnettes; 
ailes (costumes); nez de clown; blocs de jeu de construction; ensembles de jeu de cirque; tentes 
jouets et figurines représentant des personnages de spectacle; véhicules jouets et camions jouets; 
jouets rembourrés et en peluche; jouets à bruit; décorations suspendues, nommément ornements 
de Noël.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail de souvenirs.

Classe 41
(2) Exploitation d'installations de divertissement et récréatives, nommément exploitation de 
sentiers extérieurs illuminés utilisant des installations multimédias pour la projection de vidéos, 
d'images et de bandes sonores originales.

Classe 42
(3) Conception d'installations de divertissement et récréatives, nommément conception de 
parcours extérieurs illuminés utilisant des installations multimédias pour la projection de vidéos, 
d'images et de bandes sonores originales; offre d'enregistrements sur supports numériques par 
infonuagique permettant le stockage, nommément d'enregistrements sur supports numériques de 
spectacles, nommément de spectacles de danse, de prestations de musique, de concerts par un 
groupe de musique, de spectacles en salle et d'évènements axés sur la participation du public, de 
spectacles son et lumière, de spectacles de projections illusionnistes et de contenu multimédia, 
nommément d'effets visuels, de vidéos, de contenu audio et d'images, d'effets spéciaux, 
d'animations 2D et 3D, de simulations physiques, de contenu lié au traitement procédural 
d'images, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de musique, de films présentant des spectacles, 
nommément des spectacles de danse, des prestations de musique, des concerts par un groupe 
de musique, des spectacles en salle et des évènements axés sur la participation du public, des 
spectacles son et lumière, des spectacles de projections illusionnistes et du contenu multimédia, 
nommément des effets visuels, des vidéos, du contenu audio et des images, des effets spéciaux, 
des animations 2D et 3D, des simulations physiques, du contenu lié au traitement procédural 
d'images.
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 Numéro de la demande 1,895,905  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bangkok Broadcasting & TV Co., Ltd.
998/1 Phaholyothin Road
Jompol, Jatujak
Bangkok 10900
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables présentant des nouvelles, des évènements 
sportifs, des évènements culturels, du contenu de divertissement général, nommément des 
oeuvres dramatiques, des feuilletons, des émissions de télévision, de la musique, des 
documentaires, des émissions de jeu, des spectacles de variétés musicaux et des émissions sur 
le voyage; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; musique numérique 
téléchargeable; images numériques téléchargeables d'Internet; pellicules cinématographiques et 
photographiques; enregistrements audio et vidéo, nommément enregistrements audionumériques 
et vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils 
photo et caméras numériques, caméras vidéo, installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; sonneries et images numériques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles; logiciels d'application pour appareils mobiles et téléphones mobiles présentant 
des nouvelles, des évènements sportifs, des évènements culturels, du contenu de divertissement 
général, nommément des oeuvres dramatiques, des feuilletons, des émissions de télévision, de la 
musique, des documentaires, des émissions de jeu, des spectacles de variétés musicaux et des 
émissions sur le voyage.

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion; radiodiffusion; câblodistribution; téléphonie cellulaire; agences de presse 
(agences de transmission); télévision par satellite; télédiffusion numérique; télédiffusion par 
satellite et radiodiffusion interactive; services de diffusion d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de films par Internet; services de télécommunication mobile, en l'occurrence 
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transmission électronique d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de films; 
communication et télécommunication, nommément transmission en continu d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de films par Internet, par câble, par des réseaux informatiques sans fil 
ou par satellite; distribution de balados de nouvelles, transmission de messages vocaux, 
d'éléments visuels, d'images et de contenu audio et vidéo par des réseaux de télécommunication, 
nommément d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de films, par des réseaux de 
communication sans fil et par Internet, notamment de contenu historique, de documentaires, de 
divertissement, nommément d'oeuvres dramatiques, de feuilletons, d'émissions de télévision, de 
musique, de documentaires, d'émissions de jeu, de spectacles de variétés musicaux et 
d'émissions sur le voyage, de nouvelles, de contenu sportif, de musique, d'oeuvres dramatiques, 
de films, d'émissions sur le voyage, d'émissions de télévision, d'évènements culturels; diffusion en 
continu de musique, de films, d'émissions de télévision, d'actualités, de nouvelles, de 
divertissement, nommément d'oeuvres dramatiques, de feuilletons, d'émissions de télévision, de 
musique, de documentaires, d'émissions de jeu, de spectacles de variétés musicaux et 
d'émissions sur le voyage, et d'émissions de sport à des utilisateurs en ligne par un réseau de 
communication; offre de bavardoirs et de forums de discussion en ligne pour la transmission de 
messages, de contenu audio, de vidéos et d'images numériques entre utilisateurs; offre d'accès à 
un site Web proposant des blogues, des publications électroniques téléchargeables et du contenu 
téléchargeable, le tout dans les domaines des émissions de télévision, des émissions de radio et 
des films.

Classe 41
(2) Organisation, production et présentation de compétitions sportives, de jeux sportifs dans les 
domaines du football, du volleyball, de la boxe, du golf, de la natation, du sepak takraw, du tennis 
de table, de la gymnastique et des sports nautiques, de compétitions de sports électroniques, de 
concerts, d'expositions d'oeuvres d'art, d'émissions de jeu, d'émissions-questionnaires et de 
concerts par des groupes de musique; production, présentation, distribution, souscription et 
location d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'émissions de télévision par câble, 
d'émissions de télévision par satellite et d'émissions de télévision sur IP ainsi que de films, 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo, nommément d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de films.
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 Numéro de la demande 1,895,907  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Source Photonics Santa Clara, LLC and 
Source Photonics, Inc.
8521 Fallbrook Ave., Suite 200
West Hills, CA 91304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément semi-
conducteurs, émetteurs optiques, récepteurs optiques, émetteurs-récepteurs; matériel de 
réseautage; matériel informatique de télécommunication; logiciels pour le fonctionnement 
d'appareils optoélectroniques, nommément diodes à fibre optique, amplificateurs à fibre optique, 
diodes à laser à fibre optique, diodes électroluminescentes, photodiodes et lasers à semi-
conducteurs, photodétecteurs et diodes laser; logiciels pour le fonctionnement de matériel de 
réseautage; logiciels pour l'offre d'accès à des données à large bande, nommément pour l'offre de 
télécommunication Internet, en réseau informatique et à large bande par la transmission sans fil, 
par fibres optiques, par fil de cuivre et par ligne électrique au moyen de réseaux à large bande à 
fibres optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87711811 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,910  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Source Photonics Santa Clara, LLC and 
Source Photonics, Inc.
8521 Fallbrook Ave., Suite 200
West Hills, CA 91304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément semi-
conducteurs, émetteurs optiques, récepteurs optiques, émetteurs-récepteurs; matériel de 
réseautage; matériel informatique de télécommunication; logiciels pour le fonctionnement 
d'appareils optoélectroniques, nommément diodes à fibre optique, amplificateurs à fibre optique, 
diodes à laser à fibre optique, diodes électroluminescentes, photodiodes et lasers à semi-
conducteurs, photodétecteurs et diodes laser; logiciels pour le fonctionnement de matériel de 
réseautage; logiciels pour l'offre d'accès à des données à large bande, nommément pour l'offre de 
télécommunication Internet, en réseau informatique et à large bande par la transmission sans fil, 
par fibres optiques, par fil de cuivre et par ligne électrique au moyen de réseaux à large bande à 
fibres optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87711794 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,913  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEIYI BEAUTY CORPORATION
4-3-3, Manganji, Hino-shi, Tokyo 191-0024
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Megumi » est « blessings », et celle 
du mot japonais « Honpo » est « head office ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots japonais « Megumi No Honpo » est « The head office of the blessings ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de la marque de commerce est 
« Megumi No Honpo » .

Produits
 Classe 03

Détersif; pain de savon; savon de bain; savon de beauté; savon de soins du corps; savons en 
crème; savon déodorant; savon à mains; savons pour le visage; savons pour la peau; 
shampooings pour animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; produits 
nettoyants pour vitres; poudre à laver; produits à récurer; savon de toilette; produits nettoyants tout 
usage; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents à vaisselle; 
shampooings; savons à lessive; produits de nettoyage à sec; nettoyants pour les mains [ produits 
nettoyants pour les mains]; détergents à cuvette de toilette; poudre à récurer; savon liquide; 
dentifrices; dentifrices sous forme de pain; poudres dentifrices; poudre dentifrice humide; bains de 
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bouche non médicamenteux; dentifrice; eau dentifrice non médicamenteuse; cosmétiques; poudre 
de maquillage; poudre crémeuse pour le visage; poudre compacte pour le visage; poudre libre 
pour le visage; pâte de poudre pour le visage; fond de teint liquide (mizu-oshiroi); eau de toilette; 
lotions à usage cosmétique; eau de Cologne; lotions pour la peau; laits de beauté; lotions 
visqueuses pour les soins de la peau; sérums de beauté; lotions à mains; lotions après-rasage; 
lotions à raser; crèmes cosmétiques; masques de beauté; crèmes nettoyantes; produits 
démaquillants; huiles démaquillantes; baumes démaquillants; lait nettoyant de toilette; liquides 
démaquillants; cold-creams; crèmes hygiéniques; crèmes de beauté; crème à mains; crèmes à 
raser; crèmes, lotions et huiles cosmétiques pour le bronzage; écrans solaires en crème; crèmes 
pour blanchir la peau; fond de teint crémeux; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; rouges 
à joues cosmétiques; rouges à lèvres; rouges à joues crémeux; fards à joues; huile capillaire; 
après-shampooings colorants pour cheveux; solutions à permanente froide; huiles pour le 
peignage; lotions pour onduler les cheveux; teintures capillaires; pommades en bâton à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; bintsuke-abura [huile fixative japonaise]; crème 
capillaire; fixatif; tonifiants capillaires; lotions de traitement pour le renforcement des cheveux; 
revitalisants; produits de traitement capillaire; fixatifs pour cheveux; laques capillaires; après-
shampooings; bay rums; pommades capillaires; parfums; parfums liquides; parfums caillés; pâte 
parfumée à usage cosmétique; poudre parfumée; maquillage; ombres à paupières; papiers-
mouchoirs absorbants; déodorants pour les humains et les animaux; dépilatoires; poudre de talc; 
vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; huiles de bain; sels de bain, à usage autre que 
médical; masques de beauté; poudre pour bébés; huiles pour bébés [articles de toilette]; mascara; 
crayons à sourcils; décolorants capillaires; parfumerie; parfumerie naturelle; essence de jasmin; 
essence de girofle (huile essentielle); huile de menthe poivrée  (parfumerie); parfums à la vanille; 
essence de rose; essence de bergamote; essence de lavande; musc [parfumerie]; ambre gris 
[parfums]; parfumerie synthétique; géraniol; musc synthétique; vanilline synthétique [parfumerie]; 
héliotropine; parfumerie mélangée; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; encens; 
encens (kyuko); bâtonnets d'encens; sachets pour parfumer le linge de maison; faux ongles; faux 
cils.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
144118 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,968  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allrise Financial Group, Inc.
936 Southwood Blvd.
Suite 201
Incline Village, NV 89451
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 36
Services d'agence d'évaluation du crédit; services d'agence de recouvrement de créances; 
services d'agence immobilière; analyse financière; financement de location avec option d'achat; 
investissement de capitaux; information financière dans les domaines de l'analyse de placements 
financiers, de la gestion d'actifs financiers, de l'immobilier, du recouvrement de créances et du prêt 
immobilier; consultation financière dans les domaines de l'analyse de placements financiers, de la 
gestion d'actifs financiers, de l'immobilier, du recouvrement de créances et du prêt immobilier; 
services de conseil en matière d'endettement; prêts garantis; évaluation financière dans les 
domaines de l'assurance et de l'immobilier; financement par emprunt; courtage d'actions et 
d'obligations; prêts remboursables par versements; gestion financière de paiements de 
remboursement pour des tiers; offre d'information financière par un site Web dans les domaines 
de l'analyse de placements financiers, de la gestion d'actifs financiers, de l'immobilier, du 
recouvrement de créances et du prêt immobilier; commandite ayant trait à l'immobilier; services de 
courtage financier en douane; services de financement dans les domaines de l'assurance, de 
l'immobilier; gestion financière; services financiers de liquidation d'entreprises; affacturage; prêt 
sur gage; services de cautionnement; obtention de financement pour des projets de construction; 
courtage immobilier; gestion immobilière; services de courtage de valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,895,971  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPLUNK INC.
270 Brannan Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHANTOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'automatisation et l'organisation d'activités liées à la cybersécurité; plateformes 
logicielles pour la cybersécurité ainsi que pour l'automatisation et l'organisation d'activités liées à 
la cybersécurité.

Services
Classe 42
(1) Consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; services 
informatiques, nommément intégration de logiciels à plusieurs systèmes et réseaux; maintenance 
de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers en 
cybersécurité; consultation en sécurité informatique; consultation en sécurité Internet; services de 
sécurité informatique, nommément surveillance, détection et signalement électroniques de formes 
d'activité suspectes et anormales à des points de vente qui indiquent des vols, des fraudes ou 
d'autres activités criminelles.

Classe 45
(2) Services de consultation dans le domaine de la sécurité intérieure; services de consultation 
dans le domaine de la sécurité nationale; surveillance de systèmes informatiques à des fins de 
sécurité.
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 Numéro de la demande 1,895,973  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Kellett
1281 Denna Lake Rd
Minden
ONTARIO
K0M2K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ROCKCLIFFE BREWING CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sous-verres en carton; affiches.

 Classe 20
(2) Tireuses à bière autres qu'en métal.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux; vestes.

 Classe 32
(5) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément cidre, limonade et thé glacé.

Services
Classe 40
(1) Brassage de bière par des microbrasseries.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,895,981  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gore Mutual Insurance Company
252 Dundas Street North 
P.O. Box 70
Cambridge
ONTARIO
N1R5T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODERN MUTUAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,895,993  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quelque Chose d'autre
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,896,156  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group Lotus PLC
NR14 8EZ
Hethel, Norwich, Norfolk
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOTUS ENGINEERING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément automobiles; véhicules terrestres, nommément automobiles, et 
accessoires constituants connexes.

Services
Classe 42
Services de génie, nommément services de génie automobile; services de génie des véhicules, 
nommément services de génie automobile; services de conception de véhicules et de moteurs; 
services de conseil concernant la réduction du bruit émis par les véhicules; conception de pièces 
de véhicule terrestre; conception de véhicules terrestres; conception d'outils pour la production de 
pièces de véhicule terrestre; consultation dans le domaine de la mise au point de véhicules; 
inspection de véhicules automobiles à des fins de contrôle technique; conception de moteurs à 
combustion interne pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,896,174  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clint Tucker
380 Bouchier St
Keswick
ONTARIO
L4P3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Divine Beauty
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, vêtements de sport, chapeaux, tuques, 
vestes, robes et chaussures.
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 Numéro de la demande 1,896,191  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARK KRIETZMAN
PO Box 3185
Rolling Hills, CA 90274
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

RAPTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux électroniques pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,896,216  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acer Incorporated
7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songsahn Dist.
Taipei City 105 R.O.C.
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs de bureau.

(2) Ordinateurs blocs-notes; moniteurs ACL; projecteurs ACL; souris d'ordinateur; tapis de souris; 
casques d'écoute; ordinateurs tablettes; claviers d'ordinateur.

(3) Téléphones cellulaires; appareils photo et caméras; matériel informatique de stockage en 
réseau [NAS]; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur et souris d'ordinateur, 
tapis de souris; micros-casques; haut-parleurs pour ordinateurs; sacs à ordinateur; housses pour 
ordinateurs; câbles d'ordinateur; convertisseurs électriques; stylets d'ordinateur; clés USB à 
mémoire flash; chargeurs portatifs; chargeurs de batterie pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires; télécommandes pour ordinateurs.

 Classe 18
(4) Sacs en cuir, sacs à livres, sacs de sport, sacs polochons, valises, étuis porte-clés, porte-
cartes professionnelles, à savoir étuis pour cartes, étiquettes à bagages, bagages et valises pour 
ordinateurs.
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(5) Sacs à dos.

 Classe 25
(6) Tee-shirts, chapeaux, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon et vestes.
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 Numéro de la demande 1,896,251  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haworth, Inc.
One Haworth Center 1400 Highway M 40
Holland, MI 49423
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERMEZZO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément bureaux, chaises et tables; mobilier de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853,980 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,456  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ring Inc.
1523 26th Street
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RING FLOODLIGHT CAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques grand public, nommément détecteurs de mouvement et équipement de 
surveillance, nommément stations de base de sécurité, capteurs à contact, détecteurs de 
mouvement, alarmes, sirènes, moniteurs vidéo et caméras vidéo pour surveiller l'intérieur et 
l'extérieur des maisons, des magasins de détail et des bureaux à des fins de sécurité et de 
surveillance; logiciels et applications logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'identifier les personnes à la porte; logiciels et applications logicielles téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de surveiller leur maison, leur bureau et d'autres bâtiments sur Internet, des 
appareils mobiles, des réseaux et des systèmes Internet sans fil ainsi que d'autres réseaux de 
télématique et de communication électronique; panneaux lumineux; panneaux électriques; 
panneaux électroniques; panneaux rétroéclairés; appareils de commande d'éclairage, 
nommément panneaux de commande d'éclairage; systèmes de commandes électriques pour 
appareils d'éclairage; logiciel qui permet aux utilisateurs de partager des vidéos de sécurité et de 
surveillance.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/686162 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,506  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covidien LP
15 Hampshire Street
Mansfield, MA 02048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RITUS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme RITUS est « rite ».

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux pour la dialyse; cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; tubes 
pour utilisation avec des cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/849,634 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,640  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLFGREEN GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais, éléments nutritifs pour plantes et engrais à gazon; milieux de culture pour pelouse, 
nommément terreau, terreau de plantation, terre végétale, matière végétale compostée; engrais 
avec semences à gazon, paillis et pesticides; engrais avec semences à gazon, paillis et herbicides.

 Classe 07
(2) Équipement et outils d'entretien de gazon, nommément épandeurs de semences de gazon et 
d'engrais mécaniques.

 Classe 21
(3) Arroseurs pour gazon; arroseurs de jardin; arroseurs pour fleurs et plantes.

 Classe 31
(4) Produits de gazon, nommément semences de pelouse et semences de gazon; produits pour la 
remise en état du gazon, nommément mélange de semences de pelouse et de semences de 
pelouse et de gazon pour le sursemis; mousse de tourbe; paillis.
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 Numéro de la demande 1,896,650  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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 01

(1) Engrais, éléments nutritifs pour plantes et engrais à gazon; milieux de culture pour pelouse, 
nommément terreau, terreau de plantation, terre végétale, matière végétale compostée; engrais 
avec semences à gazon, paillis et pesticides; engrais avec semences à gazon, paillis et herbicides.

 Classe 07
(2) Équipement et outils d'entretien de gazon, nommément épandeurs de semences de gazon et 
d'engrais mécaniques.

 Classe 21
(3) Arroseurs pour gazon; arroseurs de jardin; arroseurs pour fleurs et plantes.

 Classe 31
(4) Produits de gazon, nommément semences de pelouse et semences de gazon; produits pour la 
remise en état du gazon, nommément mélange de semences de pelouse et de semences de 
pelouse et de gazon pour le sursemis; mousse de tourbe; paillis.
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 Numéro de la demande 1,896,696  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS 
LTD.
500 QUEEN STREET SOUTH
BOLTON
ONTARIO
L7E5S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYFLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moules pour machines de moulage par injection.

Services
Classe 37
Services de génie, nommément services de consultation dans le domaine de la conception, de 
l'élaboration et de la fabrication de pièces en plastique moulées par injection et de moules pour la 
fabrication de pièces en plastique moulées par injection.
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 Numéro de la demande 1,897,159  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JEI Corporation
40-12, Hajeong-ro
Dongdaemun-gu, Seoul
(Sinseol-dong)
REPUBLIC OF KOREA

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. Les lettres « Bran 
» sont vert clair. Le point d'exclamation est blanc. Le mot « Safari » est jaune. Le contour des deux 
mots est noir.

Produits
 Classe 16

Livres, nommément livres d'activités pour enfants, livres pour enfants, livres éducatifs pour enfants 
et cahiers d'exercices dans les domaines des services d'aide pédagogique et des services 
éducatifs de niveau primaire; formulaires imprimés de présence et d'information dans les 
domaines des services d'aide pédagogique et des services éducatifs de niveau primaire; matériel 
didactique imprimé, nommément cahiers d'exercices et feuilles de travail dans les domaines des 
services d'aide pédagogique et des services éducatifs de niveau primaire.
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 Numéro de la demande 1,897,238  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC.
84 Waterford Drive
Marlborough, MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE DELIVERING COPD CARE IS 
PERSONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livrets, brochures, feuillets, bulletins d'information, articles, dépliants et 
rapports dans les domaines de l'éducation, de la sensibilisation et de la prévention en matière de 
santé et de maladies respiratoires ainsi que des traitements connexes. .

Services
Classe 41
(1) Offre de vidéos en ligne non téléchargeables dans les domaines de l'éducation, de la 
sensibilisation et de la prévention en matière de santé et de maladies respiratoires ainsi que des 
traitements connexes. .

