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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,674,975  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7 
Boston, MA 02116
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

BIRCH LANE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance de ce qui suit : appareils électriques, appareils de cuisson et de cuisine, 
ornements de Noël, revêtements muraux, stores et tissu, nommément tissu à rideaux, tissu 
d'ameublement, tissu de coton et tissu de gaze.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance de ce qui suit : articles ménagers, verrerie, couverts, assiettes, soucoupes, 
tasses, couteaux de service, fourchettes, cuillères, verres, plateaux de service, vases, bols, 
ustensiles de table, mobilier d'intérieur et d'extérieur, coussins, housses, carpettes, lampes et 
appareils d'éclairage, rideaux, tringles à rideaux, linge de table, linge de lit, linge de toilette, 
serviettes de cuisine, ustensiles de cuisson au four, batteries de cuisine, articles en plastique, 
articles en résine synthétique thermoplastique, aussi appelée méthacrylate de méthyle, et en 
polyuréthane, nommément remises de jardin en vinyle, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, 
tabourets, tabourets-escabeaux, mobilier de patio, boîtes de rangement, tablettes de rangement, 
contenants de rangement, revêtements en plastique pour mobilier, cadres pour photos, bols, 
assiettes, tasses, bougeoirs, cadres pour photos, miroirs, vannerie et ouvrages de vannerie, 
céramique, nappes, napperons, serviettes de table, accessoires de bureau, accessoires de pique-
nique, barbecues et accessoires de barbecue, accessoires de jardinage, nommément ornements 
de jardin, supports à plante en corde, plantes artificielles, pots à fleurs, jardinières, piédestaux 
pour pots à fleurs et serres en métal, chaises de plage, parasols, tables, articles en bois, 
nommément chaises, balancelles, tabourets-escabeaux en bois, brosse à dents et porte-gobelets, 
crochets à vêtements en bois, heurtoirs en bois, crochets à chapeau en bois, ronds de serviette 
faits en bois, paillassons en bois, porte-bouteilles de vin et contenants de rangement, ainsi que 
décorations, nommément horloges, papier peint, tapisseries, jetés, coussins décoratifs, plaques 
murales décoratives, figurines décoratives en verre, prismes décoratifs en cristal, verre décoratif, 
assiettes décoratives, décorations murales en tissu et garnitures de fenêtre.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86107619 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,696,439  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juvo Mobile, Inc.
PO Box 1707
Ross, CA 94957
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications logicielles pour prolonger les prêts et les lignes de crédit de clients de 
télécommunications ainsi que de tiers; logiciels et applications logicielles permettant aux clients et 
abonnés de télécommunications d'obtenir des prêts, des lignes de crédit ainsi que des minutes, 
des périodes de service ou des capacités de données supplémentaires, de même que de les 
partager avec d'autres clients et abonnés; logiciels et applications logicielles qui permettent à des 
particuliers et à des entreprises, ainsi qu'à d'autres clients de télécommunications, de gérer leurs 
comptes, d'obtenir des prêts et des lignes de crédit, d'ajouter, d'emprunter et de virer des fonds, 
d'augmenter des limites de compte, des périodes de services ou des capacités de voix et de 
données, d'obtenir, de prêter et de virer des fonds, ainsi que la capacité d'utiliser leurs comptes 
chez des tiers, d'en modifier les paramètres et les caractéristiques et d'y stocker de la valeur; 
logiciels et applications logicielles qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
financières mobiles.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément pour prolonger les prêts et les lignes de crédit de clients de 
télécommunications ainsi que de tiers; services financiers, nommément pour permettre aux clients 
et abonnés de télécommunications d'obtenir des prêts, des lignes de crédit ainsi que des minutes, 
des périodes de service ou des capacités de données supplémentaires, de même que de les 
partager avec d'autres clients et abonnés; services financiers, nommément pour permettre à des 
particuliers et à des entreprises, ainsi qu'à d'autres clients de télécommunications, de gérer leurs 
comptes, d'obtenir des prêts et des lignes de crédit, d'ajouter, d'emprunter et de virer des fonds, 
d'augmenter des limites de compte, des périodes de services ou des capacités de voix ou de 
données, d'obtenir, de prêter et de virer des fonds, ainsi que la capacité d'utiliser leurs comptes 
chez des tiers, d'en modifier les paramètres et les caractéristiques et d'y stocker de la valeur; 
services financiers offerts à des clients de télécommunications leur permettant d'effectuer des 
opérations financières mobiles.

Classe 42



  1,696,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 8

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne et d'applications non téléchargeables pour 
prolonger des prêts et des lignes de crédit de clients de télécommunications ainsi que de tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables permettant 
aux clients et abonnés de télécommunications d'obtenir des prêts, des lignes de crédit, des 
minutes, des périodes de service ou des capacités de données supplémentaires, ainsi que de les 
partager avec d'autres clients et abonnés; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications 
en ligne non téléchargeables qui permettent aux particuliers et aux entreprises, ainsi qu'à d'autres 
clients de télécommunications, de gérer leurs comptes, d'obtenir des prêts et des lignes de crédit, 
d'ajouter, d'emprunter et de virer des fonds, d'augmenter des limites de compte, des périodes de 
service et des capacités de voix et de données, d'obtenir, de prêter et de virer des fonds, ainsi que 
la capacité d'utiliser leurs comptes chez des tiers, d'en modifier les paramètres et les 
caractéristiques et d'y stocker de la valeur; offre d'un portail Web en ligne qui permet aux clients 
d'accéder à l'information sur leur compte de télécommunications, ainsi qu'à de l'information sur 
leurs habitudes d'utilisation et à des données sur leur consommation et leur utilisation, pour la 
gestion de comptes et de l'utilisation de télécommunications; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables qui permettent d'effectuer des opérations 
financières.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86254454 en liaison avec le même genre de produits; 16 avril 2014, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86254458 en liaison avec le même genre de 
services (2); 16 avril 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86254457 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,703,722  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenhouse Grown Foods Inc.
3660 - 41B Street
Delta
BRITISH COLUMBIA V4K 3N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Légumes frais; tomates fraîches.
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 Numéro de la demande 1,710,390  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBX LLC
245 First Street
Riverview II 18th Floor
Cambridge, MA 02142
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

MOTHER DIRT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes topiques pour la peau à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; 
crèmes à usage cosmétique; crèmes de soins de la peau; revitalisants.

(2) Produits en vaporisateur et gels topiques pour la peau à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau; gels à usage cosmétique; gels non médicamenteux pour les soins de 
la peau; produits de soins capillaires (sauf les produits coiffants, nommément la cire capillaire); 
produits de lavage des cheveux; shampooings.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/498,216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,720,034  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIEGE CO.
20120 Plummer Street
Chatsworth, CA 91311
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

HINDSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chandails ras du cou; chemises à manches longues; vêtements d'intérieur; sous-vêtements; 
nuisettes; chemises; chemises à manches courtes; chemises de nuit; tee-shirts; débardeurs; 
dessous; vêtements d'exercice; hauts soutiens-gorge; chapeaux; bandeaux; lingerie; pantalons; 
peignoirs, nommément robes de chambre; chaussettes; pantalons molletonnés; shorts; shorts 
d'entraînement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/552,087 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,725,918  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foam and Substance 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

happy face
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; hydratants pour le visage; toniques pour le visage; masques pour le visage; 
nettoyants pour le visage; hydratants pour le corps, poudres pour le corps, savons pour le corps, 
savon liquide pour le corps, savon à raser, savons de toilette, savons à usage personnel, 
maquillage pour le visage et le corps, parfumerie; parfums; huiles essentielles à usage personnel; 
shampooings; revitalisants; lotions pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; produits cosmétiques pour les soins et le traitement du corps, du 
visage, de la peau ou des cheveux; produits coiffants, produits cosmétiques inhibant la repousse 
des poils, produits cosmétiques de protection solaire, produits cosmétiques de bronzage; gels 
douche; lotions et crèmes hydratantes pour le visage, les cheveux et le corps; désincrustants pour 
le corps; gels de bain; lotions hydratantes pour le visage; masques 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; masques pour le corps; pièces pour le modelage du corps; crèmes, lotions 
et toniques pour le visage; crèmes de soins des mains, désincrustants pour le visage; hydratants 
pour la peau; dentifrices; eau de Cologne; produits épilatoires; huiles aromatiques pour le bain, 
produits pour le bain, perles de bain, cristaux de bain, mousse pour le bain, gels de bain, billes de 
bain, huiles de bain à usage cosmétique; lotions après-rasage; crèmes à raser; parfums 
d'ambiance; pots-pourris.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de produits de soins personnels et de beauté, nommément de 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, de produits de soins personnels et de beauté, à 
savoir de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires, de produits pour les 
soins et le traitement du corps, du visage, de la peau ou des cheveux, de cosmétiques, d'articles 
de toilette, de parfumerie, d'huiles essentielles, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs, y compris de chapeaux, de bérets et de casquettes, de parfums, de parfums 
d'ambiance, de bougies, de sacs, de ceintures, de sacs à maquillage et à cosmétiques, de 
trousses de toilette et d'étuis pour articles de toilette, services de vente au détail de produits de 
soins personnels et de beauté, nommément de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de 
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produits de soins personnels et de beauté, à savoir de produits de soins de la peau et de produits 
de soins capillaires, de produits pour les soins et le traitement du corps, du visage, de la peau ou 
des cheveux, de cosmétiques, d'articles de toilette, de parfumerie, d'huiles essentielles, de tissus, 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, y compris de chapeaux, de bérets et de 
casquettes, de parfums, de parfums d'ambiance, de bougies, de sacs, de ceintures, de sacs à 
maquillage et à cosmétiques, de trousses de toilette et d'étuis pour articles de toilette; services de 
vente au détail en ligne de produits de soins personnels et de beauté, nommément de 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, de produits de soins personnels et de beauté, à 
savoir de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires, de produits pour les 
soins et le traitement du corps, du visage, de la peau ou des cheveux, de cosmétiques, d'articles 
de toilette, de parfumerie, d'huiles essentielles, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs, y compris de chapeaux, de bérets et de casquettes, de parfums, de parfums 
d'ambiance, de bougies, de sacs, de ceintures, de sacs à maquillage et à cosmétiques, de 
trousses de toilette et d'étuis pour articles de toilette; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; services de publicité et de promotion, notamment publipostage des 
produits et des services de tiers; publipostage des produits et des services de tiers; services de 
cartes de fidélité; mise sur pied, administration, exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation, de vente et incitatifs.

Classe 44
(2) Services de consultation en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de lotions de 
soins du corps, de cosmétiques, d'articles de toilette, de parfumerie, de lotions pour le bain et le 
corps, de lotions de soins de la peau, de lotions de soins capillaires et de soins de beauté pour le 
corps, ainsi que l'analyse des couleurs et l'apparence personnelle; services de soins de santé et 
de beauté offerts par des salons de beauté, soins de beauté pour le corps; traitements 
cosmétiques pour le visage, la peau, les cheveux et le corps; salons de beauté; instituts et salons 
de beauté; massages; services de manucure et de pédicure; services d'épilation; services de 
soins de beauté pour le visage; services de coiffure; services de soins capillaires; services de 
soins esthétiques. 