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur la santé dans les domaines de l'éducation, de la sensibilisation et de 
la prévention en matière de santé et de maladies respiratoires ainsi que des traitements connexes 
au moyen de la télévision, d'Internet, des médias sociaux et des réseaux de communication; 
services de soutien aux médecins et aux patients, nommément offre d'un site Web contenant de 
l'information dans les domaines de l'éducation, de la sensibilisation et de la prévention en matière 
de santé et de maladies respiratoires ainsi que des traitements connexes; services d'information 
médicale, nommément offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de 
médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/686,469 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,461  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastr. 5
5751 Maishofen
AUSTRIA

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

HAGI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfumerie; crèmes pour les mains et le corps; huiles essentielles pour 
assainisseurs d'air, huiles essentielles à usage personnel dans des saunas et des bains de 
vapeur, huiles essentielles pour l'aromathérapie dans des saunas et des bains de vapeur, huiles 
essentielles à usage domestique et à usage industriel, nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles parfumées, nommément 
huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées, huiles d'aromathérapie, huiles pour la 
parfumerie; produits de lavage, nommément poudres nettoyantes, liquides nettoyants, produits de 
lavage, à savoir pastilles à lessive, produits de lavage, à savoir sachets contenant du détergent à 
lessive; produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour 
planchers, produits nettoyants pour les mains et la peau, produits nettoyants en mousse, 
nommément mousse pour la douche, mousse pour le bain, mousse à raser, produits de nettoyage 
à sec, produits nettoyants liquides pour tissus et vêtements, produits nettoyants solides, 
nommément pain de savon, savon de bain sous forme solide, produits nettoyants pour toilettes, 
nommément nettoyants pour cuvettes de toilette, tampons nettoyants imprégnés de produits de 
toilette, nettoyants en vaporisateur à usage domestique, produits nettoyants pour voitures, 
nommément produits nettoyants pour pare-brise, produits nettoyants pour garnitures de véhicule, 
produits nettoyants pour carrosseries de véhicule, nettoyants en vaporisateur pour tissus, produits 
de nettoyage pour métal, pierre, bois, produits nettoyants pour le cuir, les tissus, produits 
nettoyants pour mobilier, produits nettoyants pour tapis, produits nettoyants pour drains, produits 
nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour fours; produits de blanchiment, nommément 
produits de blanchiment pour la lessive, sels de blanchiment, soude de blanchiment, décolorants 
pour le cuir, produits de blanchiment pour le lavage de la vaisselle; produits de fourbissage, 
nommément cires et produits de polissage pour revêtements de sol et mobilier; produits 
dégraissants pour la maison, produits dégraissants à usage industriel; produits à vaisselle, 
nommément savons à vaisselle, détergents à vaisselle, produits à vaisselle, à savoir pastilles pour 
le lave-vaisselle, produits à vaisselle, à savoir sachets contenant des détergents à vaisselle; 
produits pour faire briller (produit de polissage), nommément cirage à chaussures, pâte à polir 
pour automobiles, cirage pour le cuir, produits pour faire briller les planchers, produits pour faire 
briller la vaisselle, produits de polissage de l'acier; savons, nommément savons moussants, 
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savons de bain, savons pour le corps, savons à lessive, savons liquides, savons en crème, savons 
à mains, savons pour le visage, savons en gel; produits exfoliants, nommément abrasifs à usage 
général, liquides à récurer, poudres à récurer, produits à récurer pour le nettoyage de produits en 
métal, produits exfoliants pour le corps, produits exfoliants pour la peau; solutions à récurer; 
savons contenant des particules pour le nettoyage mécanique, nommément savons granulés; gels 
douche; assouplissant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; parfums d'ambiance; 
produits parfumés d'ambiance; produits détartrants, notamment pour le détartrage des lave-
vaisselle, des lave-verres et des machines à café.

 Classe 05
(2) Désinfectants, notamment à usage hygiénique, nommément savons désinfectants, nettoyants 
désinfectants pour la salle de bain, désinfectants tout usage, désinfectants pour appareils et 
instruments médicaux; fongicides, herbicides; savons antibactériens; abrasifs dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017508839 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,473  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BladeBuddy LLC
3410 S. Hillcrest Drive 
Butte , MT 59701
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

Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 08

Boîtes autres qu'en métal pour le rangement de lames de scie circulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87723111 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,486  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135, 00560
Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles rétractables, autres qu'en métal, nommément boyaux d'arrosage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017895512 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,842  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Centre de yoga Boucherville
964 Rue Charcot
Boucherville
QUÉBEC
J4B6W2

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. Couleurs PMS : 
Vert : 2424 C - Bleu : 7694 C Couleurs CMYK : Vert : C69 M0 Y98 K7 - Bleu : C100 M57 Y9 K52 
Couleurs RGB : Vert R39 G159 B0 - Bleu R1 G66 B106 Couleurs Web : Vert : #279F00 - Bleu : 
#01426A De façon plus précise, les 3 pétales du haut sont vertes, les 2 pétales du bas avec la tige 
et le mot "YOGA" sont de couleur bleu foncé et les mots " Centre", "de" et "Boucherville" sont de 
couleur bleu plus pâle. Le dessin représente la forme d'une fleur de lotus, avec une tige qui prend 
sa source sur le mot "YOGA".

Services
Classe 41
cours de yoga
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 Numéro de la demande 1,897,918  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Vegetarian Butcher Inc.
1007-150 Cordova St E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A0E7

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE VEGETARIAN BUTCHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits.

 Classe 30
(2) Plats préparés à base de nouilles.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,897,920  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walinset Construction Inc.
4255 W. 10th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L2M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALINSET CONSTRUCTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; construction, réparation et rénovation de bâtiments et 
de structures, nommément de bâtiments résidentiels, de bâtiments commerciaux, d'appartements, 
d'abris, de garages, de parcs de stationnement couverts, de centres commerciaux, de chaussées, 
de passerelles, de silos, de réservoirs, de châteaux d'eau, de quais, de gares maritimes, de brise-
lames, de barrages, de ponts, de tunnels et de chemins de fer.

Classe 42
(2) Services de conception, architecturale et en génie civil, de bâtiments et de structures, 
nommément de bâtiments résidentiels, de bâtiments commerciaux, d'appartements, d'abris, de 
garages, de parcs de stationnement couverts, de centres commerciaux, de chaussées, de 
passerelles, de silos, de réservoirs, de châteaux d'eau, de quais, de gares maritimes, de brise-
lames, de barrages, de ponts, de tunnels et de chemins de fer.
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 Numéro de la demande 1,898,006  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL Behring Lengnau AG
Industriestrasse 11
2543 Lengnau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles sanguins et de la 
coagulation; produits sanguins, nommément préparation pharmaceutique favorisant la coagulation 
sanguine et système d'administration pour la médecine humaine et vétérinaire; protéines 
sanguines à usage thérapeutique, nommément protéines sanguines à usage thérapeutique 
médical; produits sanguins pharmaceutiques dérivés d'une technique de l'ADN recombinant, 
nommément sang à usage médical; produits sanguins, nommément préparations 
pharmaceutiques pour troubles sanguins, hémopathies et affections sanguines.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le contrôle et la gestion des renseignements médicaux sur les patients, 
applications logicielles mobiles téléchargeables pour le contrôle et la gestion des renseignements 
médicaux sur les patients.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments d'administration intraveineuse à 
usage médical, nommément instruments d'administration intraveineuse à usage médical, 
nommément pompes à perfusion, canules, aiguilles hypodermiques; dispositifs d'injection de 
produits pharmaceutiques, nommément seringues à injection pour produits pharmaceutiques, 
instruments d'injection sans aiguille pour produits pharmaceutiques; appareils et instruments 
médicaux, nommément instruments médicaux pour traitements sous-cutanés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87748624 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,007  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL Behring Lengnau AG
Industriestrasse 11
2543 Lengnau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles sanguins et de la 
coagulation; produits sanguins, nommément préparation pharmaceutique favorisant la coagulation 
sanguine et système d'administration pour la médecine humaine et vétérinaire; protéines 
sanguines à usage thérapeutique, nommément protéines sanguines à usage thérapeutique 
médical; produits sanguins pharmaceutiques dérivés d'une technique de l'ADN recombinant, 
nommément sang à usage médical; produits sanguins, nommément préparations 
pharmaceutiques pour troubles sanguins, hémopathies et affections sanguines.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le contrôle et la gestion des dossiers médicaux des patients, applications 
logicielles mobiles téléchargeables pour le contrôle et la gestion des dossiers médicaux des 
patients.

 Classe 10
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(3) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments d'administration intraveineuse à 
usage médical, nommément instruments d'administration intraveineuse à usage médical, 
nommément pompes à perfusion, canules, aiguilles hypodermiques; dispositifs d'injection de 
produits pharmaceutiques, nommément seringues à injection pour produits pharmaceutiques, 
instruments d'injection de produits pharmaceutiques sans aiguille; appareils et instruments 
médicaux, nommément instruments médicaux pour traitements sous-cutanés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87748537 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,071  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunny Cars GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 42
D-81245 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNNY CARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Financement de location d'automobiles avec option d'achat.

Classe 39
(2) Services d'agence, nommément réservation de location de voitures pour des tiers; organisation 
de voyages.
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 Numéro de la demande 1,898,119  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flair Airlines Ltd.
5795 Airport Way
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V1S1

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport aérien, nommément transport aérien de passagers et de fret; services de transport 
aérien de marchandises; offre d'information dans le domaine du transport aérien de passagers et 
de fret par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,898,120  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flair Airlines Ltd.
5795 Airport Way
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V1S1

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAIR AIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport aérien, nommément transport aérien de passagers et de fret; services de transport 
aérien de marchandises; offre d'information dans le domaine du transport aérien de passagers et 
de fret par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,898,121  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flair Airlines Ltd.
5795 Airport Way
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V1S1

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAIR AIRLINES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport aérien, nommément transport aérien de passagers et de fret; services de transport 
aérien de marchandises; offre d'information dans le domaine du transport aérien de passagers et 
de fret par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,898,361  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Alistair Quee
376 Keith Rd
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGI FLAKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Particules d'incrustation colorées, en l'occurrence particules colorées de papier, de carton, de 
cellulose, d'amidon et/ou de polymère pour l'incrustation couleur pendant la production de films, de 
vidéos et de photos.



  1,898,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 511

 Numéro de la demande 1,898,612  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIDAL SW INC.
157 Adelaide St W
Suite 711
Toronto
ONTARIO
M5H4E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIDAL MIGRATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants, nommément logiciels pour la planification de la migration de programmes logiciels d'un 
centre de données vers un environnement infonuagique; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic et l'évaluation de la configuration d'ordinateurs, nommément logiciels pour la 
planification de la migration de programmes logiciels d'un centre de données vers un 
environnement infonuagique; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement 
informatique, nommément optimisation de l'architecture de programmes logiciels sur des 
ordinateurs ayant accès à des environnements infonuagiques pour améliorer la vitesse et 
l'efficacité de l'accès à des programmes informatiques et de l'exploitation connexe.

Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels, nommément planification de la migration de programmes logiciels d'un centre 
de données vers un environnement infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services de configuration de réseaux informatiques, nommément 
pour la planification de la migration de programmes logiciels d'un centre de données vers un 
environnement infonuagique; services de sécurité de réseaux informatiques; services de 
conception de sites informatiques; consultation en logiciels, nommément planification de la 
migration de programmes logiciels d'un centre de données vers un environnement infonuagique; 
services de gestion de projets logiciels, nommément planification de la migration de programmes 
logiciels d'un centre de données vers un environnement infonuagique; services d'intégration de 
systèmes informatiques, nommément planification de la migration de programmes logiciels d'un 
centre de données vers un environnement infonuagique; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels, nommément planification 
de la migration de programmes logiciels d'un centre de données vers un environnement 
infonuagique; services de cryptage et de décodage de données; services de migration de 
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données; consultation en sécurité Internet, nommément dans le domaine de l'infonuagique; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels 
concernant la migration de programmes logiciels d'un centre de données vers un environnement 
infonuagique; services de migration infonuagique, nommément pour la planification de la migration 
de programmes logiciels d'un centre de données vers un environnement infonuagique; services 
d'évaluation d'applications concernant la migration de programmes logiciels d'un centre de 
données vers un environnement infonuagique; évaluation de l'état de préparation de systèmes 
infonuagiques concernant la migration de programmes logiciels d'un centre de données vers un 
environnement infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,898,897  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accurate Fabricating Ltd.
12875 85 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W0K8

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 07

(1) Excavatrices; machines d'excavation; chargeuses montées sur roues; engins de terrassement, 
nommément chargeuses-pelleteuses; accessoires pour véhicules, nommément bennes, grappins, 
fourches, raccords rapides, pouces pour bennes ainsi que lames pour déplacer de la terre et des 
objets; pièces de rechange pour machines, nommément pièces de rechange pour excavatrices, 
machines d'excavation, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, machines de 
levage, grues, pelles mécaniques et machines de manutention du bois; accessoires pour 
équipement lourd, nommément râteaux débroussailleurs, chasse-neige et machines de 
manipulation de tuyaux; dispositifs de sûreté pour excavatrices, chargeuses-pelleteuses et 
chargeuses montées sur roues.

 Classe 12
(2) Camions à benne; pièces de rechange pour véhicules, nommément hayons, revêtements pour 
caisses de camions, ridelles latérales, panneaux contre les déversements, dispositifs de sûreté et 
attelages.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'excavatrices, de machines d'excavation, de chargeuses montées sur roues, 
d'engins de terrassement, de machines de levage, de grues, de pelles mécaniques, de machines 
de manutention du bois, de camions à benne, de machinerie lourde et de pièces connexes ainsi 
que vente au détail de dispositifs de sûreté pour excavatrices, chargeuses-pelleteuses et 
chargeuses montées sur roues; vente en ligne d'excavatrices, de machines d'excavation, de 
chargeuses montées sur roues, d'engins de terrassement, de machines de levage, de grues, de 
pelles mécaniques, de machines de manutention du bois, de camions à benne, de machinerie 
lourde et de pièces connexes ainsi que vente en ligne de dispositifs de sûreté pour excavatrices, 
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chargeuses-pelleteuses et chargeuses montées sur roues; vente en gros d'excavatrices, de 
machines d'excavation, de chargeuses montées sur roues, d'engins de terrassement, de 
machines de levage, de grues, de pelles mécaniques, de machines de manutention du bois, de 
camions à benne, de machinerie lourde et de pièces connexes ainsi que vente en gros de 
dispositifs de sûreté pour excavatrices, chargeuses-pelleteuses et chargeuses montées sur roues.

Classe 37
(2) Installation de pièces de rechange et d'accessoires pour excavatrices, machines d'excavation, 
chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, machines de levage, grues, pelles 
mécaniques et machines de manutention du bois; installation de dispositifs de sûreté pour 
excavatrices, chargeuses-pelleteuses et chargeuses montées sur roues.
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 Numéro de la demande 1,898,898  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accurate Fabricating Ltd.
12875 85 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W0K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCURATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Excavatrices; machines d'excavation; chargeuses montées sur roues; engins de terrassement, 
nommément chargeuses-pelleteuses; accessoires pour véhicules, nommément bennes, grappins, 
fourches, raccords rapides, pouces pour bennes ainsi que lames pour déplacer de la terre et des 
objets; pièces de rechange pour machines, nommément pièces de rechange pour excavatrices, 
machines d'excavation, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, machines de 
levage, grues, pelles mécaniques et machines de manutention du bois; accessoires pour 
équipement lourd, nommément râteaux débroussailleurs, chasse-neige et machines de 
manipulation de tuyaux; dispositifs de sûreté pour excavatrices, chargeuses-pelleteuses et 
chargeuses montées sur roues.

 Classe 12
(2) Camions à benne; pièces de rechange pour véhicules, nommément hayons, revêtements pour 
caisses de camions, ridelles latérales, panneaux contre les déversements, dispositifs de sûreté et 
attelages.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'excavatrices, de machines d'excavation, de chargeuses montées sur roues, 
d'engins de terrassement, de machines de levage, de grues, de pelles mécaniques, de machines 
de manutention du bois, de camions à benne, de machinerie lourde et de pièces connexes ainsi 
que vente au détail de dispositifs de sûreté pour excavatrices, chargeuses-pelleteuses et 
chargeuses montées sur roues; vente en ligne d'excavatrices, de machines d'excavation, de 
chargeuses montées sur roues, d'engins de terrassement, de machines de levage, de grues, de 
pelles mécaniques, de machines de manutention du bois, de camions à benne, de machinerie 
lourde et de pièces connexes ainsi que vente en ligne de dispositifs de sûreté pour excavatrices, 
chargeuses-pelleteuses et chargeuses montées sur roues; vente en gros d'excavatrices, de 
machines d'excavation, de chargeuses montées sur roues, d'engins de terrassement, de 
machines de levage, de grues, de pelles mécaniques, de machines de manutention du bois, de 
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camions à benne, de machinerie lourde et de pièces connexes ainsi que vente en gros de 
dispositifs de sûreté pour excavatrices, chargeuses-pelleteuses et chargeuses montées sur roues.

Classe 37
(2) Installation de pièces de rechange et d'accessoires pour excavatrices, machines d'excavation, 
chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, machines de levage, grues, pelles 
mécaniques et machines de manutention du bois; installation de dispositifs de sûreté pour 
excavatrices, chargeuses-pelleteuses et chargeuses montées sur roues.
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 Numéro de la demande 1,899,246  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Markham District Veterans Association
7 Washington St
Markham
ONTARIO
L3P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Offre de services sociaux, commémoratifs et culturels, nommément repas régimentaires, 
cérémonies commémoratives formelles et solennelles et gestion d'un musée d'artéfacts, 
relativement aux anciens combattants des forces armées et aux premiers intervenants en sécurité 
publique dans la ville de Markham. Tenue d'assemblées générales auxquelles les membres 
doivent porter un béret d'uniforme orné de l'écusson de l'association requérante.

Classe 43
(2) Gestion d'un salle de réception privée offrant aux membres ainsi qu'aux amis et à la famille de 
la nourriture et des boissons, et pouvant être louée temporairement à des organismes sociaux et 
religieux pour des évènements éducatifs, religieux et sociaux tenus dans la ville de Markham.
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 Numéro de la demande 1,899,373  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arcuere Ltd.
1411-4460 Tucana Crt
Mississauga
ONTARIO
L5R3K9

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCUERE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin ARCUERE est « to make in the form of a 
bow or arc », « to bend or curve like a bow or arc » ou « to shoot with a bow ».

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels pour enfants; logiciels téléchargeables dans le domaine des didacticiels de 
connaissances financières et de responsabilisation financière pour apprendre à gérer l'argent et 
pour comprendre les services bancaires, les prêts, les prêts hypothécaires, les versements 
d'intérêts et l'épargne; didacticiels de simulation pour jeunes adultes dans les domaines des 
connaissances financières et de la responsabilisation financière pour apprendre à gérer l'argent et 
pour comprendre les services bancaires, les prêts, les prêts hypothécaires, les versement 
d'intérêts et l'épargne.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des didacticiels de connaissances 
financières et de responsabilisation financière, pour apprendre comment gérer l'argent et pour 
comprendre les services bancaires, les prêts, les prêts hypothécaires, les versements d'intérêts et 
l'épargne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de didacticiels de 
connaissances financières et de responsabilisation financière, pour apprendre comment gérer 
l'argent et pour comprendre les services bancaires, les prêts, les prêts hypothécaires, les 
versements d'intérêts et l'épargne.
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 Numéro de la demande 1,899,408  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSCAPE CORPORATION, a legal entity
67 Toll Road
Holland Landing
ONTARIO
L9N1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,899,456  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Gritona LLC
3733 Seneca Avenue
Los Angeles, CA 90039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA GRITONA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA GRITONA est « Screaming woman » ou « 
the wailing woman ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément téquila, rhum, vodka, brandy, whisky, vins, 
mojitos, cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,899,504  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RumbleON, Inc.
4521 Sharon Road
Suite 370
Charlotte, NC 28211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RumbleON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de véhicules de plaisance.

(2) Services de magasin de vente en gros et au détail d'équipement de sport nautique et de 
véhicules de plaisance ainsi que de pièces pour équipement de sport nautique et véhicules de 
plaisance et de vêtements connexes; services de magasin de vente au détail en ligne de pièces 
pour équipement de sport nautique et véhicules de plaisance et de vêtements connexes; services 
de consultation en affaires, nommément offre d'expertise en affaires et d'aide dans les domaines 
de la gestion des ventes de magasins, du contrôle des stocks et de la logistique, du traitement de 
paiements, du marketing et de la prospection de clientèle, tous pour les détaillants d'équipement 
de sport nautique et les concessionnaires de véhicules de plaisance; services de magasin de 
vente en gros et au détail d'équipement de sport motorisé et de pièces pour équipement de sport 
motorisé ainsi que de vêtements connexes; services de magasin de vente au détail en ligne de 
pièces d'équipement de sport motorisé et de vêtements connexes; services de consultation en 
affaires, nommément offre d'expertise en affaires et d'aide dans les domaines de la gestion des 
ventes de magasins, du contrôle des stocks et de la logistique, du traitement de paiements, du 
marketing et de la prospection de clientèle, tous pour les détaillants d'équipement de sport 
motorisé.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de sport motorisé.
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 Numéro de la demande 1,899,586  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9581561 Canada inc.
525 Av Viger O
bureau 502
Montréal
QUÉBEC
H2Z0B2

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUÉBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot "SIMPL" 
est en bleu. Le mot "INSUR" est en noir. Le cercle entourant le mot "SIMPL" est en bleu.

Services
Classe 36
Services d'assurance de dommages; services d'assurance individuelle et collective couvrant le 
prêt hypothécaire du contractant, services d'assurance automobile, services d'assurance de biens 
et d'habitation; service d'assurance sur la vie; services d'assurance responsabilité civile; services 
d'assurance responsabilité professionnelle; services d'assurance de personne, services 
d'assurance accidents et maladies; courtage d'assurances.
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 Numéro de la demande 1,899,632  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhaoyuan Gufeng Food Co., Ltd
Dahu Industrial Park, Jinling Town
Zhaoyuan City, Shandong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GU XIN est « grain; glad ». Toujours selon le 
requérant, les caractères chinois GU XIN n'ont aucune signification particulière dans leur 
ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est GU 
XIN.

Produits
 Classe 05

(1) Huile de foie de morue; soda tonique à usage médicinal, nommément soda tonique enrichi 
de vitamines; suppléments alimentaires à base de gelée royale pour la perte de poids; lyciet de 
Barbarie pour la fabrication de produits pharmaceutiques; capsules de ginseng pour la santé et le 
bien-être en général; lyciet de Barbarie à usage médicinal pour la santé et le bien-être en général; 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; encens antimoustiques; 
comprimés à la réglisse pour le traitement de la toux, pour réduire les mucosités et pour le 
traitement de l'asthme; tranches d'igname séchée utilisées en médecine chinoise traditionnelle 
pour la santé et le bien-être en général; racines de sceau de Salomon odorant utilisées en 
médecine chinoise traditionnelle pour le traitement de la toux et le soulagement des cardiopathies, 
du diabète, de la tuberculose; racine de codonopsis utilisée en médecine chinoise traditionnelle 
pour la santé et le bien-être en général; racines d'Amomum tsao-ko utilisées en médecine chinoise 
traditionnelle pour la santé et le bien-être en général.
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 Classe 29
(2) Racine de lis séchée à usage alimentaire; prunes en conserve; graines de lotus séchées à 
usage alimentaire; dattes séchées; boutons de fleurs de lis séchées à usage alimentaire; huile 
d'arachide; agaric séché à usage alimentaire; figues séchées; champignons noirs comestibles 
séchés; trémelle en fuseau comestible séchée; champignons séchés; fruits en conserve; longanes 
séchés; haricots secs.

 Classe 30
(3) Thé; riz; nouilles; vermicelles à l'amidon de haricots; anis étoilé; poivre; condiments pour 
viande de mouton bouillie instantanée, nommément sauce soya, sauce au poisson et sauce 
épicée; cannelle de Chine pour utilisation comme condiment; poivre de Sichuan en poudre; poudre 
aux cinq épices (clavalier d'Amérique, anis étoilé, cannelle, clou de girofle et fenouil); sauce 
épicée; poudre de chili; graines de sésame grillées et moulues; farine; assaisonnements; farine de 
soya grillée; gelée royale; graines de fenouil (Foeniculum vulgare) séchées à usage culinaire; 
poudre de cumin; fécule de pomme de terre; gruau de maïs.

 Classe 31
(4) Haricots frais; avoine; céréales non transformées; maïs; orge; seigle; graines de sésame 
comestibles non transformées; graines de lin comestibles non transformées.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence d'importation-exportation; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.
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 Numéro de la demande 1,899,802  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lamia Boutiba
3240 Avenue De Kent
Montréal
QUÉBEC
H3S1N1

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN WAVE MATCHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 08
(2) Cuillères à thé.

 Classe 16
(3) Livres, fiches de recettes, stylos promotionnels, agendas de bureau promotionnels.

 Classe 21
(4) Services à thé, tasses à thé, boules à thé en acier inoxydable, infuseurs à thé en acier 
inoxydable, filtres à thé, repose-sachets de thé, bols, fouets manuels pour le thé matcha, plateaux 
de services, tamis pour la cuisine, nommément, tamis pour le thé.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément, pantalons, chandails, t-shirts, chemises, polos, casquettes.

 Classe 29
(6) Lait, lait de coco, lait d'amandes, lait d'avoine, lait de soja, lait de riz, lait frappé, beurre de coco.

 Classe 30
(7) Thé, extraits de thé, thé vert japonais, substituts de thé, thé vert, thé oolong, thé earl grey, thé 
chai, thé glacé, thé instantané, confiserie à base de thé, confiserie à base d'amandes et de thé, 
sucreries sous forme de bonbons à base de thé, chocolat, brioches, pain, biscuits, muffins, sucre, 
fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé, barres énergisantes, barres hyperprotéinées à 
base de thé, barres de céréales, gruau, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons à base 
de thé avec lait.

 Classe 32
(8) Boissons sans alcool aromatisées au thé, poudres pour la préparation de boissons sans alcool, 
boissons énergisantes.
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 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées à base de thé.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne, en gros et au détail de cosmétiques, cuillères à thé, livres, fiches de recettes, 
stylos promotionnels, agendas de bureau promotionnels, services à thé, tasses à thé, boules à thé 
en acier inoxydable, infuseurs à thé en acier inoxydable, filtres à thé, repose-sachets de thé, bols, 
fouets manuel pour le thé matcha, plateaux de services, tamis pour la cuisine, nommément, pour 
le thé, vêtements, nommément, pantalons, chandails, t-shirts, chemises, polos, casquettes, 
d'aliments, de lait, lait de coco, lait d'amandes, lait d'avoine, lait de soja, lait de riz, lait frappé, de 
thé, extraits de thé, thé vert japonais, substituts de thé, thé vert, thé oolong, thé earl grey, thé chai, 
thé glacé, thé instantané, confiserie à base de thé, confiserie à base d'amandes et de thé, 
sucreries sous forme de bonbons à base de thé, chocolat, brioches, pain, biscuits, muffins, sucre, 
beurre de coco, fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé, barres énergisantes, barres 
hyperprotéinées à base de thé, barres de céréales, gruau, boissons non alcoolisées à base de 
thé, boissons sans alcool aromatisées au thé, poudres pour la préparation de boissons sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons à base de thé avec lait, boissons alcoolisées à base de 
thé, ventes de paniers cadeaux personnalisés, abonnement à des paniers cadeaux personnalisés 
contenant des aliments et des boissons à base de thé, services d'abonnement permettant aux 
membres de recevoir sur une base régulière du thé livré à domicile, services d'abonnement à des 
paniers personnalisés composés de thé.

Classe 39
(2) Livraison à domicile de paniers cadeaux personnalisés contenant des aliments et des boissons 
à base de thé, livraison à domicile de produits d'épicerie, d'aliments et de boissons à base de thé 
commandés par correspondance.

Classe 41
(3) Cours sur la cérémonie du thé, sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé].

Classe 43
(4) Salons de thé, services de bar à thé avec possibilité de livraison à domicile, services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,899,846  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANGONE VINEYARDS, LLC
922 GLORIETTA BOULEVARD
CORONADO, CA 92118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANGONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Raisins frais; raisins frais pour la vinification; raisins de cuve frais.

 Classe 33
(2) Vin.
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 Numéro de la demande 1,899,942  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MyHomebody Ltd.
16F No. 95 MinQuan Rd, Xindian District
New Taipei City 23141
TAIWAN

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de 
bain; boules de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; lotions de bain; huiles de bain; perles de 
bain; poudres de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; désincrustants 
pour le corps; savons pour le corps; bains moussants; savon à vaisselle; désincrustants pour le 
visage; désincrustants pour les pieds; désincrustants pour les mains; savon à mains; savon à 
lessive; savons louffas; savons à raser; crèmes de douche; exfoliant pour la peau; savons pour la 
peau; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies contenant un insectifuge; bougies, nommément bougies de cire d'abeille, 
bougies à la cire de soya parfumées.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table biodégradables; ustensiles de table compostables; ustensiles de table; 
coupeuses d'aliments en dés manuelles; robots culinaires manuels; couteaux de cuisine; ciseaux 
de cuisine; cisailles de cuisine; attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine; couteaux de 
service; ustensiles de table; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés.

 Classe 09
(4) Aimants décoratifs; plaques d'interrupteur décoratives; minuteries de cuisine; balances de 
cuisine.

 Classe 16
(5) Sous-mains; revêtements intérieurs de tiroir; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; papier d'emballage pour aliments; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; napperons en papier; nappes en papier; sacs pour aliments en 
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plastique à usage domestique; emballages pour aliments en plastique; feuilles de plastique 
autocollantes pour étagères; garnitures d'étagères.

 Classe 17
(6) Revêtements antidérapants adhésifs en caoutchouc pour baignoires; bouchons en caoutchouc 
pour baignoires; bouchons en caoutchouc pour douches.

 Classe 20
(7) Matelas à langer; rideaux de bambou; rideaux de perles décoratifs; mobiles décoratifs; 
coussins décoratifs; plaques murales décoratives; séparateurs de tiroir; tablettes de rangement; 
crochets de rideau de douche; matelas de camping; étagères de rangement; tables volantes.

 Classe 21
(8) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; gants de barbecue; pinces à barbecue; cuillères à 
jus pour la cuisine; éponges de bain; corbeilles à pain à usage ménager; boîtes à pain pour la 
cuisine; beurriers; bougeoirs en verre; planches à découper de cuisine; blocs réfrigérants pour le 
refroidissement de nourriture et boissons; ustensiles de cuisine; planches à découper pour la 
cuisine; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable 
décoratives; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; plats et assiettes; verres à boire; dessous pour 
tasses à thé; poires à jus; contenants pour aliments; bols en verre; carafes en verre; ornements de 
table en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; bocaux en verre; ornements en verre; 
bouchons en verre; râpes pour la cuisine; brosses à récurer pour la maison; articles de cuisine en 
émail; louches; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à récurer pour la cuisine; 
fontaines à boissons pour la cuisine; porte-couteaux pour la table; paniers à linge à usage 
domestique; mannes à linge; louffas pour le bain; éponges de maquillage; mortiers pour la cuisine; 
porte-serviettes de table et ronds de serviette; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; pilons de cuisine; bols pour animaux de compagnie; brosses à récurer les casseroles; 
plats à rôtir; éponges à récurer; plats de service; fourchettes de service; louches; assiettes de 
service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; verres à liqueur; serviteurs de 
douche; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs 
à thé; services à thé; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; fourchettes à barbecue; 
napperons en bambou; serviteurs de bain; éponges de bain, nommément éponges de bain 
biodégradables; plats et assiettes, nommément plats et assiettes jetables écoresponsables; 
louffas pour le bain, nommément louffas biodégradables pour le bain, louffas ronds 
biodégradables pour le bain et la douche; éponges de maquillage, nommément éponges de 
maquillage biodégradables; éponges à récurer, nommément éponges à récurer biodégradables.

 Classe 24
(9) Linges à vaisselle; linges pour essuyer la vaisselle; napperons en tissu; torchons; napperons 
en tissu; napperons en vinyle.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'articles ménagers.
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 Numéro de la demande 1,899,943  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MyHomebody Ltd.
16F No. 95 MinQuan Rd, Xindian District
New Taipei City 23141
TAIWAN

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYHOMEBODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de 
bain; boules de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; lotions de bain; huiles de bain; perles de 
bain; poudres de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; désincrustants 
pour le corps; savons pour le corps; bains moussants; savon à vaisselle; désincrustants pour le 
visage; désincrustants pour les pieds; désincrustants pour les mains; savon à mains; savon à 
lessive; savons louffas; savons à raser; crèmes de douche; exfoliant pour la peau; savons pour la 
peau; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette.

 Classe 04
(2) Bougies, nommément bougies de cire d'abeille, bougies à la cire de soya parfumées; bougies; 
bougies contenant un insectifuge.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table biodégradables; ustensiles de table compostables; ustensiles de table; 
coupeuses d'aliments en dés manuelles; robots culinaires manuels; couteaux de cuisine; ciseaux 
de cuisine; cisailles de cuisine; attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine; couteaux de 
service; ustensiles de table; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés.

 Classe 09
(4) Aimants décoratifs; plaques d'interrupteur décoratives; minuteries de cuisine; balances de 
cuisine.

 Classe 16
(5) Sous-mains; revêtements intérieurs de tiroir; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; papier d'emballage pour aliments; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; napperons en papier; nappes en papier; sacs pour aliments en 
plastique à usage domestique; emballages pour aliments en plastique; feuilles de plastique 
autocollantes pour étagères; garnitures d'étagères.

 Classe 17
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(6) Revêtements antidérapants adhésifs en caoutchouc pour baignoires; bouchons en caoutchouc 
pour baignoires; bouchons en caoutchouc pour douches.

 Classe 20
(7) Matelas à langer; rideaux de bambou; rideaux de perles décoratifs; mobiles décoratifs; 
coussins décoratifs; plaques murales décoratives; séparateurs de tiroir; tablettes de rangement; 
crochets de rideau de douche; matelas de camping; étagères de rangement; tables volantes.

 Classe 21
(8) Fourchettes à barbecue; napperons en bambou; serviteurs de bain; éponges de bain, 
nommément éponges de bain biodégradables; plats et assiettes, nommément plats et assiettes 
jetables écoresponsables; louffas pour le bain, nommément louffas biodégradables pour le bain, 
louffas ronds biodégradables pour le bain et la douche; éponges de maquillage, nommément 
éponges de maquillage biodégradables; éponges à récurer, nommément éponges à récurer 
biodégradables; tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges 
exfoliantes pour la peau; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; gants de barbecue; pinces à 
barbecue; cuillères à jus pour la cuisine; éponges de bain; corbeilles à pain à usage ménager; 
boîtes à pain pour la cuisine; beurriers; bougeoirs en verre; planches à découper de cuisine; blocs 
réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons; ustensiles de cuisine; planches à 
découper pour la cuisine; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; 
bouteilles de sable décoratives; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; plats et assiettes; verres à 
boire; dessous pour tasses à thé; poires à jus; contenants pour aliments; bols en verre; carafes en 
verre; ornements de table en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; bocaux en verre; 
ornements en verre; bouchons en verre; râpes pour la cuisine; brosses à récurer pour la maison; 
articles de cuisine en émail; louches; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à 
récurer pour la cuisine; fontaines à boissons pour la cuisine; porte-couteaux pour la table; paniers 
à linge à usage domestique; mannes à linge; louffas pour le bain; éponges de maquillage; mortiers 
pour la cuisine; porte-serviettes de table et ronds de serviette; mélangeurs d'aliments non 
électriques à usage domestique; pilons de cuisine; bols pour animaux de compagnie; brosses à 
récurer les casseroles; plats à rôtir; éponges à récurer; plats de service; fourchettes de service; 
louches; assiettes de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; verres à 
liqueur; serviteurs de douche; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; couvre-théières; 
tasses à thé; infuseurs à thé; services à thé; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé.

 Classe 24
(9) Linges à vaisselle; linges pour essuyer la vaisselle; napperons en tissu; torchons; napperons 
en tissu; napperons en vinyle.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'articles ménagers.
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 Numéro de la demande 1,899,987  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO PANERA LIGHTING CO.,LTD.
Jiangnan Village, Gaoqiao Town
Haishu District
Zhejiang 315175 
Ningbo
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Boîtes de jonction; convertisseurs de courant; interrupteurs d'éclairage électriques; ballasts 
pour appareils d'éclairage; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; fils électriques; 
gradateurs de lumière; panneaux électriques.

 Classe 11
(2) Ampoules; appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes 
d'appoint pour l'intérieur, plafonniers, douilles pour lampes électriques, lampes de bureau, lampes 
électriques, lampes sur pied; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes de mineur; numéros de 
maison lumineux; réverbères; projecteurs de plongée; projecteurs; phares et feux de véhicule; 
tubes de lampe fluorescente; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], 
nommément ampoules à DEL, luminaires à DEL; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête.
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 Numéro de la demande 1,900,017  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIFOREST INC.
1-297 Idema Rd
Markham
ONTARIO
L3R1B1

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIFOREST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, parquet en liège, carreaux autres 
qu'en métal pour planchers, nommément carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en bois, 
carrelage en marbre et carreaux de sol en terre cuite, revêtements de sol en vinyle, sous-couches 
de revêtement de sol, matériaux de construction, nommément revêtements de sol autres qu'en 
métal, nommément revêtements de sol en béton, revêtements de sol en bambou et revêtements 
de sol en marbre, escaliers autres qu'en métal, matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément plinthes en bois, encadrements de porte en bois, moulures de plancher en bois, 
panneaux et marches en bois, nez de marche en bois et capuchons de nez de marche en bois.

Services
Classe 35
Distribution et vente en gros et au détail de produits de revêtement de sol et de matériaux de 
construction en bois.
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 Numéro de la demande 1,900,076  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIFOREST INC.
1-297 Idema Rd
Markham
ONTARIO
L3R1B1

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, parquet en liège, carreaux autres 
qu'en métal pour planchers, nommément carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en bois, 
carrelage en marbre et carreaux de sol en terre cuite, revêtements de sol en vinyle, sous-couches 
de revêtement de sol, matériaux de construction, nommément revêtements de sol autres qu'en 
métal, nommément revêtements de sol en béton, revêtements de sol en bambou et revêtements 
de sol en marbre, escaliers autres qu'en métal, matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément plinthes en bois, encadrements de porte en bois, moulures de plancher en bois, 
panneaux et marches en bois, nez de marche en bois et capuchons de nez de marche en bois.

Services
Classe 35
Distribution et vente en gros et au détail de produits de revêtement de sol et de matériaux de 
construction en bois.
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 Numéro de la demande 1,900,077  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIFOREST INC.
1-297 Idema Rd
Markham
ONTARIO
L3R1B1

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

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

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, parquet en liège, carreaux autres 
qu'en métal pour planchers, nommément carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en bois, 
carrelage en marbre et carreaux de sol en terre cuite, revêtements de sol en vinyle, sous-couches 
de revêtement de sol, matériaux de construction, nommément revêtements de sol autres qu'en 
métal, nommément revêtements de sol en béton, revêtements de sol en bambou et revêtements 
de sol en marbre, escaliers autres qu'en métal, matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément plinthes en bois, encadrements de porte en bois, moulures de plancher en bois, 
panneaux et marches en bois, nez de marche en bois et capuchons de nez de marche en bois.

Services
Classe 35
Distribution et vente en gros et au détail de produits de revêtement de sol et de matériaux de 
construction en bois.
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 Numéro de la demande 1,900,205  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORKSTORM.COM LLC
27 N. Wacker Dr., #464
Chicago, IL 60606
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

WORKSTORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables, à savoir logiciels dans le domaine de la gestion des 
télécommunications et des données pour améliorer la productivité et l'efficacité professionnelles, 
faciliter la communication organisationnelle, faciliter la communication électronique entre les 
personnes, partager des fichiers, synchroniser des calendriers, effectuer des intégrations 
automatisées avec les fournisseurs de services, réaliser des enquêtes auprès des entreprises et 
modérer du contenu, ainsi que pour le blocage, tout ce qui précède pour le travail d'équipe et à 
distance; logiciels et applications mobiles pour le perfectionnement professionnel, la promotion 
professionnelle, la recherche d'emploi, le placement, le recrutement de personnel et l'évaluation 
d'employés, de candidats, d'employeurs et d'établissements d'enseignement.

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de la 
gestion des télécommunications et des données pour améliorer la productivité et l'efficacité 
professionnelles, faciliter la communication organisationnelle, faciliter la communication 
électronique entre les personnes, partager des fichiers, synchroniser des calendriers, effectuer 
des intégrations automatisées avec les fournisseurs de services, réaliser des enquêtes auprès des 
entreprises et modérer du contenu multimédia, ainsi que pour le blocage, tout ce qui précède pour 
le travail d'équipe et à distance; offre d'un outil logiciel en ligne non téléchargeable pour utilisation 
dans le domaine de la gestion des télécommunications et des données pour faciliter la collecte, le 
stockage, la consultation ou l'organisation d'information, nommément pour émettre des 
suggestions et des alertes, exécuter des fonctions de recherche avancée, tenir un référentiel 
d'information pour les utilisateurs, organiser les fichiers, les communications et les autres 
publications des utilisateurs ainsi que faciliter l'intégration avec les fournisseurs de services 
externes, tout ce qui précède pour le travail d'équipe et à distance; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le perfectionnement professionnel, la promotion 
professionnelle, la recherche d'emploi, le placement, le recrutement de personnel et l'évaluation 
d'employés, de candidats, d'employeurs et d'établissements d'enseignement.
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Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87770824 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,223  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF 3D Printing Solutions GmbH, a legal 
entity
Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRASINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Poudre thermoplastique pour la fabrication d'additifs, notamment pour les techniques de fusion sur 
lit de poudre en impression 3D.
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 Numéro de la demande 1,900,235  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Burd
4930 Bradshaw Court
San Diego , CA 92130
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

LYSULIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires à base de lysine; suppléments alimentaires pour contrôler la 
glycémie; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général emballés 
sous forme de pilules, de préparations pour boissons en poudre, de bonbons gélifiés et de barres.
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 Numéro de la demande 1,900,236  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dick's Sporting Goods, Inc.
345 Court Street
Coraopolis , PA 15108
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

WHERE BASEBALL & SOFTBALL BEGIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de frappeur.

 Classe 25
(2) Uniformes de sport.

 Classe 28
(3) Équipement et accessoires de baseball et de softball, nommément balles de baseball, balles 
de softball, bâtons de baseball, bâtons de softball, sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport, plastrons et jambières pour les receveurs et les arbitres de baseball et de softball et 
équipement de terrain, nommément coussins, buts, plaques du lanceur, tés de frappeur, 
marqueurs et traceurs de lignes de craie, ancrages de coussin, appareils d'égalisation pour 
terrains et treillis d'égalisation pour terrains.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/722,172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,320  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mary Import inc.
3181 Boul Père-Lelièvre
Québec
QUÉBEC
G1P2Y3

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOZY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantoufles, chaussons, chaussures de détente, mocassins, mules, foulards, mitaines, gants, 
chapeaux, tuques;
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 Numéro de la demande 1,900,366  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Craig Holdings, Inc.
5770 Fleet St.
Carlsbad, California
92008-4700
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPID 16
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web proposant de l'information dans les domaines de la perte de poids 
ainsi que de la planification et de la supervision de régimes alimentaires et des conseils en 
alimentation.

Classe 44
(2) Services de perte de poids ainsi que de planification et de supervision de régimes alimentaires; 
services de conseil en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,900,447  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2309985 Ontario Inc.
5 Bern Street
Markham
ONTARIO
L6E1G7

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois MIC CHOW KAI est DON'T RUN 
CHICKEN, et celle des mots TIAN XIA DI YI est SKY BELOW SEQUENCE ONCE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, MIC CHOW 
KAI, et celle des autres caractères chinois est, dans le sens horaire à partir du coin supérieur 
gauche, TIAN XIA DI YI.

Produits
 Classe 29

(1) Ailes de poulet, poulet congelé, poulet préemballé.

 Classe 30
(2) Sauce pour ailes de poulet, sauce pour fondue asiatique au poulet, sauce pour fondue 
asiatique.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail ou vente en gros d'aliments et de sauces préemballés; vente au détail en ligne 
d'aliments et de boissons; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons; offre de services de 
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consultation auprès des entreprises et de soutien aux entreprises pour les exploitants, la direction 
et le personnel de franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de restaurants 
franchisés, par un site Internet et intranet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Internet et intranet fournissant des services de consultation auprès des 
entreprises et de soutien aux entreprises pour les exploitants, la direction et le personnel de 
franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de restaurants franchisés.

Classe 39
(3) Services de livraison, nommément livraison de plats préparés.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Internet et intranet fournissant des services de consultation auprès des 
entreprises et de soutien aux entreprises pour les exploitants, la direction et le personnel de 
franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de restaurants franchisés.

Classe 43
(5) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de bar et de bar-
salon.
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 Numéro de la demande 1,900,535  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sammills Distribution SRL
Botiz commune
151 Mioritei Street, Building C1
Office no. 4, Floor 2
Satu Mare county
ROMANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALKAWONDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons à base d'eau, nommément eau aromatisée enrichie de minéraux, eaux aromatisées; eau 
gazeuse; eaux minérales gazeuses; eau embouteillée; eaux gazeuses; eau potable; eaux 
potables; eau minérale; eaux minérales; eau minérale et gazeuse; eaux minérales et gazeuses; 
soda; eau pétillante; eau de source; eau de table.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/711761 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,545  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sport Surface Specialties LLC
6091 Seneca St
Elma, NY 14059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Surfaces synthétiques en gazon artificiel et à base de caoutchouc pour terrains de jeu, terrains de 
sport, espaces récréatifs, centres sportifs et d'entraînement physique, installations d'athlétisme et 
aires de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87758679 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 547

 Numéro de la demande 1,900,741  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenneth  Hayden
4 James Stock Path
Toronto
ONTARIO
M8Z6C6

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 35
(1) Promotion et publicité des produits et des services de tiers sur un site Web.

Classe 41
(2) Offre d'information sur des établissements vinicoles au moyen d'un site Web.

Classe 43
(3) Offre d'information sur des importateurs de vin au moyen d'un site Web; exploitation d'une 
base de données de cépages indigènes rares cultivés à divers endroits dans le monde au moyen 
d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,901,012  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Rodrigues
50 Tiffield Road Unit 11
Scarborough
ONTARIO
M1V5B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
brun-rouge.