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2014, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3079507 en liaison avec le même genre de produits; 20 avril 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), 
demande no: 013985494 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,729,407  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wembley National Stadium Limited
Wembley Stadium, Wembley, London, HA9 
OWS
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

WEMBLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue et offre de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers 
et d'exposés dans le domaine du sport; offre de formation dans les domaines du soccer, du rugby, 
de la boxe, de l'athlétisme, du football américain, du baseball et des arts martiaux mixtes; services 
de divertissement, nommément divertissement, à savoir organisation d'évènements sportifs dans 
les domaines du soccer, du rugby, de la boxe, de l'athlétisme, du football américain, du baseball et 
des arts martiaux mixtes, organisation et tenue de concerts et présentation de prestations de 
musique devant public ainsi que production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
ayant trait au sport, aux concerts et aux évènements musicaux; activités sportives et culturelles, 
en l'occurrence parties de soccer, parties de rugby et de football américain, réunions d'athlétisme, 
tournois de tennis, combats de boxe et parties de hockey; offre d'information concernant des 
évènements sportifs, des conférences éducatives et des séminaires, des concerts et des 
expositions, tous ces renseignements étant offerts par des coordonnateurs d'évènements et des 
membres du service d'ordre travaillant dans le cadre d'évènements, de conférences, de 
séminaires et de concerts pour offrir de l'aide au public; services d'information en matière de 
loisirs; services d'information en matière de loisirs offerts sur des réseaux informatiques et par 
téléphone; offre d'évènements sportifs, de divertissement, culturels et musicaux, nommément 
organisation et tenue de compétitions sportives et d'évènements sportifs dans les domaines du 
soccer, du football américain, du rugby, du tennis, de la boxe, du hockey et de l'athlétisme, de 
concerts, de spectacles de musique, de compétitions sportives et d'évènements sportifs devant 
public dans les domaines du soccer, du football américain, du rugby, du tennis, de la boxe, du 
hockey et de l'athlétisme, de spectacles d'humour, de spectacles de magie, de spectacles 
d'artistes amateurs et de spectacles culturels; offre de stades; services éducatifs ayant trait au 
sport, à la culture et à la musique; production d'émissions de télévision; services d'entraînement, 
nommément services d'entraînement sportif dans les domaines du soccer, du rugby, de la boxe, 
de l'athlétisme, du football américain, du baseball et des arts martiaux mixtes; services d'école de 
football; services d'évaluation et de qualification en matière de sports, nommément évaluation des 
habilités, du potentiel et de la performance athlétiques d'athlètes pour l'entraînement sportif; 
entraînement dans le domaine du sport; préparation et organisation de compétitions sportives et 
d'évènements sportifs dans les domaines du soccer, du football américain, du rugby, du tennis, de 
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la boxe, du hockey et de l'athlétisme; offre de cours en matière d'entraînement, de médecine 
sportive, de perfectionnement des joueurs, ainsi que de protection et de bien-être des enfants; 
cours d'entraînement physique; démonstrations de formation pratique ayant trait au football; offre 
de cours en matière de conscience de soi; organisation et tenue de séminaires, de conférences, 
d'expositions, de colloques et de concerts dans les domaines de l'éducation et de la formation 
dans les domaines du sport et des affaires; organisation et tenue de séminaires, de conférences, 
d'expositions, de colloques et de concerts dans les domaines de la musique, de l'humour, des 
spectacles et du divertissement général; offre d'installations récréatives de club pour l'arbitrage de 
concours sportifs; services de camp de sport; services de club sportif dans les domaines du 
soccer, du rugby, de la boxe, de l'athlétisme, du football américain, du baseball et des arts 
martiaux mixtes; offre d'installations d'établissement sportif; arbitrage sportif; chronométrage 
d'évènements sportifs; organisation de tournois sportifs, publication d'imprimés; cérémonies de 
remise de prix; services de pari; offre d'information sur l'éducation sportive dans les domaines du 
soccer, du rugby, de la boxe, de l'athlétisme, du football américain, du baseball et des arts 
martiaux mixtes; offre d'information sur la formation dans les domaines du soccer, du rugby, de la 
boxe, de l'athlétisme, du football américain, du baseball et des arts martiaux mixtes; offre 
d'information sur les services de divertissement, les activités sportives et culturelles nommément 
les évènements sportifs dans les domaines du soccer, du rugby, de la boxe, de l'athlétisme, du 
football américain, du baseball et des arts martiaux mixtes; offre d'information sur les installations 
d'établissement sportif.
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 Numéro de la demande 1,729,408  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wembley National Stadium Limited
Wembley Stadium, Wembley, London, HA9 
OWS
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

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue et offre de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers 
et d'exposés dans le domaine du sport; offre de formation dans les domaines du soccer, du rugby, 
de la boxe, de l'athlétisme, du football américain, du baseball et des arts martiaux mixtes; services 
de divertissement, nommément divertissement, à savoir organisation d'évènements sportifs dans 
les domaines du soccer, du rugby, de la boxe, de l'athlétisme, du football américain, du baseball et 
des arts martiaux mixtes, organisation et tenue de concerts et présentation de prestations de 
musique devant public ainsi que production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
ayant trait au sport, aux concerts et aux évènements musicaux; activités sportives et culturelles, 
en l'occurrence parties de soccer, parties de rugby et de football américain, réunions d'athlétisme, 
tournois de tennis, combats de boxe et parties de hockey; offre d'information concernant des 
évènements sportifs, des conférences éducatives et des séminaires, des concerts et des 
expositions, tous ces renseignements étant offerts par des coordonnateurs d'évènements et des 
membres du service d'ordre travaillant dans le cadre d'évènements, de conférences, de 
séminaires et de concerts pour offrir de l'aide au public; services d'information en matière de 
loisirs; services d'information en matière de loisirs offerts sur des réseaux informatiques et par 
téléphone; offre d'évènements sportifs, de divertissement, culturels et musicaux, nommément 
organisation et tenue de compétitions sportives et d'évènements sportifs dans les domaines du 
soccer, du football américain, du rugby, du tennis, de la boxe, du hockey et de l'athlétisme, de 
concerts, de spectacles de musique, de compétitions sportives et d'évènements sportifs devant 
public dans les domaines du soccer, du football américain, du rugby, du tennis, de la boxe, du 
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hockey et de l'athlétisme, de spectacles d'humour, de spectacles de magie, de spectacles 
d'artistes amateurs et de spectacles culturels; offre de stades; services éducatifs ayant trait au 
sport, à la culture et à la musique; production d'émissions de télévision; services d'entraînement, 
nommément services d'entraînement sportif dans les domaines du soccer, du rugby, de la boxe, 
de l'athlétisme, du football américain, du baseball et des arts martiaux mixtes; services d'école de 
football; services d'évaluation et de qualification en matière de sports, nommément évaluation des 
habilités, du potentiel et de la performance athlétiques d'athlètes pour l'entraînement sportif; 
entraînement dans le domaine du sport; préparation et organisation de compétitions sportives et 
d'évènements sportifs dans les domaines du soccer, du football américain, du rugby, du tennis, de 
la boxe, du hockey et de l'athlétisme; offre de cours en matière d'entraînement, de médecine 
sportive, de perfectionnement des joueurs, ainsi que de protection et de bien-être des enfants; 
cours d'entraînement physique; démonstrations de formation pratique ayant trait au football; offre 
de cours en matière de conscience de soi; organisation et tenue de séminaires, de conférences, 
d'expositions, de colloques et de concerts dans les domaines de l'éducation et de la formation 
dans les domaines du sport et des affaires; organisation et tenue de séminaires, de conférences, 
d'expositions, de colloques et de concerts dans les domaines de la musique, de l'humour, des 
spectacles et du divertissement général; offre d'installations récréatives de club pour l'arbitrage de 
concours sportifs; services de camp de sport; services de club sportif dans les domaines du 
soccer, du rugby, de la boxe, de l'athlétisme, du football américain, du baseball et des arts 
martiaux mixtes; offre d'installations d'établissement sportif; arbitrage sportif; chronométrage 
d'évènements sportifs; organisation de tournois sportifs, publication d'imprimés; cérémonies de 
remise de prix; services de pari; offre d'information sur l'éducation sportive dans les domaines du 
soccer, du rugby, de la boxe, de l'athlétisme, du football américain, du baseball et des arts 
martiaux mixtes; offre d'information sur la formation dans les domaines du soccer, du rugby, de la 
boxe, de l'athlétisme, du football américain, du baseball et des arts martiaux mixtes; offre 
d'information sur les services de divertissement, les activités sportives et culturelles nommément 
les évènements sportifs dans les domaines du soccer, du rugby, de la boxe, de l'athlétisme, du 
football américain, du baseball et des arts martiaux mixtes; offre d'information sur les installations 
d'établissement sportif.
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 Numéro de la demande 1,733,560  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer
San Clemente, California 92673
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour la surveillance hémodynamique, nommément appareils médicaux pour la 
mesure et l'affichage du débit cardiaque de la saturation du sang en oxygène dans les veines et 
de paramètres connexes; dispositifs médicaux pour la surveillance hémodynamique, nommément 
dispositifs médicaux pour la mesure et l'affichage du débit cardiaque, de la saturation du sang en 
oxygène dans les veines et de paramètres connexes; tous les produits susmentionnés ne sont pas 
conçus pour être utilisés relativement à des interventions ayant trait aux oreilles, au nez, à la 
gorge et à la colonne vertébrale ou ni à des interventions ayant trait aux maladies de la colonne 
vertébrale.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/476,979 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,739,433  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shovava
663 left bank road
mullumbimby creek
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

shovava
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu SHOVAVA est « a woman with a free, 
mischievous nature; naughty ».

Produits
 Classe 24

(1) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; draps de bain; serviettes de bain; 
serviettes de plage; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; draps; couvre-
lits; jetés de lit; draps; couvre-lits; couvertures pour enfants; serviettes en tissu; housses de 
coussin; tissu de denim; rideaux (tentures); chemins de table en tissu; tissus à usage textile; 
débarbouillettes; tissus d'ameublement; essuie-mains; mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; 
étiquettes en matières textiles; grandes serviettes de bain; tissu de lin; tissus de lin; housses 
d'oreiller; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; couettes en tissu; couvertures de lit en 
soie; couvertures en soie; linge de table et de lit; linge de table; chemins de table en matières 
textiles; nappes en tissu; nappes; tissus; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; 
nappes en tissu; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; décorations murales en tissu; 
tissus pour tapis; tissus pour vêtements; serviettes en tissu; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(2) Socquettes; socquettes; tabliers; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; bandanas; 
robes de chambre; costumes de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; robes de 
chambre; vêtements de plage; ceintures en tissu; salopettes; combinés-slips; soutiens-gorge; 
cafetans; chaussures en toile; pantalons cargos; vêtements tout-aller; mantes; bavoirs en tissu; 
manteaux; vestes en denim; vêtements habillés; chemises habillées; jupes habillées; robes; robes 
de chambre; robes de soirée; vêtements d'exercice; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
pantaminis; vestes; jeans; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; chasubles; 
combinaisons-pantalons; kimonos; sous-vêtements pour femmes; jambières; jambières; 
jambières; vestes longues; ceintures porte-monnaie; robes de nuit; chapeaux de fantaisie; 
pantalons; pyjamas; vestes imperméables; foulards; châles; châles et fichus; châles et étoles; 
pantalons courts; jupes; tenues de nuit; chaussettes; soutiens-gorge de sport; étoles; chapeaux de 
soleil; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; costumes de bain; bas de 
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maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; tee-shirts; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,742,668  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Craig Dubecki
252 Tagge Crescent
Kitchener
ONTARIO N2K 3R6

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WYLIWYG: WHERE YOU LOOK IS WHERE YOU 
GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation.