Produits
 Classe 30

Sauce épicée; sauce poivrade; épices; sucre.
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 Numéro de la demande 1,901,082  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Irene  Ogrizek
111-3601 Rue Saint-Jacques
Montréal
QUEBEC
H4C3N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMACHINERIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de location de copropriétés.
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 Numéro de la demande 1,901,148  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham White
1001, 3504 Hurontario St.
Mississauga
ONTARIO
L5B0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs de voyage; fourre-tout.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; pantalons de sport; chemises de sport; shorts de sport; jupes de sport; maillots de 
bain; robes de chambre; blouses; robes; casquettes de golf; chemises de golf; shorts de golf; 
chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés; vestes; hauts en tricot; 
pantalons; chemises; chaussures; shorts; jupes; chaussettes; costumes; chandails; bonnets de 
bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de bain; tuques; gilets; manteaux d'hiver; 
chaussures de sport; chandails de sport; bandanas; chaussures de hockey; chaussures de 
détente; vestes longues; vestes d'extérieur; tee-shirts à manches courtes ou longues; chemises 
sport; chandails molletonnés; tee-shirts; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
pantoufles; masques de sommeil; pantalons molletonnés; sous-vêtements; pyjamas; robes de nuit; 
leggings; foulards; vêtements tout-aller; tenues habillées; vêtements de sport; vêtements pour 
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enfants; articles chaussants pour enfants; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de 
sport; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de soirée; gants; mitaines; ceintures; 
bretelles; hauts courts; débardeurs.
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 Numéro de la demande 1,901,202  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On Point Holdings Pty Ltd
c/o A.K. Willis Accounting
L6 84 Williams Street
Melbourne, Victoria, 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour l'offre 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de communiquer entre eux et de 
participer à des discussions sur des intérêts similaires dans les domaines de la vie avec un animal 
de compagnie et des soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour le téléversement et le téléchargement, la 
publication, l'extraction, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et la lecture de films, 
d'émissions de télévision, d'images, d'émissions de radio, de balados et de webémissions, de 
musique et d'information dans les domaines de la vie avec un animal de compagnie et des soins 
aux animaux de compagnie par un réseau informatique mondial; matériel informatique; logiciels 
pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour la manipulation d'information audionumérique pour des applications de 
contenu audio, nommément logiciels pour l'édition et le mixage de balados audio, de musique et 
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d'enregistrements sonores; logiciels pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, nommément logiciels de réseautage 
social; logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de 
programme à créer des applications Internet mobiles et des interfaces utilisateurs graphiques pour 
applications Internet mobiles; applications mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels de réseautage social; logiciels téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour le réseautage social; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile de réseautage social.

(2) Décodeurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres.

Services
Classe 42
(1) Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion d'information pour l'hébergement de logiciels d'application pour la création 
de communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et 
des évènements ou de promouvoir des services; services informatiques, nommément 
hébergement d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser groupes et 
des évènements ou de promouvoir des services; services informatiques, nommément fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels d'offre de calendriers publics interactifs 
en ligne permettant à de multiples participants de partager des évènements sociaux 
communautaires et des réservations d'installations connexes dans les domaines de la vie avec un 
animal de compagnie et des soins aux animaux de compagnie au moyen d'une application 
logicielle et d'un site Web; services informatiques, 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 de diagnostic informatique; services de surveillance 
informatique pour le suivi de la performance de logiciels d'application, l'exécution d'une 
maintenance périodique et l'offre de rapports et d'alertes sur la performance; services de 
programmation informatique pour le réseautage social; services de programmation informatique, 
nommément création de communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
d'organiser des groupes et des évènements ou de promouvoir des services; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits d'organiser des groupes d'intérêt et des évènements sociaux communautaires et de 
promouvoir leurs services dans les domaines de la vie avec un animal de compagnie et des soins 
aux animaux de compagnie; services informatiques, nommément création d'une communauté 
virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes d'intérêt et des 
évènements sociaux communautaires et de promouvoir leurs services dans les domaines de la vie 
avec un animal de compagnie et des soins aux animaux de compagnie. .

Classe 43
(2) Services de café; cafés; services de café Internet pour l'offre d'aliments et de boissons 
préparés pour la consommation; services de cafétéria libre-service; services de soins des 
animaux, nommément services de pension pour animaux; services de soins aux animaux de 
compagnie, nommément pension pour animaux de compagnie, services de garderie de jour pour 
animaux de compagnie et services d'hôtel pour animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Services de conseil dans les domaines de la vie avec un animal de compagnie et des soins 
aux animaux de compagnie, nommément du toilettage et de l'alimentation pour les animaux de 
compagnie; services de soins des animaux, nommément services de toilettage d'animaux; 
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toilettage d'animaux; toilettage d'animaux; soins d'hygiène et de beauté pour animaux, 
nommément services de bain pour animaux de compagnie; offre d'information pour les 
propriétaires d'animaux de compagnie dans le domaine des produits d'hygiène et de toilettage 
pour animaux de compagnie; toilettage d'animaux de compagnie; toilettage.

Classe 45
(4) Services d'adoption d'animaux, en l'occurrence recherche de foyers pour des chiens et des 
chats provenant de refuges pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1894084 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,901,398  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies à la citronnelle pour utilisation comme insectifuges, nommément bougies contenant un 
insectifuge.

 Classe 05
(2) Insectifuges.
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 Numéro de la demande 1,901,714  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SCIENCE BASED INDUSTRIES CAMPUS
P.O. Box 1142
HAR HOTZVIM 91010 JERUSALEM
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE EFFECTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Offre d'information et de conseils sur des maladies et des troubles aux patients et aux soignants, 
nommément offre d'information et de conseils sur la prévention et le traitement de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, des troubles psychologiques, du diabète et de la neuropathie 
diabétique, des troubles cardiovasculaires et artériels, du syndrome du côlon irritable, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, de l'ostéoporose, de la douleur et de la douleur 
neuropathique, des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, des maladies et 
des troubles de l'appareil digestif, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et 
des affections dermatologiques, des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du 
dysfonctionnement sexuel, des symptômes associés aux fibromes utérins, de l'incontinence 
urinaire et de la vessie hyperactive, des troubles liés au sida, de la perte de solidité des os, de la 
détérioration de la santé des os, des troubles et des maladies des os, du cancer, des maladies et 
des troubles du système nerveux central, des maladies et des troubles de l'appareil circulatoire, 
des maladies et des troubles des organes sensoriels, des maladies et des troubles des organes 
urogénitaux, des troubles neurologiques, de même qu'offre d'information et de conseils sur 
l'utilisation de contraceptifs injectables, de préparations contraceptives, de produits pour 
augmenter la fertilité et de préparations d'hormonothérapie substitutive.
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 Numéro de la demande 1,901,821  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technity Solutions Inc.
201-9225 Leslie St
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3H6

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNITY SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras de vidéosurveillance; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
systèmes de vidéosurveillance et de surveillance audio, nommément caméras de sécurité et 
alarmes de sécurité; matériel de réseautage; matériel de réseautage à fibres optiques, 
nommément commutateurs pour réseaux informatiques, routeurs, adaptateurs de réseau 
conformes à la norme de réseautage par câble coaxial, blocs d'alimentation sans coupure, 
modems et passerelles xDSL, nommément routeurs, émetteurs-récepteurs à fibres optiques, 
coupleurs de fibres optiques, convertisseurs de support à fibres, multiplexeurs, convertisseurs de 
protocoles, émetteurs-récepteurs de données à fibres optiques (modules actifs), systèmes 
d'installation à fibres optiques dans le réseau d'accès, systèmes d'installation à alimentation 
électrique par Ethernet (PoE) dans le réseau d'accès, passerelles résidentielles sans fil, 
nommément routeurs sans fil, contrôle d'accès, nommément détecteurs de mouvement et 
systèmes électroniques de fermeture de porte; matériel de télécommunication et de réseautage de 
données, nommément modules et routeurs LTE, câbles d'ordinateur en cuivre et adaptateurs ainsi 
qu'antennes de satellite, antennes cellulaires et antennes de relais hertzien; caméras de sécurité, 
caméras de vidéosurveillance, caméras vidéo IP haute définition; produits de vidéosurveillance, 
nommément logiciels de vidéosurveillance, appareils photo et caméras numériques à usage 
industriel, caméras de visionique, objectifs, caméras numériques sans fil (Wi-Fi), enregistreurs 
vidéo en réseau, interphones de surveillance pour bébés, sonnettes de porte électriques, alarmes 
et systèmes d'alarme résidentiels, logiciels de contrôle de systèmes de surveillance résidentiels.

Services
Classe 45
Services de consultation dans le domaine des systèmes de sécurité, de surveillance et de sécurité 
réseau résidentiels; services de consultation dans les domaines de l'installation, de la réparation et 
du contrôle de systèmes de sécurité, de surveillance et de sécurité réseau résidentiels.
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 Numéro de la demande 1,901,855  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exel Inc.
570 Polaris Parkway
Westerville, OH 43082
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE SECURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion des ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,901,880  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luby's Fuddruckers Restaurants, LLC
13111 Northwest Freeway, Suite 600
Houston, TX 77040-6392
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAVE STATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; buffets à salades.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/725,387 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,043  Date de production 2018-06-01
 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

MAJESTÄT
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément spiritueux [boissons], nommément brandy, 
cognac, whisky, vodka, gin, rhum et téquila; vins et boissons contenant du vin; boissons 
mélangées à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,902,098  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sysgaz Inc.
6560 avenue de l'Esplanade
Bureau 305
Montréal
QUÉBEC
H2V4L5

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LNGreen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Renewable liquefied natural gas to be used in motor vehicles;
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 Numéro de la demande 1,902,155  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Home Hardware Stores Limited
34 Henry Street West
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

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 étranger KURAIDORI est « grade », « class », « 
quality », « unit » et « digit ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KURAIDORI.

Produits
 Classe 08

(1) Mandolines; ouvre-boîtes non électriques; ciseaux à herbes; couteaux, nommément couteaux 
de boucher, d'office, à trancher, à découper, de chef, à steak, universels, de cuisinier, santoku, de 
pâtissier, à sandwich, à tomates, à pizza, à dépouiller, à gâteau, à poisson et à fromage, 
ustensiles à couper les herbes; fourchettes et cuillères, à savoir couverts; coupe-capsules; affûte-
couteaux.

 Classe 09
(2) Thermomètres de cuisson; tasses à mesurer; cuillères à mesurer.

 Classe 11
(3) Bouilloires électriques.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisson au four, nommément plaques à biscuits, moules à pâtisserie, moules à 
muffins, moules à gâteau, moules à pain, plaques à pizza, grilles à refroidir; poêles (ustensiles de 
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cuisine), nommément poêles à frire, casseroles, plats à sauter, faitouts, plats à rôtir, marmites et 
woks; ustensiles de cuisine, nommément louches, spatules, pelles pour retourner les aliments, 
pilons à fruits et à légumes, fouets manuels, râpes, pinces de service, bols à mélanger, passoires 
pour aliments, mortiers et pilons; planches à découper de cuisine en bois de toutes sortes, en 
plastique ou en bambou; passoires en acier, en acier inoxydable et en plastique; distributeurs 
d'épices, y compris saupoudreuses et moulins; cafetières à piston ou théières manuelles; 
pinceaux à badigeonner; articles de bar, nommément tire-bouchons; gants de cuisinier et 
maniques.

 Classe 24
(5) Linge de cuisine, nommément torchons, linges à vaisselle.
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 Numéro de la demande 1,902,169  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54, rue La Boétie 
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs à l'intention des patients et des professionnels dans le domaine du diabète, 
nommément tenue de conférences, de cours et d'ateliers; offre d'information éducative dans le 
domaine du diabète par un magazine en ligne, à savoir un blogue; services éducatifs et 
pédagogiques ayant trait au diabète; édition de publications électroniques.

Classe 44
(2) Offre d'information et de conseils médicaux dans le domaine du diabète, services de 
consultation et de conseils pharmaceutiques dans le domaine du diabète.
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 Numéro de la demande 1,902,370  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as 
Seiko Epson Corporation)
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « e » est 
blanche sur un arrière-plan rose, la lettre « c » est blanche sur un arrière-plan jaune, et la lettre « o 
» est blanche sur un arrière-plan bleu. Le haut de chaque rectangle est blanc. Les lettres du mot « 
tank » sont noires.

Produits
 Classe 02

(1) Bouteilles d'encre pour imprimantes.

(2) Encre d'imprimerie pour imprimantes à jet d'encre et pour imprimantes multifonctions intégrant 
au moins une des fonctions suivantes : photocopie, numérisation et télécopie.

 Classe 09
(3) Imprimantes à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre grand format; imprimantes multifonctions 
intégrant au moins une des fonctions suivantes : photocopie, numérisation et télécopie; têtes 
d'impression pour imprimantes à jet d'encre, nommément tambours pour imprimantes, 
télécopieurs, numériseurs et photocopieurs servant à déposer du toner sur le papier; dispositifs 
d'alimentation en papier pour imprimantes servant à déplacer le papier dans les imprimantes; 
dispositifs d'alimentation en papier pour imprimantes; chariots à cartouches pour imprimantes à jet 
d'encre; barres stabilisatrices pour imprimantes à jet d'encre; systèmes d'entretien d'imprimantes à 
jet d'encre contenant des pompes à encre, des racles pour têtes d'impression et des capuchons 
pour têtes d'impression servant à nettoyer les têtes d'impression et à les empêcher de sécher; 
tampons d'absorption d'encre pour imprimantes à jet d'encre; câbles d'imprimante; dispositifs 
antistatiques, nommément balais antistatiques, feuilles antistatiques et tampons antistatiques pour 
dispositifs d'alimentation en papier pour photocopieurs et imprimantes; réservoirs d'encre pour 
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imprimantes; logiciels pour la gestion de fonctions d'imprimante, nommément pilotes d'imprimante 
et processeurs d'imprimante; bouteilles d'encre pour imprimantes vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,902,561  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transderma Pharmaceuticals Inc.
2400 Canoe Avenue
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TD NanoLipo SR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Crème transdermique nanostructurée pour l'administration systémique de médicaments par la 
peau humaine.
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 Numéro de la demande 1,902,687  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iOttie Inc.
38 W 32nd Street, Suite 1610  
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres 
noires « i », « t », « t », « i » et « e » et la lettre verte « O » à contour noir.

Produits
 Classe 09

Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport, supports, étuis de protection et 
socles avec connecteurs de bloc d'alimentation, adaptateurs, haut-parleurs et appareils de 
recharge de piles et de batteries spécialement conçus pour les appareils électroniques 
numériques de poche, nommément les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les assistants 
numériques personnels, les téléphones intelligents et les appareils GPS; habillages et étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, assistants numériques personnels et téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,902,694  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urovant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
Basel 4051
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UROVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
troubles et des maladies de l'appareil urinaire, des voies urinaires, métaboliques, gastro-
intestinaux et des organes reproducteurs; préparations biologiques à usage médical et 
thérapeutique pour la prévention ou traitement des troubles et des maladies de l'appareil urinaire, 
des voies urinaires, métaboliques, gastro-intestinaux et des organes reproducteurs.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche technique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
dispositifs médicaux et des études biologiques; services de recherche pharmaceutique et 
biomédicale; recherche dans le domaine des préparations thérapeutiques pharmaceutiques et 
biologiques; recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la biomédecine.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et d'information médicale dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des études biologiques; offre d'information ayant 
trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations 
pharmaceutiques et de préparations biologiques pour la prévention et le traitement de maladies et 
de troubles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65530
/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 1,902,774  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuttybutter Inc.
241 King Street East
Hamilton
ONTARIO
L8N1B6

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

VÉLATO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Vélato » est « veiled ».

Produits
 Classe 30

Desserts glacés et crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,903,102  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot OFF et le 
point d'exclamation sont blancs et se trouvent sur un arrière-plan ovale orange foncé. L'éclat 
entourant l'ovale orange foncé est de différents tons de jaune et de blanc; l'arrière-plan de 
montagne se trouvant sous l'ovale est jaune, orange clair et orange foncé; la partie supérieure de 
l'arrière-plan rectangulaire est orange foncé; le reste du rectangle a des teintes d'orange clair. Le 
ruban, le contour du bouclier et l'insecte sont de différents tons de blanc et de gris. Le bouclier est 
orange.

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; insecticides; répulsifs à mites; 
insectifuges; fongicides; rodenticides; préparations pour apaiser et traiter les morsures d'insecte.
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 Numéro de la demande 1,903,103  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURN BUILDING SCIENCE INTO BUILDING 
GENIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Consultation dans le domaine de la construction résidentielle; offre d'information, en l'occurrence 
de données d'analyse ayant trait à la construction de bâtiments dans le domaine de la construction 
résidentielle.
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 Numéro de la demande 1,903,139  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS 
FINLAND AB
Sundsvägen 420
22410 Godby
FINLAND

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 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farines et barres de céréales; farine 
de céréales grillée; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sauce barbecue; sauce chili; chutneys 
(condiments); sauce au poisson; sauce épicée; sauce à la viande; sauce soya; sauce 
Worcestershire; biscuits secs; biscuits sucrés et salés; craquelins; grignotines à base de céréales; 
pains plats; gaufres; barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits 
séchés; gâteaux, tartes; tortillons soufflés au fromage; tortillons soufflés au maïs; maïs éclaté; 
croustilles de maïs; bretzels; réglisse; bâtonnets de réglisse; sucreries à la réglisse et au sel 
ammoniac (non médicamenteuses); barres de friandises; gâteaux de friandises; bonbons 
décoratifs pour gâteaux; maïs éclaté enrobé de sucre; caramels durs enrobés de sucre; gomme à 
mâcher; caramels [bonbons]; bonbons non médicamenteux; chocolat; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; 
baies enrobées de chocolat; crèmes-desserts; tacos; croustilles tacos; barres de musli.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201752815 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,207  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARK & RO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément blouses, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons, jeans en denim, pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, 
débardeurs, robes, combinaisons-pantalons, leggings, chandails, foulards, vestes et manteaux, 
imperméables, bandeaux et chapeaux de mode, ceintures, vêtements de nuit, lingerie, 
chaussettes, gants et bonneterie.



  1,903,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 576

 Numéro de la demande 1,903,316  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Civile du Domaine Thénard Givry 
Montrachet Corton, une entité légale
7 rue de l'Hôtel de Ville
71640 GIVRY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE DU BARON THENARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,903,317  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Civile du Domaine Thénard Givry 
Montrachet Corton, une entité légale
7 rue de l'Hôtel de Ville
71640 GIVRY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE THENARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,903,326  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabrikant-Tara International LLC
21 West 46th Street
3rd Floor
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bagues, pendentifs, boucles d'oreilles et colliers.
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 Numéro de la demande 1,903,332  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BECCA, Inc.
142 West 36th Street, 15th Floor
New York, NY 10018
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

DESTINATION GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne, notamment de cosmétiques et de produits de 
soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,903,333  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shoei Co., Ltd.
5-8-5, Ueno, Taito-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Casques de moto; casques d'automobile; casques de protection pour motocyclistes, cyclistes et 
automobilistes ainsi que casques de sport; casques, nommément casques de sécurité; casques 
pour les courses de motos; casques pour les courses d'automobiles; casques de protection pour 
le sport.

Services
Classe 37
Réparation et entretien de casques de moto; réparation et entretien de casques d'automobile; 
réparation et entretien de casques de protection; réparation et entretien de casques pour courses 
de motos; réparation et entretien de casques pour courses d'automobiles; réparation et entretien 
de casques de protection pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-57800 
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 1,903,344  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forever New Clothing Pty Ltd
Botanicca Corporate Park, Building 8 L4
576 Swan St
Richmond, Victoria 3121
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVER YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs et d'étuis, de bijoux 
et d'articles de lunetterie dans un magasin de détail, par un catalogue, par correspondance et à 
partir d'un site Web; programmes de récompenses de magasins de détail.
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 Numéro de la demande 1,903,588  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PONTHIER ALEXANDRE FRUTELIS inc
4000 Rue Saint-Ambroise
Suite 173
C.P. Suite 173
Montréal
QUÉBEC
H4C2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nous apportons des fruits et de la joie au bureau
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Service de livraison de viennoiseries, pâtisseries, café, thé, eau minérale, fruits et de légumes 
sous différentes formes nommément, bruts, découpés ou séchés contenus dans un panier.
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 Numéro de la demande 1,903,797  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxim's Caterers Limited
18/F, Maxim's Centre, No. 17 Cheung Shun 
Street
Cheung Sha Wan, Kowloon
HONG KONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois dont la translittération est « xiang 
gang mei xin liu xin yuet beng » est la suivante : celle des deux caractères du côté gauche est « 
Hong Kong »; celle des six autres caractères est, de gauche à droite, « pretty », « heart », « 
moving », « heart », « moon » et « cake ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « xiang gang mei xin liu xin yuet 
beng » pour la prononciation en mandarin.

Produits
 Classe 16

(1) Manuels (cahiers); magazines (périodiques); cahiers (manuels); bulletins d'information; papier; 
bons de réduction; périodiques; calendriers imprimés, étiquettes imprimées, tableaux à feuilles 
imprimées, horaires imprimés, affiches publicitaires en papier, panneaux publicitaires imprimés en 
carton, prospectus imprimés; articles de papeterie, nommément enveloppes; cartes de 
correspondance, blocs-correspondance; papier à lettres; carton et panneaux publicitaires en 
carton, emballages pour bouteilles en carton, boîtes en carton, contenants en carton, écriteaux en 
carton; photos; papier d'emballage; films plastiques pour l'emballage; plastique pour l'emballage; 
sacs en plastique pour l'emballage; autocollants en plastique pour l'emballage; emballages-coques 
pour l'emballage.

 Classe 30
(2) Café, thé, feuilles de thé et boissons non alcoolisées à base de thé; cacao; aromatisants pour 
soupes [autres que les huiles essentielles]; pain; biscuits secs; gâteaux; confiseries au sucre, 
confiseries aux arachides, céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à 
manger, craquelins à base de céréales préparées, croustilles à base de céréales, grignotines à 
base de céréales, farine de céréales grillée, pâtes alimentaires, riz; biscuits; gâteaux chinois et 
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gâteaux de style occidental; gâteaux de lune; rouleaux impériaux; dumplings chinois; chocolat; 
gressins; crêpes; desserts glacés, crème glacée; crèmes-desserts; pâtisseries; macaronis, 
spaghettis, nouilles; miel; mélasse; sauces au raifort [condiment]; sauce soya, sauce tomate, 
sauce aux fruits; sauce à salade; mayonnaise; ketchup; cari, riz; tapioca; sagou.

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires pour des tiers et publicité sur Internet pour des tiers; diffusion 
de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; distribution 
d'échantillons; organisation d'expositions pour la publicité et la promotion de produits alimentaires 
et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; agences d'importation-exportation; 
organisation et tenue de salons professionnels pour la publicité et la promotion de produits 
alimentaires et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; promotion des ventes pour 
des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution au détail 
et en gros de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,903,826  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTEK America, Inc.
18528 Dominguez Hills Drive
Rancho Dominguez, CA 90220
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

A Brilliant Idea!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes, nommément lampes électriques, lampes sur pied, lampes de table, lampes murales, 
lampes portatives, lampes frontales, lampes à DEL, lampes fluorescentes, lampes solaires, 
lampes à halogène, ampoules, lampes de lecture, lampes miniatures et lampes de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,968 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,931  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOIRON, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration
2 Avenue de l'Ouest Lyonnais
69510, Messimy
FRANCE

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHINALLERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément, médicaments homéopathiques pour soulager les 
allergies.
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 Numéro de la demande 1,904,039  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Louise Rouillard
11, rue Ste-Marie
J1S1A1
C.P. J1S1A1
Windsor
QUÉBEC
J1S1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NT-300
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais naturel, engrais pour l'agriculture, engrais pour les terres, adjuvant pour utilisation avec 
les engrais.
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 Numéro de la demande 1,904,118  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marchon Eyewear, Inc.
201 Old Country Road, Third Floor
Melville, NY 11747
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

PANOTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil et 
montures pour articles de lunetterie de sport, lunettes et lunettes de soleil, articles de lunetterie de 
protection, nommément lunettes de protection, lunettes de sport, ainsi que lentilles optiques pour 
les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,575 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,129  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Armor All/STP Products Company
44 Old Ridgebury Road
Danbury, CT 06810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKE X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et 
véhicules.

 Classe 05
(2) Produits désodorisants pour l'air ambiant; produits de purification de l'air; produits de 
désodorisation et de purification de l'air pour automobiles et véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/956,494 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,130  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Armor All/STP Products Company
44 Old Ridgebury Road
Danbury, CT 06810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et 
véhicules.

 Classe 05
(2) Produits désodorisants pour l'air ambiant; produits de purification de l'air; produits de 
désodorisation et de purification de l'air pour automobiles et véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/956,506 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,180  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samantha Leonard
PO BOX 5980
Gold Coast MC, Queensland 9726
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREEZE BALM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits (non médicamenteux) pour le visage, le corps, la peau, le cuir chevelu, les cheveux et 
les ongles, nommément produits de soins du visage, produits de soins du corps, produits de soins 
de la peau, produits de soins du cuir chevelu, produits de soins capillaires et produits de soins des 
ongles; produits pour les lèvres (non médicamenteux), nommément produits de soins des lèvres; 
brillants à lèvres; exfoliants à lèvres; réparateurs pour les lèvres; protecteurs pour les lèvres; 
bases pour les lèvres; crèmes pour les lèvres; désincrustants pour les lèvres; rouges à lèvres; 
colorants à lèvres; teintes à lèvres; crayons à lèvres; crèmes de soins de la peau non 
médicamenteuses; lotions pour le corps; produits rafraîchissants pour la peau; masques 
cosmétiques; produits exfoliants non médicamenteux pour la peau; baumes non médicamenteux 
pour la peau; crèmes hydratantes; hydratants pour la peau; sérums de beauté; produits exfoliants 
non médicamenteux, nommément désincrustants pour le visage et le corps, savons liquides pour 
le corps, crèmes pour le visage, crèmes à mains, nettoyants, savons à usage personnel, lotions 
exfoliantes pour le corps, masques pour le visage et le corps; maquillage et produits de 
maquillage; cosmétiques; trousses de cosmétiques; produits de soins capillaires; revitalisants; 
shampooings; produits et lotions pour la coiffure et la coloration; parfums; huiles pour la 
parfumerie; huiles et sels de bain non médicamenteux; produits cosmétiques en vaporisateur pour 
le corps; produits, lotions et huiles solaires; produits non médicamenteux pour les soins des dents; 
porte-cotons et coton à usage cosmétique; cosmétiques non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel.

(2) Baume à lèvres.
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 Numéro de la demande 1,904,252  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHROMAVERB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création et l'enregistrement de musique; logiciels pour le mélange et la synthèse 
de sons; logiciels pour la production, le traitement et l'édition de contenu audionumérique; logiciels 
pour le contrôle, la personnalisation et l'amélioration d'instruments logiciels virtuels et d'effets 
sonores, nommément de sons et d'effets sonores produits par des instruments de musique 
logiciels virtuels.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
73972 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,283  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christian Video Licensing International, LLC
PO Box 2688
Cody, WY 82414
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle stylisé formé de deux rangées de lignes diagonales avec la 
lettre « c » en son centre et les lettres CVLI à sa droite.

Services
Classe 45
Octroi de licences générales d'exploitation de droits de représentation pour des films 
cinématographiques et d'autres programmes audiovisuels.
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 Numéro de la demande 1,904,308  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arigato Machine Inc.
P.O. Box 33082
Quinpool Centre
Halifax
NOVA SCOTIA
B3L4T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANIFOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de développement de logiciels pour la création de logiciels, l'accès à des logiciels de 
développeurs tiers, le déploiement d'applications ainsi que la gestion du flux de travaux et de la 
documentation, utilisés par les programmeurs dans le domaine du génie logiciel.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) pour le développement de logiciels pour la création de 
logiciels, l'accès à des logiciels et à des services de développeurs tiers, le déploiement 
d'applications ainsi que la gestion du flux de travaux et de la documentation, utilisé par les 
programmeurs dans le domaine du génie logiciel.
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 Numéro de la demande 1,904,654  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAGOSTINA S.P.A.
Via Magenta, NO.6 - 28887
Omegna (VERBANIA)
ITALY

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAGOEASY'UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Casseroles, poêles, woks, poêles, autocuiseurs non électriques, cuiseurs à riz non électriques, 
poissonnières, pots à lait non électriques, cuiseurs à asperges non électriques, passoires, 
couvercles de casserole, louches de cuisine, maniques, moules à pâtisserie, casseroles, sucriers, 
machines à expresso et à café non électriques, pots à lait (non électriques), poêles à frire (non 
électriques), huiliers, aucun des produits susmentionnés n'étant fait de métal précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000149337 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,919  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

673753 Ontario Limited o/a Traffix
375 Wheelabrator Way
Milton
ONTARIO
L9T3C1

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services de camionnage, nommément transport de marchandises réfrigérées et de 
marchandises générales; services d'entrepôt, nommément entreposage réfrigéré d'aliments; 
gestion de la logistique de transport, nommément transbordement ainsi que chargement et 
déchargement de conteneurs.

Classe 40
(2) Congélation d'aliments pour entrepôts commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,904,920  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

673753 Ontario Limited o/a Traffix
375 Wheelabrator Way
Milton
ONTARIO
L9T3C1

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH PERFORMANCE LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de camionnage, nommément transport de marchandises réfrigérées et de 
marchandises générales; services d'entrepôt, nommément entreposage réfrigéré d'aliments; 
gestion de la logistique de transport, nommément transbordement ainsi que chargement et 
déchargement de conteneurs.

Classe 40
(2) Congélation d'aliments pour entrepôts commerciaux.



  1,905,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 598

 Numéro de la demande 1,905,152  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd.
1035 64th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2H2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENVER HAYES 3SIXTY5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,905,154  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2339206 Ontario Inc.
111 St. Clair Avenue West #207
Toronto
ONTARIO
M4V1N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELA & KERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau non médicamenteux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits de soins capillaires et de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,905,155  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermira, Inc.
275 Middlefield Road, Suite 150
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QBREXZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et produits pharmaceutiques, nommément préparations topiques pour la prévention 
ou le traitement de la transpiration indésirable ou excessive.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87745446 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,157  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMOJI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création et l'envoi d'émoticônes.
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 Numéro de la demande 1,905,158  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMOJI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de capture et d'amélioration d'images et de vidéos; logiciels pour la création, 
l'enregistrement, la visualisation, le partage et la transmission de messages électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2018-315 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,234  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10329070 CANADA INC.
4413-1288 Av Des Canadiens-de-Montréal
Montréal
QUÉBEC
H3B3B3

Agent
JULIEN COLLIN-PICHÉ
80, rue Peel, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H4K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDICAL BLOSSOM
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots MEDICAL and BLOSSOM en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Business management consultancy and advisory services; business management consulting 
with relation to strategy, marketing, business development, personnel and sale matters; business 
marketing consulting services; Business management, consultancy and advisory services with 
relation to the management of private medical and paramedical practices and clinics

(2) Development of marketing strategies and concepts for others

Classe 41
(3) Professional and business management training services
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 Numéro de la demande 1,905,454  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKY ZONE, LLC
1201 W. Fifth Street Suite T-340
Los Angeles, CA 90017
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKY ZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipement d'entraînement physique et d'exercice, nommément trampolines, planches pour sauts 
sur trampolines, trampolines d'exercice, enceintes pour trampolines et coussins de sécurité pour 
trampolines.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87908604 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,455  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS IP BRANDS LLC
150 Meadowlands Parkway, Suite 403
Secaucus, NJ 07094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#IAMASHLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes.
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 Numéro de la demande 1,905,458  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRL Partnership
201-550 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1E9

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

MAI TAI PA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,905,462  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOO FACED COSMETICS, LLC
18231 McDurmott W.
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAMN GIRL!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,905,538  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHRED SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément passe-montagnes, couches de base pour le haut et le bas du corps, 
ceintures, soutiens-gorge, pantalons capris, casquettes, manteaux, robes, guêtres, gants, 
chapeaux, bandeaux, vestes, leggings, mitaines, pantalons, ponchos, vêtements imperméables, 
foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de ski, chaussettes, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, chandails, débardeurs, collants, tee-shirts, sous-vêtements, gilets.
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 Numéro de la demande 1,905,573  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Buffalo Enterprises, Inc.
11 River Road
Wilton, CT 06897
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 31

Nourriture pour chats; gâteries comestibles pour chats; nourriture pour chiens; gâteries 
comestibles pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/954,011 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,623  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House of Cheatham, Inc.
1445 Rock Mountain Blvd.
Stone Mountain, GA 30083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUNT JACKIE'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,905,908  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holder Design Limited
Hawling Manor
Hawling, Cheltenham
Gloucestershire, GL54 5TA
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMSURF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements imperméables; vêtements de plage; 
vêtements pour enfants; chapeaux; casquettes; articles chaussants tout-aller; soutiens-gorge 
adhésifs; bottes d'après-ski; aubes; chemises hawaïennes; dossards pour le sport; pantalons de 
football; chandails de football; shorts de football; chaussettes de football; chaussures de pêche à 
la ligne; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; parkas; chaussettes absorbantes; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; chaussons; tabliers; chaussures 
d'eau; manches d'appoint; bottes militaires; costumes de théâtre; vêtements de sport; sous-
vêtements; ascots; ascots (cravates); vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; collants de sport; uniformes de sport; articles chaussants d'entraînement; 
collants de sport; articles chaussants d'athlétisme; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; 
sous-vêtements pour bébés; vêtements de dessous pour bébés; bavoirs, autres qu'en papier; 
bottes pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); 
pantalons pour bébés; sandales pour bébés; hauts pour bébés; passe-montagnes; robes de bal; 
chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse de salon; bandanas; mouchoirs de cou; 
blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chapeaux de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; vêtements pour le bas du 
corps servant de couche de base; hauts servant de couche de base; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; sandales de 
bain; chaussures de bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain 
pour femmes; caleçons de bain; cache-maillots; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; 
caleçons de bain; robes de chambre; sorties de bain; vêtements de plage; tenues de plage; cache-
maillots; articles chaussants de plage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3290672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,209  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Entertainment LLC
1266 East Main Street
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XFL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément débardeurs, chemises, vestes, chandails molletonnés, vêtements pour le 
bas du corps, nommément pantalons molletonnés, pantalons d'exercice, vêtements pour le bas du 
corps pour bébés, bas de bikini, bas de pyjama et bas de maillot de bain, pantalons, shorts, sous-
vêtements, pyjamas; cravates; foulards; gants; vêtements de bain; costumes d'Halloween et de 
mascarade; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, tongs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets; bandanas.

Services
Classe 35
(1) Services de divertissement, nommément abonnement continu à une chaîne vidéo (télé) dans le 
domaine de la diffusion de sport sur Internet; services de divertissement, nommément 
abonnement continu à une chaîne audio (télé) dans le domaine de la diffusion de football sur 
Internet; services de vente par correspondance, de magasin de détail en ligne et de catalogue de 
vente par correspondance, offrant des marchandises grand public concernant le sport et les 
équipes sportives.

Classe 38
(2) Services de télédiffusion; services de télévision à la carte; câblodistribution; radiodiffusion; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision sur Internet; transmission d'information, en 
l'occurrence de musique, de films, de nouvelles et de sport par des réseaux informatiques 
(électroniques) de communication sans fil; services de communication, nommément diffusion 
audio et vidéo d'émissions de radio et de télévision; services de télédiffusion et offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio par un service de vidéo à la demande par Internet 
et à la télévision, en l'occurrence de musique, de films, de nouvelles et de sport; diffusion en 
continu de matériel audio, en l'occurrence de sport par Internet; diffusion en continu de matériel 
vidéo, en l'occurrence de films, de nouvelles et de sport par Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission de balados de télévision et de nouvelles dans le 
domaine du sport par Internet; transmission électronique d'images numériques et de photos par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial en 
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vue de la participation à des sondages interactifs dans le domaine du football; services de 
communication sans fil, nommément transmission de messages texte, d'images et d'information 
de divertissement dans les domaines de la musique, des films et du sport vers des téléphones 
mobiles par Internet; services de télécommunication mobile, en l'occurrence transmission 
électronique de contenu de divertissement, en l'occurrence de musique, de films, de nouvelles et 
de sport par Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir parties et parties hors concours de football professionnel; 
offre d'information de sport et de divertissement dans les domaines du football, des films, de la 
musique et des émissions de télévision par un réseau informatique mondial, des applications 
mobiles, un service commercial informatisé en ligne ainsi que par câble, satellite, télévision et 
radio; organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de parties et de parties hors 
concours de football professionnel; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
dans le domaine du sport; services de divertissement, à savoir émissions en direct présentant des 
parties de football, des parties hors concours, des compétitions ainsi que des prestations de 
musique et de danse; activités sportives, nommément compétitions d'habiletés au football et 
présentations promotionnelles de football; distribution d'émissions de télévision vers des systèmes 
de télévision par câble et par satellite; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de club 
d'amateurs; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement dans le domaine du sport par 
un site Web; services de divertissement, à savoir partie de football fictive; distribution d'émissions 
de télévision vers des systèmes de télévision par câble et par satellite; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,906,301  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MyGolfTour LLC
1728 W. Beach Ave #2
Chicago, IL 60622
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes sur 
les bâtons de golf sont blanches. Le reste de la marque est vert.

Produits
 Classe 09

Applications logicielles pour le suivi des parties de golf; applications logicielles pour simuler une 
partie de golf; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf.



  1,906,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 615

 Numéro de la demande 1,906,310  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saman Nafeh
9 Toffoli Place
Toronto
ONTARIO
M2M3M4

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Vêtements, nommément accessoires, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Vêtements, nommément accessoires, nommément sacs à cordon coulissant, sacs en cuir, 
portefeuilles, sacs à main, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, étuis porte-clés.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, accessoires, nommément cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, serre-
poignets, ceintures, bandanas, couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes et chapeaux.

 Classe 26
(4) Dentelle et broderie, rubans en tissu et nattes en tissu; macarons de fantaisie, macarons, 
boutons de vêtement, crochets et oeillets, épingles à coudre et aiguilles à coudre; fleurs 
artificielles.

 Classe 34
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(5) Cigares et accessoires à cigares, nommément boîtes à cigares, étuis à cigares, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, coupe-cigares, fume-cigares, humidificateurs à cigares et 
briquets pour fumeurs, tabac, produits de tabac et accessoires pour fumeurs, nommément 
crachoirs pour utilisateurs de tabac, aromatisants pour tabac, pots à tabac, pipes à tabac, cure-
pipes, blagues à tabac, tranches à tabac, boîtes à tabac et cendriers.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et sociaux et plus 
particulièrement par Internet et des réseaux de communication électronique; vente de produits et 
de services, nommément vente au détail et vente en ligne de cigares, de tabac, de boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur et d'accessoires à cigares; offre d'information sur la vente au 
détail de produits et de critiques de produits concernant les cigares, le tabac, les boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur et les accessoires à cigares par un site Web.

Classe 40
(2) Services de consultation, nommément fabrication sur mesure de boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur, de cendriers et d'armoires.
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 Numéro de la demande 1,906,492  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality Craft Ltd.
17750 - 65A  Avenue, Suite 301
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S5N4

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

BLUE SKY OUTDOOR LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Tables foyers; barbecues; foyers extérieurs portatifs; foyers extérieurs en anneau.

 Classe 19
(2) Planches pour terrasses autres qu'en métal, nommément planches pour terrasses en 
composite de bois, en composite de plastique et en composite de polymère; kiosques de jardin 
dont le constituant principal n'est pas le métal, nommément kiosques de jardin en composite de 
bois, en composite de plastique et en composite de polymère; kiosques de jardin transportables 
dont le constituant principal n'est pas le métal, nommément kiosques de jardin transportables en 
composite de bois, en composite de plastique et en composite de polymère.

 Classe 20
(3) Mobilier d'extérieur; produits de cuisine pour l'extérieur, nommément chariots et tables pour 
accessoires de gril, chariots et tables d'extérieur pour la préparation d'aliments ainsi qu'armoires 
de rangement et d'organisation pour cuisine d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,906,494  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain sous forme liquide, 
sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le corps, beurres pour le corps, crèmes pour 
le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur 
pour utilisation comme déodorants à usage personnel et comme parfums, savons liquides pour le 
corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, 
eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons à 
mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, huiles de massage, parfums, produits parfumés pour le corps en vaporisateur, gels 
douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums 
d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques 
et non électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées 
diffusant des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la 
maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05



  1,906,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 619

(3) Savons et gels antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,906,497  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC.
7000 Hochelaga Street
Montréal
QUEBEC
H1N1Y7

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

FOMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits, cadres de lit, bases de lit, sommiers à ressorts, matelas, chaises, tables, canapés, fauteuils 
inclinables, canapés-lits, oreillers.
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 Numéro de la demande 1,906,526  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIDEA AMERICA CORP.
5 Sylvan Way
Parsippany, New Jersey 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTSPEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,906,635  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VARLEPIC PARTICIPATIONS, entité légale
56, rue Lepic
75018 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Becs et anches pour instruments de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184461442 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,840  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioSafe Systems LLC
22 Meadow Street
East Hartford, CT 06108
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

BASSAGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87738302 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,018  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuity Medical, Inc.
3500 W. Warren Ave.
Freemont, CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POGO AUTOMATIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Accessoires pour systèmes de vérification de la glycémie, nommément bandelettes réactives 
pour la mesure de la glycémie.

 Classe 09
(2) Logiciels de suivi de la glycémie pour utilisation avec un indicateur de glycémie; logiciels 
téléchargeables pour la distribution par un portail Web servant à la représentation graphique de la 
glycémie.

 Classe 10
(3) Systèmes de vérification de la glycémie incluant des dispositifs ainsi que des pièces et des 
accessoires connexes, nommément des étuis de transport et des registres électroniques de tests 
de glycémie, en l'occurrence des composants de mémoire intégrés à des indicateurs de glycémie.
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 Numéro de la demande 1,907,361  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soaper Duper Limited
8th Floor, 6 New Street Square
London EC4A 3AQ
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

Soaper Duper
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément hydratants pour le visage; sérums pour le visage; masques pour le 
visage; nettoyants pour le visage; savons pour le visage et le corps, shampooings; revitalisants; 
lotions capillaires; crèmes capillaires; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; gels 
douche; lotions hydratantes; crèmes hydratantes; désincrustants pour le corps; gels de bain; 
crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; eau de toilette; parfums; produits parfumés 
pour le corps en vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; 
crèmes, lotions et gels anticellulite; crèmes de soins des mains, désincrustants pour le visage; 
produits pour le nettoyage, l'hydratation et les soins de la peau et des cheveux; huile de bain, bain 
moussant; lotions après-rasage; crèmes à raser.
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 Numéro de la demande 1,907,483  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NTT DOCOMO, INC.
11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-6150
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOW! JAPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Contenu enregistré, nommément programmes d'exploitation informatique; bases de données 
téléchargeables dans les domaines du traitement de paiements et du marketing; dessins animés 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; dictionnaires électroniques téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; bons de réduction téléchargeables pour la 
clientèle; logiciel d'exploitation téléchargeable, à savoir application mobile pour systèmes 
mondiaux de localisation composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs ainsi 
que de dispositifs d'interface réseau et de réseaux étendus; logiciels d'application pour la 
traduction de la parole; logiciels d'application pour la reconnaissance de la parole; logiciels 
d'application pour la traduction; logiciels d'application pour la synthèse de la parole; logiciel 
interactif offrant des guides de voyage et des cartes géographiques; logiciels d'application servant 
à la distribution de matériel publicitaire pour des tiers; logiciels d'application pour la réservation de 
circuits et d'évènements sportifs; logiciels d'application pour la réservation d'hôtels, de chambres 
comme hébergement temporaire et d'appartements aménagés; logiciels d'application pour la 
réservation de restaurants; logiciels d'application pour la réservation de voyages et du transport de 
passagers par avion, automobile, autobus, bateau et train; jeux informatiques; logiciels pour l'offre 
de services d'authentification et d'identification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de 
commerce électronique; ordinateurs; logiciels de gestion de parcs de véhicules; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; systèmes d'exploitation informatique; 
équipement de réseautage et de communication de données, nommément matériel de réseautage 
et matériel informatique de télécommunication; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
dragonnes de téléphone mobile; ordinateurs tablettes; appareils de navigation, de guidage, de 
repérage, de ciblage et de cartographie, nommément ordinateurs GPS.
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 Numéro de la demande 1,907,666  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC.
215 Redfern, Apt. 601, PH1
Westmount
QUEBEC
H3Z3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TNGT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes et femmes, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, costumes, blazers, chandails, cardigans, vestes, gilets, hauts, 
nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, 
tee-shirts et peignoirs, nommément robes de chambre, peignoirs de plage, ainsi que vêtements 
d'exercice, nommément jeans, ensembles de jogging, survêtements, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes et vêtements de ski; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales.
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 Numéro de la demande 1,907,670  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLFGREEN ORGANIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Engrais, éléments nutritifs pour plantes et engrais à gazon; milieux de culture pour pelouse, 
nommément terreau, terreau de plantation, terre végétale, matière végétale compostée; engrais 
avec semences à gazon, paillis et pesticides; engrais avec semences à gazon, paillis et herbicides.

 Classe 31
(2) Produits de gazon, nommément semences de pelouse et semences de gazon; produits pour la 
remise en état du gazon, nommément mélange de semences de pelouse et de semences de 
pelouse et de gazon pour le sursemis; mousse de tourbe; paillis.



  1,907,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 629

 Numéro de la demande 1,907,851  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC.
215 Redfern, Apt. 601, PH1
Westmount
QUEBEC
H3Z3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TNGT TODAY 'N GOING ON TOMORROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes et femmes, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, costumes, blazers, chandails, cardigans, vestes, gilets, hauts, 
nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, 
tee-shirts et peignoirs, nommément robes de chambre, peignoirs de plage, ainsi que vêtements 
d'exercice, nommément jeans, ensembles de jogging, survêtements, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes et vêtements de ski; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales.
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 Numéro de la demande 1,907,909  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9627316 CANADA LTD.
26 Tamblyn Road
Winnipeg
MANITOBA
R3Y1Y5

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EI ADVANTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Produits éducatifs et de formation, nommément formulaires d'évaluation dans les domaines de 
l'intelligence émotionnelle ainsi que du coaching de cadres et de professionnels. (2) Articles de 
papeterie, nommément brochures, blocs-notes, chemises de classement. Articles imprimés, 
nommément cahiers d'exercices, manuels, feuilles de travail, livrets et manuels didactiques, 
guides pédagogiques et de mise en oeuvre dans les domaines de l'intelligence émotionnelle ainsi 
que du coaching et de la formation de cadres et de professionnels.