 Classe 09
(2) CD préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de l'information et des extraits audio et 
vidéo dans les domaines de la motivation et de la croissance personnelle; publications 
électroniques dans les domaines de la motivation, de l'initiative personnelle, de l'avancement 
professionnel ainsi que de l'accomplissement, de la réussite et de la croissance professionnels et 
personnels.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de la motivation, de l'initiative personnelle, de 
l'avancement professionnel ainsi que de l'accomplissement, de la réussite et de la croissance 
professionnels et personnels; bulletins d'information et livres dans les domaines de la motivation, 
de l'initiative personnelle, de l'avancement professionnel ainsi que de l'accomplissement, de la 
réussite et de la croissance professionnels et personnels.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, chaussettes, 
vêtements de bain, chapeaux, gants, mitaines, vestes, manteaux, cravates et foulards.

 Classe 28
(5) Poupées, marionnettes.

Services
Classe 38
(1) Bavardoirs et babillards.

Classe 41
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(2) Services éducatifs dans les domaines de la motivation, de l'initiative personnelle, de 
l'avancement professionnel ainsi que de l'accomplissement, de la réussite et de la croissance 
professionnels et personnels par des services de conférencier, des séminaires, des conférences, 
des ateliers, des cours en classe et de l'enseignement.

(3) Cours par correspondance, cours en ligne, communication dans les médias sociaux, 
nommément dans des blogues, services de divertissement, nommément vidéos téléchargeables 
et non téléchargeables en ligne, en direct et enregistrées dans les domaines de l'humour et des 
commentaires sur des enjeux publics, bulletins d'information, émissions de radio et de télévision 
dans les domaines de la motivation, de l'initiative personnelle, de l'avancement professionnel ainsi 
que de l'accomplissement, de la réussite et de la croissance professionnels et personnels.
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 Numéro de la demande 1,746,387  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON DECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique électronique portatif et de poche pour la transmission, le stockage, la 
modification, l'enregistrement et la consultation de textes, d'images, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de données par des réseaux de communication mondiaux, par des réseaux sans fil et par 
des réseaux de communication électroniques; matériel informatique et logiciels pour l'organisation 
de la programmation télévisuelle et le réseautage social en ligne; ordinateurs; ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques et lecteurs multimédias audionumériques et 
vidéonumériques, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs de DVD; boîtiers 
décodeurs, nommément récepteurs et décodeurs audio, vidéo et multimédias, câblosélecteurs et 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; syntonisateurs de télévision; appareils de jeux 
informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; logiciels et 
matériel informatique pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement et le 
transfert automatiques de contenu multimédia, d'oeuvres sonores, d'oeuvres audiovisuelles, 
d'oeuvres littéraires et d'oeuvres électroniques par des appareils électroniques portatifs et par des 
ordinateurs; logiciels pour la transmission automatisée de données de tiers créées ou choisies par 
l'utilisateur; logiciels permettant aux utilisateurs de désigner du contenu précis à consulter 
ultérieurement; logiciels pour le téléchargement et la consultation de textes, d'oeuvres visuelles, 
d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, de 
documents et d'oeuvres électroniques par des ordinateurs, téléviseurs, boîtiers décodeurs, 
appareils de jeux informatiques ou appareils électroniques portatifs; logiciels de contrôle parental 
permettant aux utilisateurs de bloquer les applications, messages et sites Web jugés non 
convenables pour les enfants; trousse de développement de logiciels, en l'occurrence code de 
logiciel pouvant être utilisé pour soutenir le développement et la distribution électronique de 
logiciels et d'oeuvres audio, vidéo et audiovisuelles de tiers (et pour les services de soutien 
connexes), dans les domaines de l'enseignement et du divertissement par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des réseaux sans fil et par des réseaux de communication 
électroniques; logiciels de développement et d'édition d'applications pour la diffusion vidéo en 
continu sur n'importe quel appareil muni d'un décodeur vidéo et pouvant recevoir un signal en 
amont; logiciels d'interaction avec une application pour la diffusion vidéo en continu sur des 
appareils munis d'un décodeur vidéo et pouvant recevoir un signal en amont; logiciels pour la 
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transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'enregistrement et le transfert de 
contenu, nommément de textes, de photos, d'images fixes numériques et d'animations, de 
musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires 
(nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de 
revues), d'images, de fichiers, de documents, d'oeuvres électroniques (nommément de 
périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de catalogues) ainsi que de jeux informatiques, par des 
ordinateurs, téléviseurs, boîtiers décodeurs, appareils de jeux informatiques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et appareils électroniques portatifs, nommément 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs multimédias audionumériques et vidéonumériques 
(nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs de DVD), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents; matériel informatique et logiciels pour la commande d'appareils 
audio et d'appareils vidéo, nommément de boîtiers décodeurs, de syntoniseurs de télévision, de 
téléviseurs, d'appareils de jeux informatiques, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de 
livres électroniques, de lecteurs de CD, de lecteurs MP3 et de lecteurs de DVD, ainsi que pour la 
consultation, la recherche et la lecture de musique, de livres audio, de vidéos, d'émissions de 
télévision, d'oeuvres cinématographiques, de photos et d'autres images numériques ainsi que 
d'autre contenu multimédia, nommément de jeux vidéo; logiciels pour le formatage et la 
conversion de contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, 
d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques dans un 
format compatible avec des ordinateurs, des téléviseurs, des boîtiers décodeurs, des appareils de 
jeux informatiques et des appareils électroniques portatifs; logiciels de réception, de transfert, de 
codage, de décodage, de décryptage, de cryptage, de transmission, de multiplexage, de 
démultiplexage et de manipulation de vidéos, de sons et de texte en format numérique pour la 
diffusion d'émissions de télévision et d'autres émissions vidéo sur des appareils vidéo en vue de la 
distribution d'émissions de télévision sur des téléviseurs, des moniteurs, des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des appareils électroniques portatifs; logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs tablettes; logiciels pour ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la 
transmission sans fil de contenu multimédia vers des appareils électroniques, logiciels pour le 
téléchargement de fichiers multimédias, logiciels pour l'offre d'accès aux utilisateurs à des bases 
de données interrogeables, logiciels de jeux vidéo, logiciels d'intérêt général pour la collecte, 
l'édition, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information 
dans les domaines du magasinage, du divertissement, des nouvelles, de la gestion personnelle, 
de la musique et des vidéos, logiciels d'intérêt général pour la comparaison de produits et la 
gestion de tâches, logiciels pour l'achat, la consultation et la lecture de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos et de musique, ainsi que logiciels pour l'édition, la modification, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information dans les domaines du 
magasinage, du divertissement, des nouvelles, de la gestion personnelle, de la musique et des 
vidéos; oeuvres audio, oeuvres visuelles, oeuvres audiovisuelles et publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues 
et manuels sur divers sujets.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission, réception, lecture en continu, diffusion, 
mise en antémémoire et transfert électroniques et automatiques de la voix, de musique, de livres 
audio, d'images visuelles, d'illustrations, de livres, de photos, de vidéos, de messages texte, de 
documents, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de fichiers multimédias, d'oeuvres 
littéraires (nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et 
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de revues), et d'autres oeuvres électroniques (nommément de périodiques, de livres, de 
magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
revues et de catalogues) par Internet et par un réseau informatique mondial; services de 
communication électronique offerts aux utilisateurs d'appareils électroniques portatifs, d'appareils 
de poche, d'appareils de lecture électroniques, de lecteurs multimédias portatifs, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'appareils numériques portatifs et d'ordinateurs, tous par 
Internet et par un réseau informatique mondial, pour la transmission, la consultation, la réception, 
la lecture en continu, la diffusion, la mise en antémémoire et le transfert électroniques et 
automatiques de la voix, de musique, de livres audio, d'images visuelles, d'illustrations, de livres, 
de photos, de vidéos, de messages texte, de documents, de films, d'émissions de télévision, de 
jeux vidéo, de fichiers multimédias, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines, de 
périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues) et d'autres oeuvres électroniques 
(nommément de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues); diffusion en continu de musique, de 
livres audio, de photos, d'images fixes et d'animations numériques, de films, d'émissions de 
télévision et de jeux vidéo par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux 
sans fil et par des réseaux de communication électroniques; diffusion et webdiffusion interactives 
de musique, de livres audio, de photos, d'images fixes et d'animations numériques, de films, 
d'émissions de télévision et de jeux vidéo par Internet et par des réseaux de télécommunication.

Classe 41
(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de portails en ligne, de 
balados, de webémissions, de blogues, de nouvelles, de bulletins d'information, d'articles, de 
présentations multimédias et de commentaires dans les domaines du divertissement, du cinéma, 
de la télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la musique, des oeuvres audio, des livres, du 
théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de 
loisirs, à savoir des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de 
la culture, des expositions liées au sport et à l'actualité, de l'enseignement des sports, des clubs, 
de la radio, de l'humour, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, du jeu, des festivals, 
des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de 
l'actualité et des défilés de mode; offre d'une base de données interrogeable contenant de 
l'information de divertissement, des nouvelles, des commentaires et des critiques, toutes dans le 
domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions de 
télévision, des vidéos et de la musique; offre de films non téléchargeables et d'autre contenu 
audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales, par des 
services de vidéo à la demande; offre de ressources interactives non téléchargeables, 
nommément offre d'accès a un site Web de bases de données, de catalogues, de répertoires et 
de guides de programmation interactifs concernant les films cinématographiques, les émissions de 
télévision, les vidéos musicales et la musique répondant aux préférences des spectateurs; 
diffusion d'information de divertissement concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel par 
des réseaux sociaux; diffusion d'information dans les domaines du divertissement, y compris du 
cinéma, de la télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la musique, des oeuvres audio, des livres, 
du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités 
de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions, de 
l'enseignement des sports, des clubs, de la radio, de l'humour, des concours, des oeuvres 
visuelles, des jeux, du jeu, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des 
concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, de la mode, des présentations multimédias, de 
l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, de la 
technologie, des passe-temps, de la culture, du sport, de la psychologie et de la philosophie; 
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services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo, de musique, 
de vidéos, d'émissions de télévision, de photos, de films et d'autre contenu multimédia de 
divertissement non téléchargeables pour les utilisateurs d'ordinateur, de téléviseur, d'appareil de 
jeux informatiques ou d'appareil électronique portatif, par des réseaux avec ou sans fil; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine de l'actualité ayant trait à des 
sujets d'intérêt général; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; offre de jeux informatiques et éducatifs en ligne et d'histoires 
interactives en ligne pour enfants; publication de livres électroniques contenant des vidéos, des 
jeux, du texte, des photos et des illustrations par des ordinateurs, des téléviseurs, des boîtiers 
décodeurs, des appareils de jeux informatiques ou des appareils électroniques portatifs ainsi que 
par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'hébergement infonuagique; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; hébergement en ligne de contenu 
numérique de tiers, nommément de photos, de vidéos, de texte, de données, d'images, de sites 
Web et d'autres oeuvres électroniques; services infonuagiques, nommément hébergement en 
ligne de contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électroniques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
utilisation relativement à la transmission, à la réception, à la lecture en continu, à la diffusion, à la 
mise en antémémoire et au transfert de la voix, de musique, de livres audio, de vidéos, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo et de contenu numérique, nommément d'images visuelles, 
d'illustrations, de photos, de messages texte, de documents, de fichiers multimédias, de livres, de 
magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées, de revues, de bulletins d'information, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels et de catalogues; offre d'un site Web et d'un 
portail qui permettent aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, 
de télécharger, de lire en continu, de diffuser, de transférer et de partager du contenu, du texte, 
des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, 
des images, des documents et des oeuvres électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement et le transfert 
automatiques de contenu, de texte, d'oeuvres sonores, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres 
littéraires, d'images, de documents et d'oeuvres électroniques par des appareils électroniques 
portatifs et par des ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la distribution et la transmission automatiques de données par Internet et par un réseau 
informatique mondial pour les utilisateurs d'appareils électroniques portatifs, d'appareils de poche, 
d'appareils de lecture électroniques, de lecteurs multimédias portatifs, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'appareils numériques portatifs et d'ordinateurs; stockage électronique du 
contenu électronique de tiers, nommément d'images, de texte et de données audio, visuelles et 
audiovisuelles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables comprenant 
des services de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de consulter, de publier et de partager 
du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres 
littéraires, des images, des documents et des oeuvres électroniques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour l'intégration de contenu et de fonctions vidéo, audiovisuels 
et multimédias dans des sites Web, des applications logicielles, des appareils électroniques 
portatifs, des appareils de poche, des appareils de lecture électroniques, des lecteurs multimédias 
portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils numériques portatifs, 
des ordinateurs, Internet et un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de développement et d'édition d'applications pour la diffusion vidéo 
en continu; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de partage de contenu 
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créé par l'utilisateur, nommément d'un logiciel permettant aux utilisateurs d'appareils électroniques 
portatifs, d'appareils de poche, d'appareils de lecture électroniques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'appareils numériques portatifs et 
d'ordinateurs de partager leur propre contenu numérique par Internet et par un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
programmation télévisuelle, pour la création et la modification de contenu visuel, d'images, de 
photos, d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films et de données audio, 
ainsi que pour le réseautage social; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
de reconnaissance de caractères et de reconnaissance vocale; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de courriel et de messagerie; conversion de données de fichiers 
numériques et électroniques d'un format à un autre; offre d'applications Web et de plateformes de 
recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, nommément du 
texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres 
littéraires, des images, des documents et des oeuvres électroniques; logiciels-services (SAAS), à 
savoir logiciel pour utilisation relativement à des services d'abonnement à du contenu audio, vidéo 
et numérique et à l'achat ponctuel de contenu audio, vidéo et numérique, nommément pour 
permettre aux utilisateurs de payer et de créer du contenu; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de désigner du contenu précis à 
consulter ultérieurement; maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité 
informatique, à la sécurité sur Internet et à la sécurité par mot de passe; conception et 
développement de logiciels; consultation en informatique dans le domaine de la gestion de la 
configuration pour appareils électroniques portatifs et de poche; installation et maintenance de 
logiciels; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de transmettre, de consulter, 
de recevoir, de téléverser, de télécharger, de lire en continu, de diffuser, de partager, d'afficher, de 
formater, de manipuler, d'organiser, de mettre en signet, de marquer, de stocker, de mettre en 
cache et de transférer des photos, des vidéos, du texte, des illustrations, des images et d'autres 
oeuvres électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'analyse, 
nommément d'un logiciel qui fournit des statistiques sur le comportement des utilisateurs de 
vidéos, de films, de musique, d'illustrations, d'images, de texte, de photos et de jeux en ligne.
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 Numéro de la demande 1,746,517  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C.
1000 Flower Street
Glendale, CA 91201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMWORKS TROLLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD préenregistrés avec des films cinématographiques, des séries télévisées et d'autres 
émissions audiovisuelles, nommément des courts métrages et des émissions de télévision de 
courte durée; disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés avec de la musique, des films 
cinématographiques, des émissions de télévision et d'autres émissions audiovisuelles, 
nommément des courts métrages et des émissions de télévision de courte durée; CD 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; divertissement téléchargeable, 
nommément émissions de télévision, émissions de télévision et films de courte durée 
téléchargeables avec du divertissement animé; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels 
téléchargeables, nommément applications mobiles, en l'occurrence jeux informatiques pour 
utilisation avec des ordinateurs, des appareils de communication électroniques numériques de 
poche et portatifs, des appareils mobiles et des appareils de communication avec et sans fil; jeux 
informatiques pour appareils mobiles sans fil et électroniques, téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; disques de jeux informatiques; disques de jeux vidéo; lunettes, lunettes 
de soleil et étuis connexes; aimants, nommément aimants pour l'artisanat et aimants pour 
réfrigérateurs; cartouches de jeux informatiques; dessins animés enregistrés sur DVD; 
publications électroniques dans les domaines du cinéma et des dessins animés.

 Classe 16
(2) Livres et magazines; décorations et articles de fête, nommément serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier-cadeau et rubans d'emballage-cadeau, noeuds d'emballage-cadeau, 
nappes en papier et sacs de fête; livres d'activités pour enfants; livres de contes pour enfants; 
livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; livres à colorier; signets; reliures à 
feuilles mobiles; porte-documents; carnets à reliure spirale; blocs-notes et blocs-correspondance; 
agendas; semainiers; calendriers; scrapbooks; carnets à croquis; albums photos; albums pour 
autocollants; autocollants, décalcomanies; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; tatouages 
temporaires; ardoises pour écrire; crayons; stylos; gommes à crayons; embouts de crayon 
décoratifs; étuis à stylos et étuis à crayons; boîtes à stylos et boîtes à crayons; taille-crayons; 
craie; marqueurs; affiches; cartes postales; cartes à collectionner; cartes de souhaits; fanions; 
nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de peinture d'artisanat; trousses scolaires, 
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composées de gommes à effacer, de règles, de taille-crayons et d'un étui à crayons; ensembles 
de papeterie composés de papier à lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; 
nécessaires d'activités composés d'autocollants et de tampons en caoutchouc.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, robes, jupes, pantalons 
jeans, shorts, barboteuses, salopettes, chandails molletonnés et pantalons molletonnés, 
survêtements, gants, bretelles, cravates, noeuds papillon, manteaux et vestes, bonneterie, 
pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween, 
vêtements pour nourrissons et bavoirs en tissu; chapeaux; casquettes; chaussures, bottes et 
pantoufles.

 Classe 28
(4) Jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la 
baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de plateau, masques de costume, 
véhicules jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, 
poupées rembourrées avec des billes, figurines jouets souples, disques volants, personnages 
jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets à 
enfourcher, planches à roulettes, ballons de fête, ballons de jeu, ballons jouets, patins à roulettes, 
tirelires jouets, jouets arroseurs, jouets rembourrés et véhicules jouets; ornements d'arbre de Noël; 
billards électriques; cartes à jouer; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques de poche autres 
que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; balles 
de golf ainsi que balles et ballons de sport.
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 Numéro de la demande 1,750,613  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLN - Engineering, Molding and Plastics, 
S.A.
Estrada 356 - 1, Charneca do Arnal, 
Maceira
Leiria, 2405 013
PORTUGAL

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) Moules (pièces de machine), nommément moules métalliques pour le coulage de métaux.

 Classe 07
(2) Moules, nommément moules pour le forgeage; moules à injection pour le moulage de produits 
en plastique et pour les outils de moulage par injection; moules à injection assistée au gaz pour le 
moulage de produits en plastique et pour les outils de moulage par injection; moules pour le 
moulage de produits en plastique (pièces de machine); moules pour outils de moulage par 
injection; moules à injection pour le moulage de produits en plastique et pour les outils de moulage 
par injection; moules pour le moulage sous pression (pièces de machine); moules en métal 
(pièces de machine) pour le moulage de produits en plastique et pour les outils de moulage par 
injection; moules à compression pour le moulage du métal; moules de machine-outil; moules 
servant à la fabrication d'implants et de prothèses moulés pour le corps humain ainsi qu'à la 
fabrication de mobilier; machines de moulage par injection plastique; machines pour la fabrication 
de moules servant à la fabrication d'implants et de prothèses moulés pour le corps humain ainsi 
qu'à la fabrication de mobilier; machines de moulage par injection et par soufflage bi-orienté pour 
la fabrication de moules servant à la fabrication d'implants et de prothèses moulés pour le corps 
humain ainsi qu'à la fabrication de mobilier; pistolets de moulage par injection; pièces moulées en 
métal, nommément moulures en métal pour corniches; porte-matrices pour machines servant à la 
fabrication de moules pour la fabrication d'implants et de prothèses moulés pour le corps humain 
ainsi que pour la fabrication de mobilier. .

Services
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Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de moules servant à la fabrication d'implants et de prothèses moulés 
pour le corps humain ainsi qu'à la fabrication de mobilier; gravure de moules servant à la 
fabrication d'implants et de prothèses moulés pour le corps humain ainsi qu'à la fabrication de 
mobilier, services de gravure de moules pour le moulage de produits en plastique; services 
contractuels de moulage, nommément services de moulage de pièces d'équipement médical pour 
l'industrie du meuble; fabrication et assemblage sur mesure de machines de moulage par injection 
plastique; traitement et transformation de matériaux, nommément traitement thermique du 
plastique et de métaux ainsi que travail des métaux; moulage d'implants et de prothèses pour le 
corps humain; moulage de modèles d'implants et de prothèses pour le corps humain; moulage de 
métaux, nommément travail des métaux; moulage de mobilier; moulage de plastique synthétique 
servant à la fabrication d'implants et de prothèses moulés pour le corps humain ainsi qu'à la 
fabrication de mobilier; fabrication sur mesure, pour des tiers, de modèles, de moules, d'outils 
ainsi que de pièces de machine en petits lots et de pièces de machine en série, tous servant à la 
fabrication d'implants et de prothèses moulés pour le corps humain ainsi qu'à la fabrication de 
mobilier; développement de modèles, de moules, d'outils ainsi que de pièces de machine en petits 
lots et de pièces de machine en série, tous pour l'optimisation de la fabrication d'implants et de 
prothèses moulés pour le corps humain ainsi que de la fabrication de mobilier; moulage par 
injection, moulage à la cire perdue, nommément moulage sous pression et coulage de métaux, 
moulage sous vide par thermoformage, notamment de plastique, de caoutchouc, de métal, de 
résine de coulée et de cire; services de finition de surface et de revêtement de surface, 
nommément pour le tissu; transformation de matériaux, y compris du plastique, nommément 
traitement du plastique servant à la fabrication de moules pour le moulage de produits en 
plastique; moulage par injection plastique; traitement du plastique pour la fabrication de moules en 
plastique.