Services
Classe 41
Programmes éducatifs et de formation, nommément ateliers, conférences, présentations et cours 
en ligne et en personne ainsi que formation individuelle, tous dans les domaines de l'intelligence 
émotionnelle ainsi que du coaching et de la formation de cadres et de professionnels, et octroi de 
certifications connexes.
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 Numéro de la demande 1,907,970  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distributions Linco inc.
130 Rue Du Centre
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUÉBEC
J2W1H1

Agent
KARINE LABBÉ
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, 
G1S1L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) aiguilles d'horloges et de montres; bijoux et montres; boîtiers de montres; bracelets de 
montres; montres; montres bijoux; montres et bijoux; montres et bracelets de montre; montres et 
horloges; montres pour femmes; montres pour hommes

 Classe 18
(2) malles et valises; petites valises; porte-monnaie; porte-monnaie tout usage; porte-monnaies; 
sacs à main de mode; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; valises; valises à roulettes

Services
Classe 35
(1) services d'achat de bijoux par téléphone; services de commandes postales de bijoux; services 
de vente au détail de bijoux; vente au détail de bijoux

Classe 40
(2) fabrication de montres selon la commande et les spécifications de tiers

Classe 42
(3) conception dans le domaine de la mode



  1,908,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 632

 Numéro de la demande 1,908,028  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Man Yuen Kou
FLAT A 39/F, TOWER 5, BEL-AIR 
RESIDENCE ISLAND SOUTH 
HONG KONG 999077
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des caractères or stylisés K & IRÈNE.

Produits
 Classe 14

Bracelets; horloges; jade; bijoux; colliers; bagues; montres; montres-bracelets; breloques de 
bijouterie.



  1,908,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 633

 Numéro de la demande 1,908,624  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEMYNOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.



  1,908,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 634

 Numéro de la demande 1,908,625  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVALIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides à usage agricole.



  1,908,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 635

 Numéro de la demande 1,908,626  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLINAZOLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides à usage agricole.



  1,909,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 636

 Numéro de la demande 1,909,006  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pawsh Dog Inc.
10-1580 Taylor Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3N2A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail offerts par des animaleries.

Classe 41
(2) Services de dressage d'animaux de compagnie.

Classe 43
(3) Services de pension pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour animaux 
de compagnie.

Classe 44
(4) Services de toilettage.



  1,909,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 637

 Numéro de la demande 1,909,099  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.
4152 Locust Lane
Beamsville
ONTARIO
L0R1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RACHIS & DERMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,909,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 638

 Numéro de la demande 1,909,533  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOCA S.p.A.
Via Roma, 24
24030 Valbrembo BG
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres EV et 
CA sont rouges, l'élément circulaire entre les lettres V et C est brun avec une forme courbée 
blanche au centre, et le mot « group » est noir. Le rouge, le brun et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs automatiques.

 Classe 11
(2) Percolateurs électriques à usage professionnel.



  1,909,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 639

 Numéro de la demande 1,909,551  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trevco Inc.
32450 N. Avis Drive 
Madison Heights, MI 48071
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

POPFUNK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts pour hommes, femmes et enfants.

Services
Classe 35
Magasins de vente au détail en ligne de produits autorisés, à savoir de vêtements, de bandanas, 
de couvertures, de serviettes, de jetés, d'oreillers, de taies d'oreiller, de décorations murales, de 
fourre-tout et de petits sacs à accessoires.



  1,909,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 640

 Numéro de la demande 1,909,569  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLUB PILATES FRANCHISE, LLC LIMITED 
LIABILITY COMPANY DELAWARE
3185 Pullman St.
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de studio d'exercice physique, nommément offre de cours d'exercices, de cours de 
définition des muscles et de cours d'entraînement physique en groupe; services de studio 
d'exercice physique, nommément offre d'enseignement, d'équipement et d'installations d'exercice 
en groupe.



  1,909,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 641

 Numéro de la demande 1,909,624  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZIPPO MANUFACTURING COMPANY
33 Barbour Street
Bradford, PA 16701
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

COILITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Briquets pour cigarettes électroniques; briquets pour fumeurs.



  1,910,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 642

 Numéro de la demande 1,910,122  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fenicetek srls
via San Francesco d'Assisi 22
P.O. Box 10121
Torino
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques.

 Classe 20
(2) Urnes funéraires.

Services
Classe 45
Tenue de cérémonies funéraires; services d'arrangements funéraires; salons funéraires; services 
de salon funéraire; services funéraires; services funéraires avec incinération; services funéraires 
avec incinération d'animaux de compagnie; funérailles; pompes funèbres; services d'incinération 
d'animaux de compagnie; services funéraires avec incinération pour animaux de compagnie.



  1,910,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 643

 Numéro de la demande 1,910,123  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Beacon International, Inc.
500 Graves Blvd.
P.O. Box 856
Salina, KS 67402
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

Services
Classe 37
Services de nettoyage et de lavage de camions et de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/794,210 en liaison avec le même genre de services



  1,910,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 644

 Numéro de la demande 1,910,124  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strattec Power Access LLC
2998 Dutton Road
Auburn Hills, MI 48326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVIS-A-RISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Hayons électriques pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/771,909 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 645

 Numéro de la demande 1,910,130  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A.C. DE HOOP B.V.
Fokkerstraat 508
3125 BE SCHIEDAM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils et instruments à main (manuels), nommément outils de décapage, grattoirs à peinture, 
bâtons pour mélanger la peinture, pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de 
peinture, rouleaux à peinture pour la maison, pinceaux de peintre, palettes pour peintres; tous les 
produits susmentionnés sont destinés au secteur de la peinture.

 Classe 16
(2) Palettes pour peintres; pinceaux et rouleaux à peinture; contenants et plateaux pour peintres; 
autres articles similaires pour peintres, nommément repose-mains pour peintres, chevalets de 
peintre, articles de peintre, à savoir planches à dessin et toiles de soie pour peintres.

Services
Classe 35
Médiation commerciale en vue de l'achat, de la vente, de l'importation et de l'exportation d'outils et 
d'instruments à main (manuels) pour le secteur de la peinture, de palettes pour peintres, de 
pinceaux et de rouleaux à peinture pour peintres, de contenants et de plateaux pour peintres, de 
vêtements pour peintres, de combinaisons, de gants et de chaussures de travail pour peintres; 
vente au détail et par Internet d'outils et d'instruments à main (manuels), nommément d'outils de 
décapage, de grattoirs à peinture, de bâtons pour mélanger la peinture, de pulvérisateurs avec 
pompe à main pour l'application de peinture, de rouleaux à peinture pour la maison, de pinceaux 
de peintre, de palettes pour peintres, de pinceaux et de rouleaux à peinture, de contenants et de 
plateaux pour peintres ainsi que d'autres articles similaires pour peintres, nommément de repose-
mains pour peintres, de chevalets de peintre, d'articles de peintre, à savoir de planches à dessin 
et de toiles de soie pour peintres.



  1,910,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 646

 Numéro de la demande 1,910,380  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZONTE'S FOOTSTEP PTY Ltd
169 Douglas Gully Road
P.O. Box 353, McLaren Vale
McLaren Flat, SA 5171
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAWN PATROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1903278 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 647

 Numéro de la demande 1,910,384  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mahindra Vehicle Sales & Service, Inc.
1055 W. Square Lake Road
Troy, MI 48098
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR TOYS WORK HARDER THAN THEIR TOOLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Camions; véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT).



  1,910,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 648

 Numéro de la demande 1,910,394  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCED INTL INC.
700, Grand-Bernier N.
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC
J2W2H1

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUAL PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries marines; Batteries à décharge profonde pour le stockage d'électricité;



  1,910,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 649

 Numéro de la demande 1,910,468  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVUS PHARMACEUTICALS, INC.
8845 Rehco Road
San Diego, CA 92121, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSCLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
l'endurance et la température ainsi que pour réduire la masse adipeuse.



  1,910,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 650

 Numéro de la demande 1,910,505  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questrade, Inc.
North American Centre 5650 Yonge Street, 
Suite 1700
Toronto
ONTARIO
M2M4G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEST WEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de fiducie financière et de succession, nommément services de société de fiducie, 
planification successorale, gestion successorale; gestion de patrimoine, placement et gestion 
concernant des portefeuilles de valeurs mobilières négociables, services de conseil en placement; 
gestion et planification financières de régimes enregistrés d'impôts; services de conseil en 
planification financière et en placement; gestion d'actifs financiers, nommément enregistrement et 
garde d'actifs financiers de tiers, règlement en matière de dette et d'assurance, prêt de valeurs 
mobilières, administration de valeurs mobilières, production de rapports financiers, recherche de 
revenus fixes; services d'assurance; conseils et gestion concernant des placements; gestion de 
placements automatisée; information financière dans les domaines des valeurs mobilières et des 
actions, des capitaux propres, des dérivés, des contrats à terme standardisés, des certificats de 
placement garanti (CPG), des opérations de change au comptant, des revenus fixes, des fonds 
communs de placement et des marchés de fonds négociés en bourse, des cotations de marchés 
en différé et en temps réel pour actions, capitaux propres, dérivés, certificats de placement garanti 
(CPG), produits de marchés non réglementés, placements privés, opérations de change au 
comptant, revenus fixes, fonds communs de placement et fonds négociés en bourse, des 
réclamations d'assurance offerte par des moyens électroniques; offre d'information sur le marché 
des valeurs mobilières; offre d'information sur le marché boursier et des valeurs mobilières; 
conseils en matière de gestion et de portefeuille pour fonds de placement; services de gestion de 
comptes, nommément traitement de droits, production de relevés de compte et gestion de 
placements automatisés; services d'études de marché de valeurs mobilières, nommément 
conception de portefeuilles modèles de valeurs mobilières; opérations sur valeurs mobilières.



  1,910,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 651

 Numéro de la demande 1,910,580  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boutique Chapman Inc.
46 Chemin de la Savane
C.P. J8T7Z3
Gatineau
QUÉBEC
J8T7Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vacuum Hero
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

accessoires d'aspirateur; aspirateurs; aspirateurs à usage domestique; aspirateurs industriels et 
commerciaux



  1,910,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 652

 Numéro de la demande 1,910,600  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANON DUVAL MÉDICAL INC.
2575 Boul Chomedey
Laval
QUÉBEC
H7T2R2

Agent
JEAN MARIUS MOTTET
(DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE DANIEL-
JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, 
H7T2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MDM POST PRP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

cosmétiques



  1,910,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 653

 Numéro de la demande 1,910,609  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON DE HOLDINGS LLC
103 Foulk Road, Suite 276
Wilmington, DE 19803
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

OCEAN PACIFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, fourre-tout, sacs de voyage, sacs 
de plage, sacs de sport et sacs polochons; portefeuilles; bagages; parasols de plage.



  1,910,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 654

 Numéro de la demande 1,910,752  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2659418 Ontario Limited
1 Yorkdale Road
Suite 402
Toronto
ONTARIO
M6A3A1

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 14

Bijoux et diamants.

Services
Classe 35
Vente au détail de bijoux et de diamants; services de consultation en matière de bijoux et 
de diamants, nommément offre d'information et de conseils sur les biens de consommation dans 
les domaines des bijoux et des produits de diamant.



  1,910,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 655

 Numéro de la demande 1,910,949  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY 
CO., LTD.
2-1, Itsukaichikou 2-chome Saeki-ku Hiroshima-
shi
Hiroshima 731-5161
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de grues; réparation et entretien de machines de chargement et de 
déchargement, nommément de chariots élévateurs à fourche, de chargeuses à chenilles et de 
chargeuses frontales; réparation et entretien d'excavatrices hydrauliques; réparation et entretien 
de chargeuses montées sur roues; réparation et entretien de machines de démolition pour 
structures; réparation et entretien de machines de démolition et de concassage de déchets pour 
véhicules; réparation et entretien de machines de démolition et de concassage de déchets pour 
appareils électriques; réparation et entretien de machines de construction; réparation et entretien 
de machines et d'instruments agricoles; réparation et entretien de machines d'exploitation minière; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de compactage de déchets; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de concassage de déchets; location de machines de 
construction; location de machines d'exploitation minière; offre d'information sur l'état de 
fonctionnement pour la réparation et l'entretien de grues; offre d'information sur l'état de 
fonctionnement pour la réparation et l'entretien de machines de chargement et de déchargement, 
nommément de chariots élévateurs à fourche, de chargeuses à chenilles et de chargeuses 
frontales; réparation et entretien de grues par la surveillance à distance de l'état de 
fonctionnement par un réseau informatique mondial; réparation et entretien de machines de 
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chargement et de déchargement, nommément de chariots élévateurs à fourche, de chargeuses à 
chenilles et de chargeuses frontales, par la surveillance à distance de l'état de fonctionnement par 
un réseau informatique mondial; offre d'information sur la réparation et l'entretien de grues par la 
surveillance de l'état de fonctionnement en temps réel par un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur la réparation et l'entretien de machines de chargement et de déchargement, 
nommément de chariots élévateurs à fourche, de chargeuses à chenilles et de chargeuses 
frontales, par la surveillance de l'état de fonctionnement en temps réel par un réseau informatique 
mondial; offre d'information sur l'état de fonctionnement pour la réparation et l'entretien 
d'excavatrices hydrauliques; offre d'information sur l'état de fonctionnement pour la réparation et 
l'entretien de chargeuses montées sur roues; offre d'information sur l'état de fonctionnement pour 
la réparation et l'entretien de machines de démolition pour structures; offre d'information sur l'état 
de fonctionnement pour la réparation et l'entretien de machines de démolition et de concassage 
de déchets pour véhicules; offre d'information sur l'état de fonctionnement pour la réparation et 
l'entretien de machines de démolition et de concassage de déchets pour appareils électriques; 
offre d'information sur l'état de fonctionnement pour la réparation et l'entretien de machines de 
construction; réparation et entretien d'excavatrices hydrauliques par la surveillance à distance de 
l'état de fonctionnement par un réseau informatique mondial; réparation et entretien de 
chargeuses montées sur roues par la surveillance à distance de l'état de fonctionnement par un 
réseau informatique mondial; réparation et entretien de machines de démolition pour structures 
par la surveillance à distance de l'état de fonctionnement par un réseau informatique mondial; 
réparation et entretien de machines de démolition et de concassage de déchets pour véhicules par 
la surveillance à distance de l'état de fonctionnement par un réseau informatique mondial; 
réparation et entretien de machines de démolition et de concassage de déchets pour appareils 
électriques par la surveillance à distance de l'état de fonctionnement par un réseau informatique 
mondial; réparation et entretien de machines de construction par la surveillance à distance de 
l'état de fonctionnement par un réseau informatique mondial; offre d'information sur la réparation 
et l'entretien d'excavatrices hydrauliques par la surveillance de l'état de fonctionnement en temps 
réel par un réseau informatique mondial; offre d'information sur la réparation et l'entretien de 
chargeuses montées sur roues par la surveillance de l'état de fonctionnement en temps réel par 
un réseau informatique mondial; offre d'information sur la réparation et l'entretien de machines 
de démolition pour structures par la surveillance de l'état de fonctionnement en temps réel par un 
réseau informatique mondial; offre d'information sur la réparation et l'entretien de machines de 
démolition et de concassage de déchets pour véhicules par la surveillance de l'état de 
fonctionnement en temps réel par un réseau informatique mondial; offre d'information sur la 
réparation et l'entretien de machines de démolition et de concassage de déchets pour appareils 
électriques par la surveillance de l'état de fonctionnement en temps réel par un réseau 
informatique mondial; offre d'information sur la réparation et l'entretien de machines de 
construction par la surveillance de l'état de fonctionnement en temps réel par un réseau 
informatique mondial; offre d'information sur l'état de fonctionnement pour la réparation et 
l'entretien de machines d'exploitation minière; réparation et entretien de machines d'exploitation 
minière par la surveillance à distance de l'état de fonctionnement par un réseau informatique 
mondial; offre d'information sur la réparation et l'entretien de machines d'exploitation minière par la 
surveillance de l'état de fonctionnement en temps réel par un réseau informatique mondial.

Classe 39
(2) Offre d'information sur l'emplacement pour la réparation et l'entretien de grues; offre 
d'information sur l'emplacement pour la réparation et l'entretien de machines de chargement et de 
déchargement, nommément de chariots élévateurs à fourche, de chargeuses à chenilles et de 
chargeuses frontales; réparation et entretien de grues par la surveillance à distance de 
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l'emplacement par un réseau informatique mondial; réparation et entretien de machines de 
chargement et de déchargement, nommément de chariots élévateurs à fourche, de chargeuses à 
chenilles et de chargeuses frontales, par la surveillance à distance de l'emplacement par un 
réseau informatique mondial; offre d'information sur la réparation et l'entretien de grues par la 
surveillance de l'emplacement en temps réel par un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur la réparation et l'entretien de machines de chargement et de déchargement, 
nommément de chariots élévateurs à fourche, de chargeuses à chenilles et de chargeuses 
frontales, par la surveillance de l'emplacement en temps réel par un réseau informatique mondial; 
offre d'information sur l'emplacement pour la réparation et l'entretien d'excavatrices hydrauliques; 
offre d'information sur l'emplacement pour la réparation et l'entretien de chargeuses montées sur 
roues; offre d'information sur l'emplacement pour la réparation et l'entretien de machines de 
démolition pour structures; offre d'information sur l'emplacement pour la réparation et l'entretien de 
machines de démolition et de concassage de déchets pour véhicules; offre d'information sur 
l'emplacement pour la réparation et l'entretien de machines de démolition et de concassage de 
déchets pour appareils électriques; offre d'information sur l'emplacement pour la réparation et 
l'entretien de machines de construction; réparation et entretien d'excavatrices hydrauliques par la 
surveillance à distance de l'emplacement par un réseau informatique mondial; réparation et 
entretien de chargeuses montées sur roues par la surveillance à distance de l'emplacement par un 
réseau informatique mondial; réparation et entretien de machines de démolition pour structures 
par la surveillance à distance de l'emplacement par un réseau informatique mondial; réparation et 
entretien de machines de démolition et de concassage de déchets pour véhicules par la 
surveillance à distance de l'emplacement par un réseau informatique mondial; réparation et 
entretien de machines de démolition et de concassage de déchets pour appareils électriques par 
la surveillance à distance de l'emplacement par un réseau informatique mondial; réparation et 
entretien de machines de construction par la surveillance à distance de l'emplacement par un 
réseau informatique mondial; offre d'information sur la réparation et l'entretien d'excavatrices 
hydrauliques par la surveillance de l'emplacement en temps réel par un réseau informatique 
mondial; offre d'information sur la réparation et l'entretien de chargeuses montées sur roues par la 
surveillance de l'emplacement en temps réel par un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur la réparation et l'entretien de machines de démolition pour structures par la 
surveillance de l'emplacement en temps réel par un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur la réparation et l'entretien de machines de démolition et de concassage pour 
véhicules par la surveillance de l'emplacement en temps réel par un réseau informatique mondial; 
offre d'information sur la réparation et l'entretien de machines de démolition et de concassage 
pour appareils électriques par la surveillance de l'emplacement en temps réel par un réseau 
informatique mondial; offre d'information sur la réparation et l'entretien de machines de 
construction par la surveillance de l'emplacement en temps réel par un réseau informatique 
mondial; offre d'information sur l'emplacement pour la réparation et l'entretien de machines 
d'exploitation minière; réparation et entretien de machines d'exploitation minière par la surveillance 
à distance de l'emplacement par un réseau informatique mondial; offre d'information sur la 
réparation et l'entretien de machines d'exploitation minière par la surveillance de l'emplacement en 
temps réel par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,911,007  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REST-FILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Fibres de rembourrage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/035,120 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,012  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUEFOAM LIMITED
11 Mosher Drive
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B1L8

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUEBLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Coffrages isolés pour la construction de murs et de fondations de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,911,014  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iconex LLC
3237 Satellite Blvd.
Suite 550
Duluth, GA 30096
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

ICONEX RE-LABEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Produits de reçu en papier, nommément papier pour reçus, papier pour imprimantes thermiques, 
rouleaux de papier thermique imprimé et non imprimé pour machines à calculer, caisses 
enregistreuses, terminaux de point de vente et guichets automatiques, rouleaux de papier 
thermique à faces inégales pour machines à calculer, caisses enregistreuses, terminaux de point 
de vente et guichets automatiques; produit d'étiquetage en papier, nommément étiquettes 
autocollantes, étiquettes d'impression laser et d'impression thermique directe, rubans à transfert 
thermique; combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes en papier; combinaisons de 
formulaires imprimés et d'étiquettes en papier; rouleaux de papier imprimé et non imprimé pour 
machines à calculer, caisses enregistreuses, terminaux de point de vente et guichets 
automatiques; papier pour points de vente et points de transaction; formulaires et documents 
imprimés, nommément formulaires commerciaux, documents imprimés de façon sécuritaire, en 
l'occurrence chèques de banque, relevés bancaires et relevés de carte de crédit; documents 
personnalisés, en l'occurrence chèques de banque, relevés bancaires et relevés de carte de 
crédit; rubans encreurs; papier bond; papier autocopiant.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/953,016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,070  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon Huynh
99 Wellspring Avenue
Richmond Hill
ONTARIO
L4E1E8

Agent
PETER D. BOUROUKIS
PARK PLACE CORPORATE CENTRE, SUITE 
411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4B3H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alathena International Academy
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément exploitation d'écoles privées offrant des cours de niveau 
secondaire agréés aux étudiants étrangers et locaux.
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 Numéro de la demande 1,911,300  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBSIDIAN ENTERTAINMENT, INC.
100 Spectrum Center Drive, Suite 200
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE OUTER WORLDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livrets dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; livres de bandes dessinées; magazines 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; dépliants dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; affiches; guides d'utilisation de jeux informatiques; livres imprimés dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; guides imprimés pour jeux informatiques et vidéo; 
imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, 
cartes d'information et brochures dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/769,086 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,301  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBSIDIAN ENTERTAINMENT, INC.
100 Spectrum Center Drive, Suite 200
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE OUTER WORLDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jeux de cartes à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/769,064 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,368  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winkler Meats Ltd.
100-570 Centennial St
Winkler
MANITOBA
R6W1J4

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE WANT TO MEAT YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viandes; porc frais; côtelettes de porc; bacon; bacon de dos; bacon tranché; flèches de bacon; 
saucisson de campagne; saucisse italienne; saucisse; dos de porc; jambon; viandes fumées; 
viandes coupées; viandes transformées; saucisse à l'ail; saucisse de foie en collier; saucisses 
fumées à hot-dog; pepperoni; salami; saucisson de Bologne; dinde; viandes sans gluten; porc 
Berkshire; porc Berkshire d'élevage; kolbassa; charcuterie.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros, nommément vente au détail et en gros des aliments et 
consommables suivants : viandes, porc frais, côtelettes de porc, bacon, bacon de dos, bacon 
tranché, flèches de bacon, saucisson de campagne, saucisse italienne, saucisse, dos de porc, 
jambon, viandes fumées, viandes coupées, viandes transformées, saucisse à l'ail, saucisse de 
foie en collier, saucisses fumées à hot-dog, pepperoni, salami, saucisson de Bologne, dinde, 
viandes sans gluten, porc Berkshire, porc Berkshire d'élevage, kolbassa, charcuterie; exploitation 
d'un site Web offrant de l'information aux consommateurs, nommément sur les aliments et 
consommables suivants et sur leurs points de vente : viandes, porc frais, côtelettes de porc, 
bacon, bacon de dos, bacon tranché, flèches de bacon, saucisson de campagne, saucisse 
italienne, saucisse, dos de porc, jambon, viandes fumées, viandes coupées, viandes 
transformées, saucisse à l'ail, saucisse de foie en collier, saucisses fumées à hot-dog, pepperoni, 
salami, saucisson de Bologne, dinde, viandes sans gluten, porc Berkshire, porc Berkshire 
d'élevage, kolbassa, charcuterie; publicité offrant de l'information aux consommateurs, aux 
fournisseurs au détail et aux fournisseurs en gros, nommément sur les aliments et consommables 
suivants et sur leurs points de vente : viandes, porc frais, côtelettes de porc, bacon, bacon de dos, 
bacon tranché, flèches de bacon, saucisson de campagne, saucisse italienne, saucisse, dos de 
porc, jambon, viandes fumées, viandes coupées, viandes transformées, saucisse à l'ail, saucisse 
de foie en collier, saucisses fumées à hot-dog, pepperoni, salami, saucisson de Bologne, dinde, 
viandes sans gluten, porc Berkshire, porc Berkshire d'élevage, kolbassa, charcuterie; services de 
vente en gros, nommément offre de viande à des fournisseurs en gros tiers.
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Classe 40
(2) Transformation de viande sur mesure pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,911,458  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brasseurs de Montreal Inc.
1555 Notre Dame Street East
Montreal
QUEBEC
H2L2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAISON DE L'ILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 1,911,547  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TSG Trading INC
250 Yonge St
STE 2201
Toronto
ONTARIO
M5B2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE WELL PETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux 
de compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; vitamines 
pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie sous forme de 
bâtonnets à mâcher.