Classe 42
(2) Recherche, développement et génie dans les domaines de la production et de la fabrication de 
moules pour le moulage de produits en plastique; conception et développement d'outils pour 
l'industrie du moulage par injection plastique; services de génie, nommément génie mécanique 
dans les domaines de la fabrication de moules pour le moulage de produits en plastique, des 
technologies de coupe du plastique et de découpage à l'emporte-pièce, du moulage par injection 
plastique, du moulage sous pression et du coulage de métaux ainsi que du moulage sous vide par 
thermoformage, de la finition des tissus et des métaux ainsi que du revêtement de tissus et de 
métaux; conseil et planification technologiques ainsi que dessin de construction et travaux de 
construction pour des tiers, nommément dessin de construction et planification de travaux de 
construction dans les domaines de la fabrication de moules pour le moulage de produits en 
plastique, des technologies de coupe du plastique et de découpage à l'emporte-pièce, du moulage 
par injection plastique, du moulage sous pression et du coulage de métaux ainsi que du moulage 
sous vide par thermoformage, de la finition des tissus et des métaux ainsi que du revêtement de 
tissus et de métaux; planification de projets techniques, préparation de projets et gestion de 
projets pour des tiers, nommément services de gestion de projets d'affaires pour des projets de 
construction dans les domaines de la fabrication de moules pour le moulage de produits en 
plastique, des technologies de coupe du plastique et de découpage à l'emporte-pièce, du moulage 
par injection plastique, du moulage sous pression et du coulage de métaux ainsi que du moulage 
sous vide par thermoformage, de la finition des tissus et des métaux ainsi que du revêtement de 
tissus et de métaux; conception industrielle; conception et développement de machines de 
moulage par injection plastique, de moules à injection pour le moulage de produits en plastique et 
d'outils de moulage par injection plastique pour le moulage de produits et de joints en plastique; 
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services de conception de pièces et de moules, nommément conception de moules pour le 
moulage de produits en plastique ainsi que de pièces de machines de moulage par injection 
plastique; services de conception assistée par ordinateur de pièces et de moules, nommément 
conception graphique assistée par ordinateur de moules pour le moulage de produits en plastique 
ainsi que de pièces de machines de moulage par injection plastique; consultation ayant trait à la 
conception et au développement de machines-outils ainsi qu'à la fabrication de produits en 
plastique, nommément consultation technique dans le domaine du moulage par injection plastique; 
contrôle de la qualité (vérification), nommément services de vérification de la sécurité de biens de 
consommation; développement de machinerie industrielle pour utilisation dans le domaine du 
moulage par injection plastique; développement de nouveaux produits pour des tiers; conception 
de procédés industriels, nommément développement de programmes de traitement de données 
selon les commandes de tiers; conception de moules servant à la fabrication d'implants et de 
prothèses moulés pour le corps humain ainsi qu'à la fabrication de mobilier; conception et 
développement de produits pour des tiers; génie mécanique; recherche en génie mécanique; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine du plastique; 
services de conception technique, nommément conception d'outils; essai industriel de produits 
d'ingénierie, nommément conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; services 
d'essai de matériaux; tests de rendement, nommément évaluation du rendement des employés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013985288 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,768,291  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UCB BIOPHARMA SPRL
Allée de la Recherche 60
1070 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif d'injection de produits pharmaceutiques, nommément auto-injecteurs médicaux vendus 
vides, pour des produits pharmaceutiques dans le domaine des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, tous les produits susmentionnés ne sont pas 
destinés à la vente à des départements et des centres de chirurgie, des départements et des 
centres de soins intensifs, des laboratoires de cardiologie et des centres de recherche, et sont 
exclus les dispositifs médicaux chirurgicaux et/ou effractifs ou les dispositifs ayant trait à la 
médecine cardiovasculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2015, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 1315485 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,777,410  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dick's Sporting Goods, Inc.
345 Court Street
Coraopolis, Pennsylvania 15108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vestes de sauvetage.

 Classe 20
(2) Chaises de plage.

 Classe 28
(3) Chambres à air et radeaux pneumatiques à usage aquatique récréatif, jouets pour l'eau.
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 Numéro de la demande 1,777,655  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technicolor Connected Home USA LLC
101 W. 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, nommément microprocesseurs et circuits intégrés spécifiques ainsi que 
logiciels fonctionnant grâce à des microprocesseurs, tous pour le décryptage et le cryptage, pour 
l'offre de signatures numériques et pour l'authentification de données numériques et analogiques 
ainsi que de signaux audio et vidéo, et tous pour l'offre d'accès conditionnel à un flux de transport 
MPEG; terminaux de réseau pour maisons intelligentes, nommément matériel informatique 
connexe pour l'offre d'accès conditionnel; tête de réseau et matériel informatique pour centraux 
téléphoniques, nommément multiplexeurs, matériel de décryptage et matériel de cryptage; 
logiciels de commande et de gestion de réseaux pour la commande de matériel informatique, de 
têtes de réseau et de matériel informatique pour centraux téléphoniques, nommément 
multiplexeurs, matériel de décryptage et matériel de cryptage pour le décryptage et le cryptage, 
pour l'offre de signatures numériques et pour l'authentification de données numériques et 
analogiques ainsi que de signaux audio et vidéo, et pour l'offre d'accès conditionnel à un flux de 
transport MPEG.

(2) Cartes de type « cableCARD », nommément cartes à puce intelligentes pour ordinateurs 
personnels, cartes à puce intelligentes pour modules d'accès conditionnel.
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 Numéro de la demande 1,779,424  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Resources Group Limited
20 Cannon Street
London, EC4M 6XD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier et carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément faire-part, papier à 
photocopie, chemises suspendues, porte-documents, enveloppes, chemises de classement, 
crayons, stylos en acier et stylos-plumes; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément armoires pour articles de papeterie; 
imprimés, nommément guides d'utilisation, manuels d'enseignement, manuels de formation, 
bulletins, travaux pratiques en atelier, notes, examens, livres et rapports dans les domaines des 
ressources humaines et du personnel; film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; panneaux publicitaires en papier ou en carton; almanachs; livrets; signets; 
livres; calendriers; catalogues; pointeurs pour graphiques, non électroniques; planchettes à pince; 
formulaires commerciaux; cartes de souhaits; périodiques; guides; manuels; bulletins 
d'information; journal; carnets; affiches; horaires imprimés; attestations de prix imprimées; 
tableaux à feuilles imprimées; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; étiquettes imprimées; 
horaire imprimé; cahiers d'écriture ou à dessin; papier à lettres; instruments d'écriture.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; location d'espace publicitaire; offre de temps 
publicitaire à la télévision, à la radio et dans des médias électroniques; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; études de 
consommation; services de conseil en gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux, 
nommément services d'agence de placement et de recrutement de personnel au moyen d'un site 
Web; agences de renseignements commerciaux relativement à la gestion de personnel; offre de 
coordonnées de commerces et d'entreprises relativement à la gestion de personnel; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; agences de placement; publicité des produits et des services 
de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de consultation en 
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marketing d'entreprise; services de recherche en marketing; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; services de ressources humaines en impartition, 
nommément aide à l'administration des affaires; préparation de la paie; consultation en gestion de 
personnel; recrutement de personnel; tests psychologiques pour la sélection de personnel; 
relations publiques; publication de textes publicitaires; services de télémarketing; rédaction de 
textes publicitaires; consultation en ressources humaines; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché relativement au personnel et aux ressources humaines; services de 
consultation auprès des entreprises relativement à la gestion de personnel; placement de 
personnel et recrutement de personnel; services de renseignements commerciaux, nommément 
services d'agence de placement et de recrutement de personnel; services d'agence de publicité, 
nommément services d'emploi et de recrutement de personnel; services d'évaluation 
psychométrique, nommément services d'agence de placement et de recrutement de personnel; 
services de consultation en recrutement de personnel; évaluation d'entreprise; services de 
secrétariat d'entreprise; reproduction de documents; comptabilité; préparation de rapports; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales.

Classe 41
(2) Cours dans les domaines du personnel et des ressources humaines; formation en gestion dans 
les domaines du personnel et des ressources humaines; organisation de séminaires, de groupes 
de travail, de groupes de recherche, de congrès et de conférence dans les domaines du personnel 
et des ressources humaines; analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour 
des tiers; offre de livres, de magazines et de revues électroniques en ligne, non téléchargeables; 
production vidéo; publication de périodiques, autres que des textes publicitaires; publication de 
livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; organisation et mise en oeuvre de 
programmes de formation, de conférences, d'exposés, de séances de tutorat et d'ateliers, 
nommément services d'agence de placement et de recrutement de personnel; offre d'information 
et de nouvelles en ligne dans le domaine de la formation sur l'emploi; offre de cours de formation 
pour des jeunes en matière de préparation à l'emploi; offre d'information et de nouvelles en ligne 
dans le domaine de la formation sur l'emploi; formation, nommément en matière d'occasions 
d'emploi; formation, nommément en matière de compétences professionnelles; offre d'installations 
pour de la formation sur les compétences professionnelles; organisation, mise en oeuvre et 
gestion d'un programme permettant à des étudiants d'acquérir de l'expérience de travail auprès de 
cadres supérieurs des secteurs public et privé; aide, services de conseil et consultation 
concernant l'organisation d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,779,425  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Resources Group Limited
20 Cannon Street
London, EC4M 6XD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier et carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément faire-part, papier à 
photocopie, chemises suspendues, porte-documents, enveloppes, chemises de classement, 
crayons, stylos en acier et stylos-plumes; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément armoires pour articles de papeterie; 
imprimés, nommément guides d'utilisation, manuels d'enseignement, manuels de formation, 
bulletins, travaux pratiques en atelier, notes, examens, livres et rapports dans les domaines des 
ressources humaines et du personnel; film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; panneaux publicitaires en papier ou en carton; almanachs; livrets; signets; 
livres; calendriers; catalogues; pointeurs pour graphiques, non électroniques; planchettes à pince; 
formulaires commerciaux; cartes de souhaits; périodiques; guides; manuels; bulletins 
d'information; journal; carnets; affiches; horaires imprimés; attestations de prix imprimées; 
tableaux à feuilles imprimées; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; étiquettes imprimées; 
horaire imprimé; cahiers d'écriture ou à dessin; papier à lettres; instruments d'écriture.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; location d'espace publicitaire; offre de temps 
publicitaire à la télévision, à la radio et dans des médias électroniques; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; études de 
consommation; services de conseil en gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux, 
nommément services d'agence de placement et de recrutement de personnel au moyen d'un site 
Web; agences de renseignements commerciaux relativement à la gestion de personnel; offre de 
coordonnées de commerces et d'entreprises relativement à la gestion de personnel; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; agences de placement; publicité des produits et des services 
de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de recherche en marketing; négociation et conclusion de 
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transactions commerciales pour des tiers; services de ressources humaines en impartition, 
nommément aide à l'administration des affaires; préparation de la paie; consultation en gestion de 
personnel; recrutement de personnel; tests psychologiques pour la sélection de personnel; 
relations publiques; publication de textes publicitaires; services de télémarketing; rédaction de 
textes publicitaires; consultation en ressources humaines; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché relativement au personnel et aux ressources humaines; services de 
consultation auprès des entreprises relativement à la gestion de personnel; placement de 
personnel et recrutement de personnel; services de renseignements commerciaux, nommément 
services d'agence de placement et de recrutement de personnel; services d'agence de publicité, 
nommément services d'emploi et de recrutement de personnel; services d'évaluation 
psychométrique, nommément services d'agence de placement et de recrutement de personnel; 
services de consultation en recrutement de personnel; évaluation d'entreprise; services de 
secrétariat d'entreprise; reproduction de documents; comptabilité; préparation de rapports; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales.

Classe 41
(2) Cours dans les domaines du personnel et des ressources humaines; formation en gestion dans 
les domaines du personnel et des ressources humaines; organisation de séminaires, de groupes 
de travail, de groupes de recherche, de congrès et de conférence dans les domaines du personnel 
et des ressources humaines; analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour 
des tiers; offre de livres, de magazines et de revues électroniques en ligne, non téléchargeables; 
production vidéo; publication de périodiques, autres que des textes publicitaires; publication de 
livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; organisation et mise en oeuvre de 
programmes de formation, de conférences, d'exposés, de séances de tutorat et d'ateliers, 
nommément services d'agence de placement et de recrutement de personnel; offre d'information 
et de nouvelles en ligne dans le domaine de la formation sur l'emploi; offre de cours de formation 
pour des jeunes en matière de préparation à l'emploi; offre d'information et de nouvelles en ligne 
dans le domaine de la formation sur l'emploi; formation, nommément en matière d'occasions 
d'emploi; formation, nommément en matière de compétences professionnelles; offre d'installations 
pour de la formation sur les compétences professionnelles; organisation, mise en oeuvre et 
gestion d'un programme permettant à des étudiants d'acquérir de l'expérience de travail auprès de 
cadres supérieurs des secteurs public et privé; aide, services de conseil et consultation 
concernant l'organisation d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,780,688  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH
Falkensteinstr. 8
93059 Regensburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique, nommément génératrices ainsi que moteurs et entraînements 
électriques pour machines, tous pour la modification, l'exploitation, la commande, la surveillance et 
la vérification de réseaux d'alimentation électrique, de modules solaires photovoltaïques pour la 
production d'électricité et d'installations photovoltaïques, en l'occurrence de turbines éoliennes; 
équipement électrique pour la production, la transmission et la distribution du courant électrique, 
nommément génératrices, pour la vérification et l'amélioration de la qualité énergétique pour des 
clients privés, publics et industriels.

 Classe 09
(2) Installations et équipement techniques et électriques pour la conduction, la distribution, la 
commutation, la conversion, le stockage, la modification et la commande du courant électrique, 
nommément unités de distribution d'électricité pour la production, la transmission et la distribution 
du courant électrique dans les domaines de la technique des courants forts, de la technique des 
courants faibles, de la technique des courants à haute tension et de la technique des courants à 
très haute tension; systèmes d'alimentation électrique constitués de blocs d'alimentation, 
d'onduleurs de puissance, de câbles d'alimentation, de lignes de transmission de dispositifs de 
commutation du courant électrique et de transformateurs électriques; réseaux d'alimentation 
électrique, en l'occurrence réseaux électriques pour la transmission et la distribution du courant 
électrique par des services d'électricité; installations photovoltaïques, nommément cellules et 
modules photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques et systèmes photovoltaïques pour convertir 
la lumière du soleil en énergie électrique et thermique; modules solaires photovoltaïques pour la 
production d'électricité; turbines éoliennes, parcs éoliens; capteurs électriques; ordinateurs, 
matériel informatique; équipement de mesure, nommément instruments pour la mesure de la 
température, de la vitesse, de l'accélération, de la tension (mécanique), de la déformation, de la 
flexion, de l'allongement, du cisaillement, de la torsion, de la pression, de l'humidité, des ondes de 
surface, du son, des vibrations, des rayonnements (électromagnétiques), de la lumière, des micro-
ondes, du courant (électrique), de la tension électrique, de la puissance (électrique), de 
l'impédance (électrique), du facteur de puissance (électrique), du déphasage et des gaz dissous, 
de la capacité, de la puissance réactive et du facteur de dissipation; équipement de commande, 
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nommément régulateurs électriques, commandes électriques pour systèmes de production, de 
transmission et de distribution d'énergie et panneaux électriques; dispositifs de commande du 
courant électrique; appareils de régulation de tension et de puissance, unités de commande de 
refroidissement électriques, appareils de commande de puissance réactive; équipement de 
surveillance, nommément appareils électroniques pour la surveillance de la production de gaz 
indésirables et des variations excessives de température, de vitesse, d'accélération, de tension 
(mécanique), de déformation, de flexion, d'allongement, de cisaillement, de torsion, de pression, 
d'humidité, d'ondes de surface, de sons, de vibrations, de rayonnements (électromagnétiques), de 
lumière, de micro-ondes, de courant (électrique), de tension électrique, de puissance (électrique), 
d'impédance (électrique), du facteur de puissance (électrique), de déphasage et de gaz dissous, 
de capacité, de puissance réactive et du facteur de dissipation; équipement électrique, 
nommément transformateurs électriques, bobines électriques, condensateurs et accumulateurs, 
dispositifs de commutation du courant électrique, nommément changeurs de prises hors circuit et 
changeurs de prises en charge, capteurs électriques, tous pour la modification, l'exploitation, la 
commande, la surveillance et la vérification de réseaux électriques, de systèmes d'alimentation 
électrique, de réseaux d'alimentation électrique, de modules solaires photovoltaïques pour la 
production d'électricité, d'installations photovoltaïques, de turbines éoliennes et de parcs éoliens; 
logiciels pour la modification, l'exploitation, la commande, la surveillance et la vérification 
d'installations, d'équipement et de dispositifs électriques, de systèmes d'alimentation électrique, de 
réseaux électriques, de modules solaires, d'installations photovoltaïques, de turbines éoliennes, 
de parcs éoliens, de transformateurs (électriques), de génératrices (électriques), de bobines 
(électriques), de condensateurs, d'accumulateurs, de dispositifs de commutation, de changeurs de 
prises, de capteurs ainsi que de moteurs et d'entraînements électriques; équipement électrique 
pour la production, la transmission et la distribution du courant électrique, nommément réseaux 
électriques, modules solaires photovoltaïques, transformateurs électriques, douilles, systèmes de 
refroidissement, bobines électriques, réacteurs, condensateurs et accumulateurs, dispositifs de 
commutation du courant électrique, nommément changeurs de prises hors circuit et changeurs de 
prises en charge, ainsi que capteurs électriques, moteurs et entraînements électriques, tous pour 
la vérification et l'amélioration de la qualité énergétique pour des clients privés, publics et 
industriels; logiciels pour la vérification et l'amélioration de la qualité énergétique de systèmes 
d'alimentation électrique publics, privés et industriels constitués de blocs d'alimentation, 
d'onduleurs de puissance, de câbles d'alimentation, de lignes de transmission, de dispositifs de 
commutation, de transformateurs électriques et de réseaux électriques; capteurs de température, 
de vitesse, d'accélération, de tension (mécanique), de déformation, de flexion, d'allongement, de 
cisaillement, de torsion, de pression, d'humidité, d'ondes de surface, de sons, de vibrations, de 
rayonnements (électromagnétiques), de lumière, de micro-ondes, de courant (électrique), de 
tension électrique, de puissance (électrique), d'impédance (électrique), de facteur de puissance 
(électrique), de déphasage et de gaz dissous; matériel informatique et logiciels pour la commande 
de procédés industriels dans les domaines de la production, de la transmission et de la distribution 
du courant électrique; laboratoires fixes, mobiles et portatifs pour effectuer des examens 
chimiques et physiques et pour l'analyse d'huile, d'huile de machine, d'huile à moteur, d'huile 
isolante, d'huile de transformateur, d'huile de changeur de prises, de l'eau, de l'air, de gaz, de 
fluides isolants et de matériaux isolants; mobilier de laboratoire pour laboratoires fixes, mobiles et 
portatifs; composants et ensembles pour appareils de laboratoire et instruments de laboratoire 
(non médicaux), nommément centrifugeuses, pompes, homogénéisateurs, pipettes et entonnoirs, 
verrerie de laboratoire, nommément burettes, béchers, flasques et éprouvettes, filtres de 
laboratoire.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 novembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014801062 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,780,859  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aliter Technologies, a.s.
Turcianska 16
82109
Bratislava
SLOVAKIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; ordinateurs portatifs; matériel informatique : modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; cartes mémoire; cartes mémoire vive; cartes mémoire flash; modems; périphériques 
d'ordinateur, nommément routeurs, commutateurs de réseau, blocs d'alimentation et appareils 
d'alimentation électrique pour ordinateurs mobiles et de bureau; logiciels pour la conception et 
l'exploitation de systèmes de télécommunication installés de manière permanente et mobiles, 
nommément pour la cartographie de réseaux de télécommunication ainsi que la conception de flux 
d'appels et le traitement d'appels, la virtualisation et les activités de centre de données, la 
planification de la sécurité de l'information et de la continuité des affaires ainsi que la gestion de 
crises pour centres d'appels, le renseignement d'affaires et l'exploration de données, l'intégration 
de systèmes informatiques, la défense et la sécurité frontalière pour la sécurité intérieure; 
applications logicielles téléchargeables pour la conception et l'exploitation de systèmes de 
télécommunication installés de manière permanente et mobiles, nommément pour la cartographie 
de réseaux de télécommunication ainsi que la conception de flux d'appels et le traitement 
d'appels, la virtualisation et les activités de centre de données, la planification de la sécurité de 
l'information et de la continuité des affaires ainsi que la gestion de crises pour centres d'appels, le 
renseignement d'affaires et l'exploration de données, l'intégration de systèmes informatiques, la 
défense et la sécurité frontalière pour la sécurité intérieure; programmes d'exploitation 
informatique et moniteurs d'ordinateur enregistrés; supports de données médicales magnétiques 
pour utilisation avec des ordinateurs, nommément disques magnétiques et lecteurs de disques 
magnétiques; DVD-ROM et CD-ROM vierges pour le stockage de données informatiques; lecteurs 
de caractères optiques; appareils de traitement de données, nommément serveurs, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; appareils 
téléphoniques; radiotéléphones; matériel de réseautage; émetteurs radio de signaux électroniques 
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et radars; émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; émetteurs et 
récepteurs de signaux radio électroniques à haute fréquence, détecteurs d'emplacement, 
détecteurs de signaux et capteurs de mesure à usage autre que médical.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et 
réparation d'appareils et de matériel de bureau; services de consultation dans les domaines de 
l'installation, de la maintenance et de la réparation de matériel informatique et de l'installation, de 
l'entretien et de la réparation d'appareils et de matériel de bureau.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément soutien aux communications vocales par des 
réseaux locaux, des réseaux étendus, des réseaux cellulaires, des réseaux de radio 
bidirectionnelle ou des réseaux à fibres optiques; services de communication de données, 
nommément exploitation de réseaux de communication de données et d'appareils de commutation 
pour faciliter la transmission de données commerciales électroniques entre des points d'extrémité 
de réseaux et offrir des connexions pour séances de communication de données par des réseaux 
informatiques locaux (RL), des réseaux informatiques étendus (RE), des réseaux de radio 
bidirectionnelle ou des réseaux à fibres optiques; services de téléphonie; services de messagerie 
vocale; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de passerelle 
de télécommunication, nommément exploitation de réseaux de télécommunication et d'appareils 
de commutation pour faciliter la télécommunication entre des points d'extrémité de réseaux et offrir 
des connexions pour séances de télécommunication par un réseau informatique mondial; services 
de renseignements commerciaux dans le domaine des télécommunications; services de 
téléconférence : location d'équipement de télécommunication, nommément d'équipement de 
réseaux de télécommunication, de terminaux et d'appareils téléphoniques ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels de messagerie; services de messagerie numérique sans fil; services 
de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique]; courriel; 
offre d'accès à des bases de données dans les domaines des systèmes de télécommunication, de 
l'infonuagique, de la virtualisation et des activités de centre de données, de la planification de la 
sécurité de l'information et de la continuité des affaires ainsi que de la gestion de crises pour 
centres d'appels, du renseignement d'affaires et de l'exploration de données, de l'intégration de 
systèmes informatiques, de la défense et de la sécurité frontalière pour la sécurité intérieure; offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(3) Conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance, services de fournisseur d'infonuagique offrant des 
services de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des systèmes de télécommunication, de 
l'infonuagique, de la virtualisation et des activités de centre de données, de la planification de la 
sécurité de l'information et de la continuité des affaires ainsi que de la gestion de crises pour 
centres d'appels, du renseignement d'affaires et de l'exploration de données, de l'intégration de 
systèmes informatiques, de la défense et de la sécurité frontalière pour la sécurité intérieure; 
exploitation de centres de données de TI offrant l'hébergement de serveurs à distance pour des 
tiers; location de serveurs Web; conception de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de 
logiciels; location de logiciels; maintenance de logiciels; programmation informatique; duplication 
de programmes informatiques; consultation en logiciels; services de protection contre les virus 
informatiques, consultation en sécurité informatique; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données et offre de logiciels dans les domaines des systèmes de 
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télécommunication, de l'infonuagique, de la virtualisation et des activités de centre de données, de 
la planification de la sécurité de l'information et de la continuité des affaires ainsi que de la gestion 
de crises pour centres d'appels, du renseignement d'affaires et de l'exploration de données, de 
l'intégration de systèmes informatiques, de la défense et de la sécurité frontalière pour la sécurité 
intérieure; services de technologies de l'information en impartition, nommément conception et 
maintenance de systèmes informatiques et de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; consultation technique dans les domaines de la conception et de 
l'entretien de systèmes de technologies de l'information et de télécommunication; consultation en 
informatique; conversion de données de programmes informatiques et de données, nommément 
offre de conversion de données électroniques et de logiciels d'un format et d'un cadre 
d'exploitation à un autre; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; exploitation de systèmes de stockage et de sauvegarde de données à 
distance pour les données de systèmes électroniques de tiers; location d'ordinateurs; consultation 
en matière de conception et de développement de matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2016, Pays ou Bureau: SLOVAQUIE, demande no: 560-
2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,782,986  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Menvis International Trading 
Co., Ltd.
No. 4, Unit 177, Shilipu, Chaoyang Rd.
Chaoyang District, Beijing
CHINA