  1,911,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 668

 Numéro de la demande 1,911,550  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pasha Brands Ltd
885 West Georgia Street
Suite 2200
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIZZLERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché; cigarettes au cannabis.
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 Numéro de la demande 1,911,559  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RACJIN Co., Ltd.
8F. KDX Shin-Osaka Bldg.
4-1-4, Miyahara, Yodogawa-ku
Osaka, 532-0003
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUKE & REBECCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs 
personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison.



  1,911,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 670

 Numéro de la demande 1,911,577  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grouch Contracting Services Ltd.
60 Jennings Cres
Red Deer
ALBERTA
T4P4G1

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUCH GEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Articles pour boissons, nommément tasses, grandes tasses et gobelets.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, chandails; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; vêtements de sport; vêtements tout-aller.

(3) Vêtements, nommément pantalons molletonnés, pantalons de yoga, vestes; couvre-chefs, 
nommément tuques.

Services
Classe 35
Vente de vêtements; vente de couvre-chefs; vente d'articles pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,911,582  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

CARACOL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CARACOL est « spiral (snail-, conch-, 
seashell-) shaped ».

Produits
 Classe 23

Fil à tricoter.
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 Numéro de la demande 1,911,587  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grouch Contracting Services Ltd.
60 Jennings Cres
Red Deer
ALBERTA
T4P4G1

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Articles pour boissons, nommément tasses, grandes tasses et gobelets.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, chandails; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; vêtements de sport; vêtements tout-aller.

(3) Vêtements, nommément pantalons molletonnés, pantalons de yoga, vestes; couvre-chefs, 
nommément tuques.

Services
Classe 35
Vente de vêtements; vente de couvre-chefs; vente d'articles pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,911,652  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coulter Ventures, LLC
545 E 5th Ave.
Columbus, OH 43201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#RYOUROGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de sport. .

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/773,051 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,065  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillips Brewing Company Ltd.
2010 Government Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DINO SOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,912,350  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVUS PHARMACEUTICALS, INC.
8845 Rehco Road
San Diego, CA 92191
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
l'endurance et la température ainsi que pour réduire la masse adipeuse.
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 Numéro de la demande 1,912,754  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 
YVES ROCHER, Société Anonyme
La Croix des Archers
56200 LA GACILLY
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 03

Produits cosmétiques pour le maquillage et le démaquillage.
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 Numéro de la demande 1,912,857  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roivant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GASTROVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil digestif; préparations biologiques à usage médical et thérapeutique pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil digestif.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche médicale; services de recherche pharmaceutique, biomédicale et 
biologique à des fins thérapeutiques; recherche dans les domaines des préparations 
thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques, des essais cliniques et des essais post-
commercialisation; recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la 
recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des 
essais cliniques et des essais post-commercialisation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et d'information médicale dans les domaines de la 
gastroentérologie, des produits pharmaceutiques et de la biomédecine; offre d'information 
concernant les propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations 
pharmaceutiques et de préparations biologiques pour la prévention et le traitement de maladies et 
de troubles; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de diagnostic dans le domaine de la gastroentérologie.
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 Numéro de la demande 1,913,879  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAM BOARD, INC.
3800 East 91st Street
Cleveland, OH 44105
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 08

(1) Outils à main, nommément cisailles à carton, cisailles à papier cartonné, cisailles à panneaux 
de fibres; couteaux à carton; couteaux à papier cartonné; couteaux à panneaux de fibres; outils à 
main à lame ou à pointe, nommément couteaux; couteaux; couteaux pour couper le carton, le 
papier cartonné et les panneaux de fibres; lames de couteau pour outils à main.

 Classe 16
(2) Carton avec plis intégrés à différentes hauteurs; carton pour la protection de la surface des 
murs et des planchers; carton perméable à la vapeur; carton pour la protection de surfaces; carton 
avec bande adhésive pour la protection de surfaces; carton avec bande adhésive et plis intégrés à 
différentes hauteurs; carton brut, couché et traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire de la surface 
des murs, des planchers et des escaliers; boîtes en carton pour sacs à ordures; boîtes en carton 
jetables pour sacs à ordures.

 Classe 17
(3) Ruban adhésif de revêtement de sol à usage domestique; ruban adhésif renforcé de fibres non 
conçu pour l'emballage ou l'empaquetage et à usage autre que médical ou domestique; ruban 
adhésif de revêtement de sol à usage industriel ou commercial; ruban adhésif renforcé de fibres à 
usage industriel ou commercial non conçu pour l'emballage ou l'empaquetage; ruban à conduits; 
ruban-cache; ruban adhésif, ruban adhésif à usage industriel et commercial; ruban de ligature en 
plastique.
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 Classe 19
(4) Panneaux de fibres; panneaux de fibres avec plis intégrés à différentes hauteurs; panneaux de 
fibres pour la protection de la surface des murs, des planchers et des escaliers; panneaux de 
fibres pour la protection de surfaces; panneaux de fibres avec bande adhésive pour la protection 
de surfaces; panneaux de fibres avec bande adhésive et plis intégrés à différentes hauteurs; 
panneaux de fibres perméables à la vapeur; panneaux de fibres bruts, enduits et traités pour 
l'industrie de la construction, l'industrie du déménagement et l'industrie du divertissement; 
panneaux de fibres pour la protection temporaire de la surface des murs, des planchers et des 
escaliers; ruban adhésif renforcé de fibres non conçu pour l'emballage ou l'empaquetage, en 
l'occurrence ruban à joints pour la construction; ruban à joints pour la construction avec 
applicateur; protecteurs de montant de porte autres qu'en métal, en l'occurrence couvre-montants 
de porte ajustés autres qu'en métal.

 Classe 21
(5) Bacs à ordures; bacs à ordures jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/066,262 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,699  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEDGER, Société par actions simplifiée
1 rue du Mail
75002 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes en métal; boîtes en métal commun; coffres-forts; plaques d'acier plaqué; boîtes en 
métal pour le stockage sécuritaire de données ou de mots de passe.

 Classe 09
(2) Appareils et équipement de traitement de l'information, nommément unités centrales de 
traitement, jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de 
traitement, cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
périphériques pour ordinateurs dotés de microprocesseurs sécurisés, nommément matériel 
informatique de stockage en réseau [NAS], modems, cartes d'interface informatique, cartes 
d'interface pour ordinateurs; instruments pour l'accès et le contrôle d'accès à des appareils et à de 
l'équipement de traitement de l'information, nommément logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; dispositifs d'identification et d'authentification pour des appareils 
et de l'équipement de traitement de l'information, nommément cartes d'identité électroniques, 
cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et 
des téléphones cellulaires, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à puce. Applications 
logicielles téléchargeables pour sécuriser des clés cryptographiques privées à des fins 



  1,919,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 681

d'authentification de transactions sur une chaîne de blocs ou dans le nuage informatique; cartes 
mémoire, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire numériques sécurisées 
vierges, cartes mémoire numériques sécurisées, cartes mémoire flash; cartes à microprocesseur, 
nommément cartes à puce vierges; cartes de circuits imprimés; clés USB; matériel informatique; 
jetons de sécurité, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions 
commerciales; logiciels [programmes enregistrés] pour sécuriser des clés cryptographiques 
privées à des fins d'authentification de transactions sur une chaîne de blocs ou dans le nuage 
informatique; programmes informatiques [logiciels téléchargeables], nommément programmes 
informatiques et logiciels pour sécuriser des clés cryptographiques privées à des fins 
d'authentification de transactions sur une chaîne de blocs ou dans le nuage informatique; logiciels 
pour utilisation dans les puces, les circuits et les microcircuits intégrés pour les cartes à puce 
(mémoires) servant à sécuriser des clés cryptographiques privées à des fins d'authentification de 
transactions sur une chaîne de blocs ou dans le nuage informatique; logiciels pour l'exploitation et 
la programmation de lecteurs de cartes à puce ; systèmes d'encodage et de microprogrammation, 
nommément appareils de codage de clés USB à mémoire flash vierges; puces d'ordinateur; 
circuits intégrés; circuits imprimés, circuits imprimés pour cartes mémoire ou à microprocesseur; 
microcircuits; microprocesseurs sécurisés; cartes à puce électroniques, nommément cartes à puce 
vierges; cartes à circuits intégrés, nommément cartes vierges à circuits intégrés, cartes d'identité 
intégrées; cartes à microcircuits, nommément cartes d'identité à puce intégrée; cartes 
électroniques, nommément cartes mémoire flash; cartes sans contact (cartes magnétiques ou à 
puce), nommément cartes à puce vierges, cartes d'identité à puce, cartes d'identité magnétiques, 
cartes de crédit magnétiques codées; porte-monnaie électronique, nommément portefeuilles 
numériques; lecteurs de cartes, nommément lecteurs de cartes de crédit ou de cartes 
magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de 
cartes électroniques, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cartes à puce, cartes à puce, 
nommément cartes d'identité à puce intégrée, cartes à circuits ou à microcircuits intégrés, 
nommément cartes vierges à circuits intégrés, cartes d'identité à circuits intégrés,  cartes à puce 
(mémoires) et à microprocesseur, nommément cartes à puce vierges, cartes mémoire flash 
vierges, cartes mémoire flash, cartes mémoire numériques sécurisées vierges; appareils et 
équipement fonctionnant avec des cartes à puce, des cartes à circuits ou à microcircuits intégrés, 
nommément composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; programmes et circuits 
pour le décryptage et le cryptage, nommément unités de cryptage électroniques, unités de 
décryptage électroniques; programmes informatiques enregistrés, nommément programmes 
informatiques pour sécuriser des clés cryptographiques privées à des fins d'authentification de 
transactions sur une chaîne de blocs ou dans le nuage informatique, programmes informatiques 
téléchargeables, nommément programmes informatiques téléchargeables pour sécuriser des clés 
cryptographiques privées à des fins d'authentification de transactions sur une chaîne de blocs ou 
dans le nuage informatique; systèmes d'exploitation enregistrés, nommément programmes 
d'exploitation informatique, logiciels d'exploitation.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique, publicité sur Internet pour des tiers; gestion des affaires; administration 
commerciale, nommément gestion des affaires commerciales; distribution de matériel publicitaire, 
nommément distribution de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de feuillets publicitaires, 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail, nommément la vente au détail de logiciels et de clés USB 
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à mémoire flash; optimisation du trafic de sites Web; distribution de matériel publicitaire pour des 
tiers, nommément organisation d'expositions dans les domaines du génie logiciel, des 
programmes informatiques, des affaires financières, des chaînes de blocs à des fins commerciales 
et publicitaires; publicité au moyen d'un réseau informatique en ligne, nommément publicité en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication, nommément location d'espace publicitaire sur des sites Web; services de 
publication de textes publicitaires pour des tiers; location d'espaces publicitaires; distribution de 
publicités, nommément distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers, 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; relations publiques; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données de registres; systématisation d'informations dans des bases de données, nommément 
services de gestion de bases de données, gestion et compilation de bases de données.

Classe 38
(2) Communications par terminaux d'ordinateurs, nommément transmission électronique de 
messages par Internet; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de 
fournisseur d'accès à des bases de données, nommément offre d'accès à une base de données 
dans le domaine de la gestion d'actifs financiers; services de communication électronique, 
nommément communication par téléphone, courriel.

Classe 42
(3) Analyse de systèmes informatiques, nommément services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; services de cryptage de 
données; conception de systèmes informatiques; réalisation d'études de projets techniques dans 
le domaine de la programmation de logiciels et de la gestion d'actifs financiers; services de 
consultation en matière de sécurité Internet; services de consultation en matière de protection de 
données; services de consultation technologique dans le domaine de la programmation de 
logiciels et de la gestion d'actifs financiers; services de consultation en informatique, nommément 
consultation en programmation informatique, consultation en sécurité informatique, consultation en 
logiciels; consultation en logiciels; consultation en matière de sécurité informatique; 
développement de logiciels [conception]; logiciel-service [SaaS], nommément fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des opérations financières; location de logiciels; mise à 
jour de logiciels; stockage de données électroniques, nommément stockage électronique de 
données financières; conception (développement) de systèmes informatiques comprenant des 
cartes mémoire ou à microprocesseur ainsi que des systèmes de télécommunication; conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels; programmation informatique; consultation en 
matière de cartes mémoire ou à microprocesseur; recherche et développement de nouveaux 
produits; recherche technique dans le domaine du génie logiciel; services de génie, nommément 
génie logiciel, personnalisation (programmation) et implémentation (programmation) de logiciels, 
de cartes à puce, de cartes à circuits intégrés, de microcircuits, de cartes mémoire, de cartes 
magnétiques, de cartes électroniques, de cartes sans contact.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4437813 
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 1,920,200  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advance Magazine Publishers Inc.
One World Trade Center 
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NEW YORKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes et jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,920,334  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questrade, Inc.
North American Centre
5650 Yonge Street
Suite 1700
Toronto
ONTARIO
M2M4G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUESTWEALTH PORTFOLIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de fiducie financière et de succession, nommément services de société de fiducie, 
planification successorale, gestion successorale; gestion de patrimoine, placement et gestion 
concernant des portefeuilles de valeurs mobilières négociables, services de conseil en placement; 
gestion et planification financières de régimes enregistrés d'impôts; services de conseil en 
planification financière et en placement; gestion d'actifs financiers, nommément enregistrement et 
garde d'actifs financiers de tiers, règlement en matière de dette et d'assurance, prêt de valeurs 
mobilières, administration de valeurs mobilières, production de rapports financiers, recherche de 
revenus fixes; services d'assurance; conseils et gestion concernant des placements; gestion de 
placements automatisée; information financière dans les domaines des valeurs mobilières et des 
actions, des capitaux propres, des dérivés, des contrats à terme standardisés, des certificats de 
placement garanti (CPG), des opérations de change au comptant, des revenus fixes, des fonds 
communs de placement et des marchés de fonds négociés en bourse, des cotations de marchés 
en différé et en temps réel pour actions, capitaux propres, dérivés, certificats de placement garanti 
(CPG), produits de marchés non réglementés, placements privés, opérations de change au 
comptant, revenus fixes, fonds communs de placement et fonds négociés en bourse, des 
réclamations d'assurance offerte par des moyens électroniques; offre d'information sur le marché 
des valeurs mobilières; offre d'information sur les actions et les valeurs mobilières, les dérivés, les 
contrats à terme standardisés, les certificats de placement garanti (CPG), les opérations de 
change au comptant, les revenus fixes, les fonds communs de placement et les marchés de fonds 
négociés en bourse; conseils en matière de gestion et de portefeuille pour fonds de placement; 
services de gestion de comptes, nommément traitement de droits, production de relevés de 
compte et gestion de placements automatisés; services d'études de marché de valeurs mobilières, 
nommément conception de portefeuilles modèles de valeurs mobilières; opérations sur valeurs 
mobilières.
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 Numéro de la demande 1,921,145  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited
3762 14th Avenue
Markham
ONTARIO
L3R0G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Ensembles de literie; rideaux de douche; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons et cantonnières; tissus.

 Classe 25
(2) Robes de chambre.
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 Numéro de la demande 1,921,269  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity
Gröblistrasse 8
9014 St. Gallen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPRECARES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vêtements de contention à usage médical, nommément bandages compressifs; pansements 
compressifs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 75738
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,281  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres SCJ 
sont rouges, et les lettres OHNSON sont noires.

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques d'imperméabilisation pour articles chaussants, cuir et tissus; composés 
chimiques pour assouplir les chaussures; adhésifs pour la réparation de chaussures, de 
vêtements imperméables et d'autres surfaces en cuir, en caoutchouc, en nylon, en plastique, en 
toile, en lin et en vinyle.

 Classe 02
(2) Teintures, colorants, mordants et encres pour la fabrication d'articles chaussants et d'articles 
en cuir.

 Classe 03
(3) Produits de prétraitement contre les salissures et les taches pour tissus, nommément 
vêtements, tissus d'ameublement et tapis; détachants pour tissus, nommément vêtements, tissus 
d'ameublement et tapis; savons, autres que pour le corps, nommément savon industriel, savon 
liquide pour la vaisselle, savons pour la maison; détergents pour la maison; cires à planchers; 
cires pour mobilier; cire à mobilier et à planchers; produits nettoyants pour drains, produits de 
débouchage de drains, débouche-drains chimiques liquides; produits nettoyants tout usage; 
produits de blanchiment à usage domestique; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques 
ou de solutions nettoyants à usage domestique; dissolvants à vernis; cire à polir; préparations 
pour éliminer la cire; nettoyants domestiques tout usage, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
nettoyants à douches, nettoyants de cuisine; produits nettoyants pour les surfaces en verre et les 
surfaces domestiques; feuilles de cellulose synthétique traitées pour machines à laver pour 
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absorber la saleté et la teinture durant le lavage; produits parfumés pour l'air ambiant; parfums 
d'ambiance; huiles essentielles pour l'air ambiant, parfums d'ambiance; pot-pourri; encens; crèmes 
et cire à polir, liquides, poudres et solutions à récurer tout usage, abrasifs à usage général; 
cirages, crèmes et apprêts pigmentés, tous pour articles chaussants et articles en cuir; produits de 
préservation du cuir, nommément cirages d'entretien du cuir, crèmes protectrices pour le cuir; 
produits de nettoyage à sec, nommément barres de nettoyage chimique à sec et autres produits 
nettoyants pour le cuir, le suède, le vinyle, le plastique et les produits faits de ces matières; 
détachants pour le cuir et le vinyle; vernis et crème pour chaussures et articles en cuir, 
nommément pour couvrir les éraflures; agents de conservation pour articles chaussants et articles 
en cuir, nommément cirages à chaussures et cirages pour le cuir; papiers-mouchoirs imprégnés 
de produits de polissage et nettoyants; huile pour la protection des pieds contre les gerçures (à 
usage autre que médical).

 Classe 04
(4) Bougies, cires fondues; bougies à la citronnelle pour utilisation comme insectifuges, 
nommément bougies contenant un insectifuge; bougies parfumées.

 Classe 05
(5) Désinfectants tout usage, nettoyants désinfectants pour la salle de bain, désinfectants à usage 
domestique; désodorisants d'air; produits de purification de l'air; désodorisants pour tapis et pour 
pièces; désodorisants pour tissus; insecticides; insectifuges; lingettes imprégnées d'insectifuge 
pour utilisation sur le corps; spirales antimoustiques; appâts à insectes contenant des insecticides 
pour le contrôle des insectes et la lutte antiparasitaire; onguents médicamenteux pour soulager les 
démangeaisons et les rougeurs causées par les morsures d'insectes, combinaisons 
d'antifongiques en vaporisateur pour les pieds; désodorisants pour articles chaussants.

 Classe 11
(6) Distributeurs de parfum d'ambiance électriques; lampes électriques, lampes à halogène et 
lanternes à bougie avec des insectifuges.

 Classe 16
(7) Sacs en plastique à usage domestique; sacs de rangement en plastique refermables pouvant 
être mis sous vide à usage domestique; emballage en plastique pour aliments.

 Classe 21
(8) Contenants en plastique à usage domestique, nommément contenants pour aliments, 
contenants à déchets; ustensiles de cuisine et bols; chausse-pieds et embauchoirs; chiffons et 
éponges de polissage; brosses à chaussures; outils de nettoyage à main pour le verre avec des 
tampons nettoyants; brosses à récurer pour le nettoyage domestique.

 Classe 25
(9) Semelles antidérapantes; semelles et semelles intérieures antidérapantes pour articles 
chaussants; semelles, semelles intérieures et coussinets (semelles) pour articles chaussants; 
talonnettes pour articles chaussants; fers à soulier, antiglissoirs, talonnettes pour bas et collants; 
chaussettes, bas et collants.

 Classe 26
(10) Lacets.
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 Numéro de la demande 1,921,284  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres SCJ 
sont rouges, et les lettres OHNSON et les autres mots sont noirs.

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques d'imperméabilisation pour articles chaussants, cuir et tissus; composés 
chimiques pour assouplir les chaussures; adhésifs pour la réparation de chaussures, de 
vêtements imperméables et d'autres surfaces en cuir, en caoutchouc, en nylon, en plastique, en 
toile, en lin et en vinyle.

 Classe 02
(2) Teintures, colorants, mordants et encres pour la fabrication d'articles chaussants et d'articles 
en cuir.