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONCHERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lait nettoyant pour le visage; produits parfumés pour l'air ambiant; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; dentifrices; lait nettoyant de toilette; parfums; pains de savon; cosmétiques; rouges à 
lèvres; masques de beauté.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires de germe de blé; couches-culottes pour bébés; 
laque dentaire; propolis à usage pharmaceutique; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
iode à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires d'alginate pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 07
(3) Machines agricoles, nommément rotoculteurs, équipement d'ensemencement, équipement 
d'irrigation; désintégrateurs pour le traitement chimique; machines à fabriquer le papier; machines 
à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; machines tout usage de comptoir pour la préparation 
d'aliments à usage commercial, électromécaniques, nommément robots culinaires; machines de 
préparation de boissons, nommément mélangeurs, à usage commercial, électromécaniques; 
machines de rinçage, nommément laveuses à linge intégrant un système de rinçage par jets, à 
usage commercial; outils à punaises; couteaux électriques; machines de nettoyage à l'eau, à 
usage commercial.

 Classe 09
(4) Batteries électriques; lecteurs multimédias portatifs spécialisés, nommément lecteurs MP3 / 
MP4; lunettes de soleil; étuis à lunettes; ordinateurs; fanaux de signalisation; lunettes; instruments 
de navigation électroniques, instruments de navigation et de positionnement, nommément 
systèmes GPS portatifs; chaînes de lunettes; diapositives.

 Classe 10
(5) Bouchons d'oreilles [dispositifs de protection des oreilles]; coussins à usage médical; 
respirateurs; tire-lait; condoms; ceintures abdominales; matériel de suture.
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 Classe 14
(6) Produits d'artisanat en argent; bijoux en jade sculptés; alliages de métaux précieux; écrins pour 
montres; insignes en métal précieux; coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; anneaux brisés en métal 
précieux pour clés; montres-bracelets; diamants; bijoux.

 Classe 18
(7) Parapluies; cannes; vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles de poche; sacs à 
main; valises; bandoulières; sacs fourre-tout; peaux d'animaux.

 Classe 20
(8) Lits; mobilier de bureau; coffres à jouets; miroirs; cadres pour photos; tableaux d'affichage; 
nichoirs; literie, nommément lits de plumes [surmatelas], matelas et traversins, autres que du linge 
de lit; oreillers.

 Classe 24
(9) Serviette de toilette; couvertures; linge de lit; sacs de couchage; sacs de couchage pour le 
camping; taies d'oreiller en tissu; couettes; nappes, autres qu'en papier; tissus finis pour 
vêtements de mariage; sacs de couchage pour le camping; sacs de couchage.

 Classe 25
(10) Gaines; chaussures; châles; chapeaux; bonneterie; cravates; gants [vêtements]; foulards.

 Classe 26
(11) Garnitures en tissu tressées (mercerie); bordures en dentelle; articles décoratifs pour les 
cheveux; bordures en dentelle pour vêtements; accessoires vestimentaires ornementaux, 
nommément boutons; faux cheveux; boîtes à couture; aiguilles à coudre; fleurs artificielles; 
bonsaïs artificiels.

 Classe 29
(12) Boyaux pour faire des saucisses.

 Classe 32
(13) Bière; eau pure (boisson); eau gazeuse; boissons à base de cola; eau minérale [boisson]; 
eaux [boissons]; jus de fruits; sirop de prune; soda; préparations pour faire de l'eau minérale.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; marketing direct des produits et des services de tiers; recrutement de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; services de coupures de presse; vérification 
d'entreprises; recherche de commandites; services de magasin de vente en gros de fournitures 
pharmaceutiques et médicales.

Classe 39
(2) Services publics, à savoir distribution d'eau; accompagnement de voyageurs, nommément 
accompagnement durant des circuits touristiques; services touristiques, nommément organisation 
de visites; organisation de circuits touristiques; services de transport pour circuits touristiques; 
réservation de voyages; réservation de sièges pour les voyages; offre d'itinéraires routiers.

Classe 41
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(3) Jardins d'enfants; bibliothèques de prêt; publication de livres; tenue de cours d'entraînement 
physique; location de terrains de sports; production de musique; services de club de santé 
[formation en matière de santé et entraînement physique].

Classe 42
(4) Urbanisme; analyse chimique; essais cliniques; recherche en biologie; programmation 
informatique; conception de logiciels; authentification d'oeuvres d'art.

Classe 44
(5) Chiropratique; hôpitaux; services de psychologue; soins infirmiers, services de clinique 
médicale; maisons de convalescence; services de soins de santé, nommément programmes de 
mieux-être; services de clinique médicale; salons de coiffure; élevage d'animaux; jardinage.

Classe 45
(6) Accompagnement; location de vêtements; agences de mariage; services d'arbitrage; services 
de gestion de litiges; consultation en propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,784,026  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMS Software LLC
6465 Greenwood Plaza Blvd, Suite 600
Centennial, CO  80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMS SOFTWARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la facturation, l'analyse de données et la gestion des relations avec la 
clientèle; logiciel téléchargeable pour la réalisation de sondages et d'enquêtes en ligne portant sur 
divers sujets.

Services
Classe 42
Offre par abonnement d'un logiciel infonuagique en ligne, non téléchargeable, accessible sur un 
réseau informatique mondial, pour la facturation, l'analyse de données et la gestion des relations 
avec la clientèle; offre par abonnement d'un logiciel infonuagique en ligne, non téléchargeable, 
accessible sur un réseau informatique mondial, pour la réalisation de sondages et d'enquêtes en 
ligne portant sur divers sujets.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86833745 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 1,784,038  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THEODO SARL
48 boulevard des Batignolles
75017
Paris
FRANCE

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEODO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, modems, logiciels pour la création, la gestion, la mise à jour et l'exploitation de bases 
de données, logiciels pour la création de portails Internet; matériel informatique, matériel 
informatique de télécommunication, logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour le 
traitement d'images numériques, ordinateurs et matériel informatique, ordinateurs pour la gestion 
de données, matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, appareils de traitement numérique de sons, appareils de traitement de signaux; cartes 
d'interface informatique; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés; circuits d'interface pour caméras vidéo; cartes 
d'interface réseau, logiciels pour le traitement d'images numériques, logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels, logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels sur mesure pour professionnels, nommément logiciels pour la programmation d'autres 
logiciels et pour la création d'applications mobiles.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion informatisée de fichiers; recherche et 
récupération de données commerciales informatiques, gestion commerciale de bases de données, 
gestion des affaires et consultation en organisation; consultation en gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires, vérification dans les domaines des affaires, de la comptabilité, de la 
reproduction de documents et des études de marché, offre de consultation aux sociétés 
concernant la gestion de leurs affaires, aide à la gestion des affaires d'entreprises commerciales 
et industrielles, évaluation d'entreprise, organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
location de matériel de bureau, services de gestion de bases de données, gestion et compilation 
de bases de données, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, 
consultation en gestion des affaires par ordinateur, publicité sur Internet pour des tiers, services de 
gestion de bases de données, gestion et compilation de bases de données, mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; services de planification stratégique 
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d'entreprise, services d'élaboration de stratégies d'entreprise, consultation en publicité et en 
gestion des affaires, conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, 
services de conseil en gestion des affaires, services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires, conseils en organisation d'entreprise pour des tiers, consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises, planification des affaires; études de marché; consultation en 
administration des affaires, consultation en gestion des affaires; services d'expert en efficacité des 
entreprises; services d'analyse et d'étude de marché; services d'étude de marché; gestion et 
compilation de bases de données. (2) Offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux.

Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans les domaines de la conception de logiciels pour des tiers, de la 
conception et de l'écriture de logiciels et de la consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels et de pages Web; organisation et tenue de démonstrations dans les domaines de la 
conception de logiciels pour des tiers, de la conception et de l'écriture de logiciels et de la 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels et de pages Web.