 Classe 03
(3) Produits de prétraitement contre les salissures et les taches pour tissus, nommément 
vêtements, tissus d'ameublement et tapis; détachants pour tissus, nommément vêtements, tissus 
d'ameublement et tapis; savons, autres que pour le corps, nommément savon industriel, savon 
liquide pour la vaisselle, savons pour la maison; détergents pour la maison; cires à planchers; 
cires pour mobilier; cire à mobilier et à planchers; produits nettoyants pour drains, produits de 
débouchage de drains, débouche-drains chimiques liquides; produits nettoyants tout usage; 
produits de blanchiment à usage domestique; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques 
ou de solutions nettoyants à usage domestique; dissolvants à vernis; cire à polir; préparations 
pour éliminer la cire; nettoyants domestiques tout usage, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
nettoyants à douches, nettoyants de cuisine; produits nettoyants pour les surfaces en verre et les 
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surfaces domestiques; feuilles de cellulose synthétique traitées pour machines à laver pour 
absorber la saleté et la teinture durant le lavage; produits parfumés pour l'air ambiant; parfums 
d'ambiance; huiles essentielles pour l'air ambiant, parfums d'ambiance; pot-pourri; encens; crèmes 
et cire à polir, liquides, poudres et solutions à récurer tout usage, abrasifs à usage général; 
cirages, crèmes et apprêts pigmentés, tous pour articles chaussants et articles en cuir; produits de 
préservation du cuir, nommément cirages d'entretien du cuir, crèmes protectrices pour le cuir; 
produits de nettoyage à sec, nommément barres de nettoyage chimique à sec et autres produits 
nettoyants pour le cuir, le suède, le vinyle, le plastique et les produits faits de ces matières; 
détachants pour le cuir et le vinyle; vernis et crème pour chaussures et articles en cuir, 
nommément pour couvrir les éraflures; agents de conservation pour articles chaussants et articles 
en cuir, nommément cirages à chaussures et cirages pour le cuir; papiers-mouchoirs imprégnés 
de produits de polissage et nettoyants; huile pour la protection des pieds contre les gerçures (à 
usage autre que médical).

 Classe 04
(4) Bougies, cires fondues; bougies à la citronnelle pour utilisation comme insectifuges, 
nommément bougies contenant un insectifuge; bougies parfumées.

 Classe 05
(5) Désinfectants tout usage, nettoyants désinfectants pour la salle de bain, désinfectants à usage 
domestique; désodorisants d'air; produits de purification de l'air; désodorisants pour tapis et pour 
pièces; désodorisants pour tissus; insecticides; insectifuges; lingettes imprégnées d'insectifuge 
pour utilisation sur le corps; spirales antimoustiques; appâts à insectes contenant des insecticides 
pour le contrôle des insectes et la lutte antiparasitaire; onguents médicamenteux pour soulager les 
démangeaisons et les rougeurs causées par les morsures d'insectes, combinaisons 
d'antifongiques en vaporisateur pour les pieds; désodorisants pour articles chaussants.

 Classe 11
(6) Distributeurs de parfum d'ambiance électriques; lampes électriques, lampes à halogène et 
lanternes à bougie avec des insectifuges.

 Classe 16
(7) Sacs en plastique à usage domestique; sacs de rangement en plastique refermables pouvant 
être mis sous vide à usage domestique; emballage en plastique pour aliments.

 Classe 21
(8) Contenants en plastique à usage domestique, nommément contenants pour aliments, 
contenants à déchets; ustensiles de cuisine et bols; chausse-pieds et embauchoirs; chiffons et 
éponges de polissage; brosses à chaussures; outils de nettoyage à main pour le verre avec des 
tampons nettoyants; brosses à récurer pour le nettoyage domestique.

 Classe 25
(9) Semelles antidérapantes; semelles antidérapantes et semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles intérieures et coussinets (semelles) pour articles chaussants; talonnettes 
pour articles chaussants; fers à soulier, antiglissoirs, talonnettes pour bas et collants; chaussettes, 
bas et collants.

 Classe 26
(10) Lacets.
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 Numéro de la demande 1,924,243  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road, Suite 6
West Grove, PA 19390
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

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 mauve appliquée à l'ensemble de la surface 
visible d'un contenant rond tridimensionnel et des mots DRIFT GROUNDCOVER ROSES MADE 
EASY appliqués sur un contenant rond tridimensionnel, comme l'illustre la représentation visuelle. 
Le contenant en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à 
indiquer la position de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DRIFT 
GROUNDCOVER ROSES MADE EASY sont blancs. La surface extérieure du contenant est 
mauve (PANTONE* 435). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/141,013 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,364  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forever New Clothing Pty Ltd.
Level 4, Building 8
576 Swan Street
Richmond, Victoria 3121
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVER YOU REWARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bijoux, de lunettes de 
soleil, de chapeaux, de foulards, de gants, de ceintures, de sacs à main, de sacs à dos, de robes 
de mariage; vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
bijoux, de lunettes de soleil, de chapeaux, de foulards, de gants, de ceintures, de sacs à main, de 
sacs à dos, de robes de mariage; offre d'information et de conseils sur des produits de 
consommation, nommément : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bijoux, lunettes de 
soleil et chapeaux, foulards, gants, ceintures, sacs à main, sacs à dos, robes de mariage par un 
site Web; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires en 
matière de vêtements; programmes de récompenses de magasins de détail; promotion de la vente 
de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,931,383  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

hep global GmbH
Römerstraße 3
74363 Güglingen
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Centrales éoliennes pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables; centrales 
houlomotrices pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

 Classe 09
(2) Centrales photovoltaïques pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'information et de conseils concernant les 
investissements financiers et la gestion d'actifs financiers ayant trait aux projets d'énergie 
renouvelable, services d'investissement de capitaux, financement par capital de risque et services 
de conseiller, services de financement par capitaux propres et de financement d'investissements, 
services de gestion d'actifs financiers et d'investissements, tous dans le domaine de l'énergie 
renouvelable.

Classe 40
(3) Production d'électricité à partir de sources renouvelables.

Classe 42
(4) Conception et développement technique de centrales pour la production d'électricité à partir de 
sources renouvelables.



  1,931,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 695

 Numéro de la demande 1,931,504  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUADRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(2) 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 traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant du 
cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 



  1,931,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 696

améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés 
du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; crèmes topiques 
pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de 
bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le 
visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant des dérivés du 
cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; timbres transdermiques contenant du 
cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément beurre.

(4) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

(6) Graines de cannabis.

 Classe 34
(7) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.

(8) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du 
cannabis, briquets pour fumeurs, hachoirs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, 
atomiseurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,935,821  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVERVERB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création et l'enregistrement de musique; logiciels pour le mélange et la synthèse 
de sons; logiciels pour la production, le traitement et l'édition de contenu audionumérique; logiciels 
pour le contrôle, la personnalisation et l'amélioration d'instruments logiciels virtuels et d'effets 
sonores, nommément de sons et d'effets sonores produits par des instruments de musique 
logiciels virtuels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75248 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,822  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVERB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création et l'enregistrement de musique; logiciels pour le mélange et la synthèse 
de sons; logiciels pour la production, le traitement et l'édition de contenu audionumérique; logiciels 
pour le contrôle, la personnalisation et l'amélioration d'instruments logiciels virtuels et d'effets 
sonores, nommément de sons et d'effets sonores produits par des instruments de musique 
logiciels virtuels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75249 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,241  Date de production 2019-01-07
 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 35
(1) Organisation et tenue de programmes de bénévolat pour des projets de services 
communautaires; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires pour aider les personnes et les communautés 
dans le besoin; offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer la 
santé générale de communautés, nommément élaboration, soutien et coordination de 
programmes de bénévolat et de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat visant à 
prévenir et à enrayer l'itinérance chez les jeunes; services de bienfaisance, nommément 
conception, construction et remise à neuf de logements, initiatives communautaires et scolaires 
par des projets de services communautaires et des programmes de bénévolat; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat par l'offre de dons 
en produits de construction, d'expertise de bénévoles à des groupes communautaires 
entreprenant des projets en environnement urbain.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds ayant trait à la prévention et à l'enrayement de l'itinérance chez 
les jeunes; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat par l'offre de subventions à des organismes de bienfaisance et à des groupes 
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communautaires entreprenant des projets en environnement urbain; services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour des programmes, des subventions et des projets concernant 
l'aménagement d'habitations et de communautés; offre de ressources pour aider les organismes 
de bienfaisance et améliorer la santé générale de communautés, nommément offre de 
subventions pour des projets d'organismes de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,939,507  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLF C. HAGEN, INC.
20500 Trans Canada Highway
Baie d'Urfe
QUEBEC
H9X0A2

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

PURRABLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; collations pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/239176 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,508  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC.
20500 Trans Canada Highway
Baie d'ufé
QUEBEC
H9X0A2

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

ZEUS BETTER BONES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/238637 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,227  Date de production 2019-03-19
 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

DYSON PURE COOL ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs de 
plafond; ventilateurs sur pied; ventilateurs muraux; ventilateurs électriques à usage personnel; 
ventilateurs intelligents; conditionneurs d'air, pièces et accessoires connexes; climatiseurs pour 
véhicules, pièces et accessoires connexes; stérilisateurs d'air; purificateurs d'air, pièces et 
accessoires connexes; désodoriseurs, pièces et accessoires connexes; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, pièces et accessoires 
connexes; filtres pour climatiseurs et climatiseurs; humidificateurs; déshumidificateurs; ventilateurs 
d'extraction; ventilateurs d'aération; ventilateurs d'extraction de cuisine; échangeurs de chaleur; 
ventilateurs de fenêtres; installations de ventilation pour véhicules; diffuseurs d'air; laveurs de 
dioxyde de carbone.
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 Numéro de la demande 1,952,228  Date de production 2019-03-19
 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 11

Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs de 
plafond; ventilateurs sur pied; ventilateurs muraux; ventilateurs électriques à usage personnel; 
ventilateurs intelligents; conditionneurs d'air, pièces et accessoires connexes; climatiseurs pour 
véhicules, pièces et accessoires connexes; stérilisateurs d'air; purificateurs d'air, pièces et 
accessoires connexes; désodoriseurs, pièces et accessoires connexes; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, pièces et accessoires 
connexes; filtres pour climatiseurs et climatiseurs; humidificateurs; déshumidificateurs; ventilateurs 
d'extraction; ventilateurs d'aération; ventilateurs d'extraction de cuisine; échangeurs de chaleur; 
ventilateurs de fenêtres; installations de ventilation pour véhicules; diffuseurs d'air; laveurs de 
dioxyde de carbone.
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 Numéro de la demande 1,954,087  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cascade Corporation
2201 NE 201st Avenue
Fairview, OR 97024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de manutention, nommément raccords hydrauliques de machines pour la 
manutention de charges, chariots élévateurs à fourche, chargeuses hydrauliques et appareils de 
levage; équipement de manutention, en l'occurrence fourches et bras de levage pour machines de 
manutention de charges, chariots élévateurs à fourche, chargeuses hydrauliques et appareils de 
levage; groupes hydrauliques de levage et pièces connexes pour machines de manutention de 
charges, chariots élévateurs à fourche, chargeuses hydrauliques et appareils de levage; pièces 
pour machines de manutention de charges, chariots élévateurs à fourche, chargeuses 
hydrauliques et appareils de levage.

 Classe 09
(2) Commandes électromécaniques pour équipement de manutention de matériaux, nommément 
machines de manutention de charges, chariots élévateurs à fourche, élévateurs hydrauliques et 
machines de levage.

 Classe 12
(3) Pièces constituantes et accessoires de manutention de charges pour véhicules terrestres, 
nommément hayons électriques et chariots élévateurs à fourche.
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 Numéro de la demande 1,964,079  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC.
20500 Trans Canada Highway
Baie d'Urfé
QUEBEC
H9X0A2

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

ZOË BETTER THAN RAWHIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88214522 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,210  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheila McGraw
530 Southport Lane
Kemah, Texas, 77565
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOU FOREVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Articles de toilette pour enfants, nommément pains de savon non médicamenteux faits à la 
main; pains de savon non médicamenteux; savons non médicamenteux sous forme de jouets de 
bain; savon de bain liquide non médicamenteux; savon de bain en gel non médicamenteux; sacs 
pour articles de toilette remplis de produits de toilette non médicamenteux, nommément de savon, 
de shampooing et de revitalisant; shampooing pour bébés; poudre pour bébés; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; huile pour bébés; lotion pour bébés; lingettes pour 
bébés imprégnées de produits nettoyants; parfums; parfum d'ambiance à vaporiser.

 Classe 30
(2) Céréales et produits de boulangerie-pâtisserie pour enfants, nommément biscuits de dentition; 
biscuits secs découpés en différentes formes; barres de céréales; grignotines à base de céréales; 
barres énergisantes à base de céréales; céréales de déjeuner; céréales transformées 
(grignotines); céréales prêtes à manger; biscuits secs; tartelettes; gâteaux; pains, crème glacée; 
bonbons durs; garnitures de bonbons pour crème glacée, petits gâteaux, biscuits; desserts à la 
crème glacée; desserts congelés ou non à base de produits laitiers, nommément parfaits, flans, 
crèmes-desserts et yogourt glacé; bonbons; nonpareilles; bonbons décoratifs pour gâteaux; 
bonbons gélifiés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/211926 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 novembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/211897 en liaison avec le même genre 
de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,965,011  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd.
1035 64th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2H2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENVER HAYES PERFECT FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de dessous, camisoles, soutiens-gorge, bustiers, combinaisons-culottes, soutiens-
gorge bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,970,307  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMOJI COMPANY GMBH
Necklenbroicher Straße 52-54 40667
Meerbusch
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

emoji charity
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives grâce à des évènements de divertissement; offre 
d'information ayant trait aux collectes de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins 
caritatives, commandite financière, nommément commandite financière de tournois sportifs; 
organisation de collectes pour la lutte contre la famine et les secours en cas de catastrophe; 
organisation et tenue d'activités d'aide, nommément collecte de dons pour des tiers; collecte et 
distribution de dons, notamment à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,972,727  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillips Brewing Company Ltd.
2010 Government Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC UNICORN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,972,728  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillips Brewing Company Ltd.
2010 Government Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLITTER BOMB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,972,729  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillips Brewing Company Ltd.
2010 Government Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHORT WAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,973,107  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillips Brewing Company Ltd.
2010 Government Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST BJÖRN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,978,750  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONG TY CO PHAN DAU TU TRUNG 
NGUYEN (also trading as TRUNG NGUYEN
INVESTMENT CORPORATION)
82-84 Bui Thi Xuan, Ben Thanh Ward
District 1
Ho Chi Minh City, 
VIET NAM

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots vietnamiens « TRUNG NGUYÊN » est « 
Central of Highland ».

Produits
 Classe 30

Café; boissons à base de café; café non torréfié; succédané de café; thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé.
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 Numéro de la demande 1,985,474  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rostrum Medical Innovations Inc.
3687 East 1st Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M1C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VQm BLENDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour la mesure et la surveillance du couplage 
cardiopulmonaire, nommément des paramètres cardiopulmonaires, et composants connexes; 
dispositifs médicaux pour la mesure qualitative et quantitative ainsi que la surveillance 
du couplage cardio-respiratoire.
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 Numéro de la demande 1,993,240  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC.
20500 Trans Canada Highway Baie d'Urfé
Montreal
QUEBEC
H9X0A2

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

ZEUS BETTER CHIPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88654294 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,870  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd.
1035 64th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2H2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENVER HAYES REAL FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,038,738(01)  Date de production 2017-04-12
 Numéro d'enregistrement TMA559,755

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIDÉOTRON LTÉE
612 rue Saint-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIDEOTRON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Terminaux, nommément décodeurs, câblo-sélecteurs, convertisseurs de canaux de télévision, 
enregistreurs numériques, nommément terminal numérique standard, terminal numérique haute 
définition, télécommandes universelles, nommément télécommandes pour terminaux numérique 
standard et haute définition, télécommandes pour enregistreurs numériques personnels standard 
et haute définition, câble d'Interface Multimédia Haute Définition, câble optique numérique, câble 
S-vidéo, câble coaxial, câble coaxial audionumérique, séparateur 2 voies pour entrée satellitaire et 
par câble, modems, nommément modem câble multifonction, modem téléphonique 56 Kbit/s; 
logiciel de téléphonie pour téléphonie logicielle et de téléphonie sur Internet.

 Classe 21
(2) Trousse de nettoyage pour téléviseur à écran plat ACL et plasma, nommément chiffons de 
nettoyage

Services
Classe 35
(1) Services de télévision à la carte et souscription de programmes de télévision, services de 
décodeurs, nommément vente de décodeurs, services de terminaux, nommément vente de 
terminaux le tout permettant l'accès à des services offerts uniquement aux abonnés; service de 
vente d'appareils téléphoniques sans-fil; vente de téléphones.

Classe 37
(2) Entretien de téléphone.

Classe 38
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(3) Services de décodeurs, nommément location de décodeurs, services de terminaux, 
nommément location de terminaux le tout permettant l'accès à des services offerts uniquement 
aux abonnés; Diffusion d'émission de télévision et de radio par Internet; services de télévision 
interactive, nommément service de messagerie électronique, de chatrooms, de votation 
électronique; Service de télécommunication sans fil, nommément service de téléphonie cellulaire, 
service de messagerie vocale, service de divertissement sans fils, offerts en personne et en ligne 
nommément musique en continu, émission de télévision et de livre audio, nommément fiction, 
pièce de théâtre, dépliants, brochures, bulletins, revues et magazine, ayant trait aux activités 
sportives et culturelles ainsi qu'a une vaste gamme de sujets d'intérêts général. Services de 
téléphonie, nommément services de téléphonie permettant à des tiers d'obtenir diverses options 
sur leur ligne de téléphone et l'accès à l'Internet par ligne téléphonique, de boite vocale pour ligne 
locale et forfait interurbains pour appels intercontinentaux et outre-mer; Location de téléphones, 
service d'afficheur d'appel, service de conférence téléphonique, service d'affichage d'appel illico 
sur téléviseur, service de téléphonie logicielle, nommément service de téléphonie sur Internet et 
service de téléphonie interurbain.

Classe 41
(4) Service de divertissement télévisuel, nommément divertissement sous la forme de présentation 
de programmes de télévision, service de programmation télé et service de vidéo sur demande; 
service de location de films et émissions de télévision et de radio par un service de télévision à la 
carte. Mise à disposition en ligne de répertoires d'information sur la programmation télévisuelle et 
radiophonique sur internet; Service de divertissement sans fils, offerts en personne et en ligne 
nommément musique en continu, émission de télévision et de livre audio, nommément fiction, 
pièce de théâtre, dépliants, brochures, bulletins, revues et magazine, ayant trait aux activités 
sportives et culturelles ainsi qu'a une vaste gamme de sujets d'intérêts général.
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 Numéro de la demande 1,666,329(01)  Date de production 2018-03-27
 Numéro d'enregistrement TMA964,957

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WiseTech Global Limited
Unit 3A, 72 O'Riordan Street
Alexandria NSW 2015
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

WiseTech Global
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Éducation et formation dans les domaines de la logistique pour l'expédition de fret, du courtage 
en transport, du courtage en douane et de la logistique, nommément pour les transporteurs 
aériens, les transporteurs maritimes, les expéditeurs, les entreprises de camionnage et de 
transport routier et les installations d'entreposage, et information concernant les services 
susmentionnés; éducation et formation à l'aide de programmes logiciels et information concernant 
les services susmentionnés; formation assistée par ordinateur dans les domaines de la gestion de 
la chaîne logistique, de l'expédition de fret, du transport de fret, du courtage et du courtage en 
douane et information concernant les services susmentionnés; services de conseil pour la 
formation en informatique et information concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS) et plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour utilisation par 
les entreprises d'expédition de fret et de logistique, les courtiers en transport, les courtiers en 
douane pour les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes, les expéditeurs, les 
entreprises de camionnage et de transport routier et les installations d'entreposage pour la gestion 
de bases de données, la création de dossiers et de documents, le transfert et le partage de 
données, la comptabilité et la gestion de flux de travaux; services de conseil ayant trait aux 
logiciels et aux systèmes informatiques; services de consultation en matière de bases de données; 
conception et développement de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels, 
nommément retouche; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données et de stockage de données en général; essai de logiciels; services de soutien technique 
pour des logiciels, à savoir dépannage de logiciels; offre d'information concernant les logiciels 
pour utilisation dans l'industrie de la logistique par les entreprises d'expédition de fret, les courtiers 
en transport, les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes, les expéditeurs, les 
entreprises de camionnage et les installations d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,718,151(01)  Date de production 2018-07-20
 Numéro d'enregistrement TMA955,622

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2659418 Ontario Limited
1 Yorkdale Road
Suite 402
Toronto
ONTARIO
M6A3A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDS DIRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux et diamants.

Services
Classe 35
Vente au détail de bijoux et de diamants; services de consultation en matière de bijoux et 
de diamants, nommément offre d'information et de conseils sur les biens de consommation dans 
les domaines des bijoux et des produits de diamant.
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 Numéro de la demande 1,775,201(01)  Date de production 2018-04-04
 Numéro d'enregistrement TMA987,578

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H2O Golf UG
Rüdesheimerstr. 7
80686 Munich
GERMANY

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2O GOLF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité à des fins caritatives, nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers, élaboration et coordination de projets de 
bénévolat pour des organismes de bienfaisance, services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires ainsi que supervision et inspection de l'utilisation de dons; services de relations 
publiques ayant trait aux dons et aux fondations.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, collecte de dons à des fins caritatives; 
consultation ayant trait à l'organisation de projets de bienfaisance et d'aide sociale.

Classe 41
(3) Offre d'installations de golf; organisation de tournois de golf professionnel; organisation de 
tournois de golf; organisation de compétitions de golf; organisation de tournois de jeu de golf; 
location d'installations de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; organisation de tournois 
ayant trait au golf; location d'équipement de golf; organisation de tournois ou de compétitions de 
golf professionnel; services de divertissement, à savoir compétitions de golf et tournois de golf; 
divertissement, à savoir tournois de golf; services dans les domaines du sport et de l'entraînement 
physique, nommément enseignement lié au sport dans les domaines du golf, de l'entraînement au 
golf et de l'entraînement physique; organisation et tenue d'évènements sportifs dans le domaine 
du golf; publication d'imprimés, publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial, publication de magazines électroniques ainsi que de livres et de revues 
électroniques en ligne; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de journaux, de magazines ainsi que de livres et de revues électroniques; édition de 
sites Web (services de soutien); exploitation de loteries; exploitation de jeux avec des prix, 
nommément de jeux d'adresse, de jeux de cible; organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du golf à des fins de bienfaisance.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,087

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SMRT CTY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Mississauga de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,175

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RTL à la demande
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LONGUEUIL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.



  926,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-19

Vol. 67 No. 3434 page 725

 Numéro de la demande 926,207

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 Edmonton Police Service 
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.

2020-08-12

 Numéro de la demande 1,837,134
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 12 août 2020, Volume 67 numéro 3433. Le texte de la norme définie pour une marque de 
certification a été supprimé.

2020-07-01

 Numéro de la demande 1,875,976
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 1 juillet 2020, Volume 67 numéro 3427. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée.

2020-08-05

 Numéro de la demande 1,888,976
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 5 août 2020, Volume 67 numéro 3432. Le texte de la norme définie pour une marque de 
certification a été supprimé.
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