Classe 42
(4) Levé technique; mise à niveau de logiciels, nommément mise à jour et développement de 
logiciels; recherche scientifique et industrielle, notamment dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément arpentage; services de conception, de consultation et d'évaluation 
technique dans les domaines du matériel informatique et des logiciels ainsi que des réseaux de 
télécommunication; recherche et développement de logiciels; conception, développement et 
maintenance de logiciels, location de logiciels et de progiciels, programmation informatique, 
analyse technologique ou informatique pour l'installation de systèmes informatiques, location 
d'ordinateurs, duplication de programmes informatiques, recherche et développement, conception, 
consultation et évaluation technique dans les domaines du matériel informatique et des logiciels 
ainsi que des réseaux de télécommunication, hébergement de sites Web sur Internet, conception, 
maintenance et mise à jour de sites Web sur Internet, installation de logiciels, services 
informatiques, nommément évaluations, analyses et essais dans le domaine du rendement du 
matériel informatique, conception de programmes informatiques, conception, programmation et 
mise en oeuvre de moteurs de recherche pour des sites Web et des portails intranet et Web, 
nommément hébergement de sites Web donnant accès à d'autres sites Web, offre de consultation 
pour le développement d'applications, consultation dans le domaine de la conception de logiciels, 
consultation dans le domaine des logiciels sur mesure utilisant des technologies numériques pour 
plateformes Web et mobiles, services de gestion de projets logiciels, surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes, surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données, surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance, génie logiciel, développement de solutions 
numériques pour des tiers, consultation en sécurité informatique, consultation en sécurité Internet, 
consultation en programmation informatique, consultation en logiciels, consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique, consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels, consultation dans le domaine de la conception de pages Web, 
consultation en conception de sites Web, conception et développement de matériel informatique, 
conception et développement de programmes informatiques, conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels, conception de systèmes informatiques, services de 
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surveillance de systèmes informatiques, services d'intégration de systèmes informatiques, 
conception et mise à jour de logiciels, conception de logiciels pour des tiers, conception de sites 
Web, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, conception et écriture 
de logiciels, conception de bases de données, conception d'ordinateurs, services de sécurité 
informatique, nommément programmation informatique pour la prévention du piratage, installation, 
maintenance, réparation et mise à jour de logiciels, surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données, surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de pannes, préparation, mise à jour et installation de 
logiciels, soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux, 
hébergement de sites Web, gestion de sites Web pour des tiers, conception de sites Web, mise à 
jour de sites Web pour des tiers, consultation en conception de sites Web, développement de sites 
Web pour des tiers, création et maintenance de sites Web pour des tiers, planification de la reprise 
informatique après sinistre, consultation en sécurité informatique, consultation en sécurité Internet, 
consultation en programmation informatique, consultation en logiciels, consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique, consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels, consultation en conception de sites Web, vérification dans le domaine de 
la conception de logiciels, vérification dans le domaine de la conception de pages Web, vérification 
dans le domaine de la programmation informatique et de la conception de logiciels; création, 
installation, gestion, mise à jour et maintenance de bases de données et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,786,846  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORICA INTERNATIONAL PTE LTD
78 Shenton Way
#06-15 Tower 2, 079120
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEBGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Émetteurs et récepteurs sans fil, nommément émetteurs et récepteurs de communication par 
laser, par ondes magnétiques et par ondes électromagnétiques, appareils de communication 
électroniques, nommément émetteurs-récepteurs optiques, câbles optiques, câbles à fibres 
optiques et fils, ainsi qu'appareils de télécommande, nommément panneaux électriques, interfaces 
utilisateurs et antennes; tous les produits susmentionnés sont utilisés pour la transmission sans fil, 
la commande, le déclenchement et la gestion ayant trait à des explosifs, à des détonateurs 
d'explosif, à des détonateurs électroniques ou à d'autres instruments et outils utilisés pour 
l'allumage d'explosifs ou le déclenchement d'explosions ainsi qu'ayant trait à des émetteurs ou à 
des récepteurs de communication par laser, par ondes magnétiques et par ondes 
électromagnétiques; lasers, nommément lasers pour la commande, la détonation et le 
déclenchement d'explosions; appareils électroniques pour la liaison d'enregistreurs de données et 
de détonateurs d'explosif, nommément dispositifs pour l'enregistrement des données 
d'identification codées de détonateurs électriques et de leurs composants; appareils et instruments 
pour vérifier le fonctionnement, l'identification, l'emplacement, la mise à feu et les stocks de 
détonateurs et d'explosifs, nommément dispositifs pour l'enregistrement de la position de 
détonateurs électroniques et de leurs composants, ainsi que dispositifs pour l'essai de détonateurs 
électroniques et de leurs composants; appareils et instruments de signalisation pour le 
déclenchement de la mise à feu de détonateurs et d'explosifs, nommément dispositifs pour la 
transmission et l'amorçage d'une séquence de mise à feu pour des détonateurs électroniques; 
émetteurs, enregistreurs de données et enregistreurs utilisés relativement aux explosifs, à la 
détonation d'explosifs et aux explosions, nommément systèmes de gestion et d'extraction de 
données constitués de matériel informatique de gestion de données et de logiciels de gestion de 
données pour l'enregistrement de données relativement à des explosions planifiées, à des 
explosions partielles et à des explosions complètes ainsi qu'à des explosifs, pour les industries 
minière, de la construction et de l'excavation, ainsi que pour les utilisateurs d'explosifs; appareils 
électroniques pour l'enregistrement des données d'identification codées de détonateurs 
électriques et de leurs composants; micrologiciels, nommément micrologiciels pour la commande, 
le déclenchement et la gestion de détonateurs électroniques ou d'autres instruments et outils 
utilisés pour l'allumage d'explosifs ou le déclenchement d'explosions; logiciels, nommément 
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logiciels d'exploitation pour l'utilisation et la commande de détonateurs ou d'autres instruments et 
outils utilisés pour l'allumage d'explosifs ou le déclenchement d'explosions.

 Classe 13
(2) Explosifs et compositions explosives pour les industries minières, de la construction, de 
l'excavation et de la construction de routes ainsi que pour les industries connexes; explosifs, y 
compris explosifs en vrac et encartouchés; amorces pour explosifs; détonateurs, y compris 
détonateurs électroniques, électriques et non électriques, ainsi que détonateurs électriques sans 
fil; initiateurs d'explosions et équipement de programmation d'explosions; accessoires pour 
explosifs, nommément embouts de transmission, blocs de connexion, amorces, fils de détonateur 
et mèches; relais de détonation pour utilisation avec des détonateurs et des amorces; initiateurs 
d'explosions électriques ou non, nommément cordeaux détonants, conducteurs d'ondes de choc, 
tubes à chocs, embouts de transmission, blocs de connexion, amorces et mèches, tubes de 
signalisation, tubes à chocs, cordeaux d'allumage, cordeaux de détente, relais d'amorçage 
moulés, détonateurs de mèche, tous pour les industries minière, de la construction et de 
l'excavation ainsi que pour les utilisateurs d'explosifs; systèmes de déclenchement d'explosifs, à 
savoir détonateurs et amorces, signalisation, mèches, charges coupantes, conducteurs d'ondes 
de choc, tubes à chocs, relais d'amorçage, amorces explosives et blocs de connexion.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2015, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201522726V en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,792,106  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
BILL WAI KIN CHAN
(IBM Canada Ltd.), 3600 Steeles Avenue East, 
Markham, ONTARIO, L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTTHINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique, nommément ordinateur qui intègre le traitement du langage 
naturel, la linguistique informatique, la recherche documentaire et l'apprentissage automatique et 
qui est capable de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de formuler des 
réponses; circuits imprimésgu, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, écrans vidéo, 
microprocesseurs, ordinateurs, semi-conducteurs; enregistreurs de cassettes; caisses 
enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; étuis de 
transport pour ordinateurs; cartes d'interface informatique; câbles d'ordinateur et pièces connexes; 
cartes de modem télécopieur; accessoires d'ordinateur, nommément filtres d'écran, convertisseurs 
de puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques et convertisseurs analogiques-
numériques, régulateurs de tension, tapis de souris, radiomessageurs et manches à balai; souris 
d'ordinateur; publications électroniques, nommément livres, magazines et manuels contenant de 
l'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés, lecteurs pour cartes à circuits intégrés et 
cartes à puce; micro-ordinateurs; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de surtension et 
blocs d'alimentation sans coupure; terminaux de point de vente; programmes d'exploitation 
informatique; logiciels infonuagiques servant à l'intégration de matériel informatique et de logiciels 
pour l'allocation dynamique, la virtualisation et la mesure de la consommation de ressources 
informatiques; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de repérage, d'extraction et de 
réception de texte, de documents électroniques et d'images sur des réseaux informatiques 
internes d'entreprise et sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus; logiciels de 
développement de logiciels et de création Web ainsi que guides d'utilisation connexes en version 
électronique vendus comme un tout.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; distribution de prospectus; distribution d'échantillons; comptabilité; 
reproduction de documents; services de consultation auprès des entreprises concernant un 



  1,792,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 56

ordinateur qui intègre le traitement du langage naturel, la linguistique informatique, la recherche 
documentaire et l'apprentissage automatique et qui est capable de comprendre des requêtes 
utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses.

Classe 42
(2) Programmation informatique; conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception 
de logiciels et de matériel informatique pour des tiers ainsi que services de consultation dans le 
domaine de l'informatique; services informatiques, nommément services de consultation en 
informatique concernant un ordinateur qui intègre le traitement du langage naturel, la linguistique 
informatique, la recherche documentaire et l'apprentissage automatique et qui est capable de 
comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; conception, 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; programmation informatique pour des tiers, 
tous pour des interactions commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique; consultation dans le domaine du matériel 
informatique, nommément consultation concernant la recherche et développement en 
informatique; conseils et consultation dans le domaine de l'utilisation d'Internet; location 
d'ordinateurs et de logiciels; recherche en biologie, recherche en bactériologie, recherche en 
chimie, recherche géologique, recherche pharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2016, Pays ou Bureau: MAURICE, demande no: MU/M
/2016/22101 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 1,794,319  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yacht Club Games, LLC
4640 Admiralty Way, Suite 1225
Marina Del Rey, CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOVEL KNIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; cartouches de jeux 
vidéo; disques compacts contenant des jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; disques 
compacts de musique; disques de vinyle contenant de la musique; figurines d'action avec puces et 
étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); figurines d'action jouets avec puces et 
étiquettes électroniques; logiciels contenant des trames sonores.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants; livres à colorier; guides d'utilisation de jeux informatiques; nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants; décalcomanies magnétiques; affiches; livres d'art.

 Classe 18
(3) Sacs à bandoulière; sacs de transport tout usage; portefeuilles.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(5) Tee-shirts; chapeaux en mousse; leggings; ceintures.

 Classe 28
(6) Jouets en peluche; cartes à jouer; jeux de plateau; commandes pour consoles de jeu; articles 
de fantaisie en mousse jouets; casques de fantaisie en mousse.

Services
Classe 41
Production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; distribution de films; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; production et distribution d'émissions de 
télévision et de films.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86896436 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 1,795,107  Date de production 2016-08-09
 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

AMAZON STORYWRITER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, la conception, le formatage, l'édition et l'organisation de fichiers audio, 
de fichiers audio et vidéo, et de texte pour les scénarimages, les scénarios et les scripts de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos sur Internet; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, le formatage, la modification, la mise en signet, la prise de notes, la lecture, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information pour les scénarimages, les 
scénarios et les scripts de films, d'émissions de télévision et de vidéos sur Internet; application 
mobile téléchargeable pour la collecte, la création, l'édition, la conception, la conversion, 
l'organisation, le formatage, la modification, la mise en signet, la prise de notes, la lecture, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information pour les scénarimages, les 
scénarios et les scripts de films, d'émissions de télévision et de vidéos sur Internet.

Services
Classe 42
Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de consulter divers scénarios ou récits et d'utiliser 
un formulaire personnalisé pour apporter des corrections, des changements, des modifications, 
des opinions, des suggestions, et des commentaires ayant trait à l'élaboration de scénarimages, 
de scénarios et de scripts pour des films, des émissions de télévision et des vidéos sur Internet; 
services informatiques, nommément services d'hébergement interactifs qui permettent aux 
utilisateurs de publier et de partager leur propre contenu en ligne pour les scénarimages, les 
scénarios et les scripts de films, d'émissions de télévision et de vidéos sur Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne pour l'accès à des fichiers texte et des 
fichiers multimédias pour les scénarimages, les scénarios et les scripts de films, d'émissions de 
télévision et de vidéos sur Internet; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de téléverser et 
de partager des documents à des fins de divertissement; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de consulter des scénarios, des scénarimages et des scripts; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne pour la collecte, la création, l'édition, la 
conception, la conversion, l'organisation, le formatage, la modification, la mise en signet, la prise 
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de notes, la lecture, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information pour les 
scénarimages, les scénarios et les scripts de films, d'émissions de télévision et de vidéos sur 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86904847 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 1,795,865  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWER BOX AG
Poststrasse 6
6301 Zug
SWITZERLAND

Agent
VALERIE G. EDWARD
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Chemins en métal pour câbles et fils électriques; chemins de câble en métal.

 Classe 07
(2) Machines de nettoyage à la vapeur.

 Classe 09
(3) Dispositifs de courant résiduel pour la prévention des chocs électriques causés par des 
appareils électriques défectueux ou des infiltrations d'eau; disjoncteurs de courant résiduel; 
disjoncteurs de fuite à la terre; prises de courant à commande à distance sans fil; appareils de 
surveillance de la consommation enfichables; minuteries; câbles d'adaptation électriques, câbles 
électriques, rallonges; fiches d'adaptation, fiches d'adaptation de voyage, fiches et prises 
électriques; boîtes de jonction; fusibles électriques; câbles et fils électriques, câbles d'alimentation; 
interrupteurs d'éclairage; câbles audio et vidéo, câbles d'ordinateur, câbles coaxiaux, câbles de 
données, câbles téléphoniques; télécommandes pour téléviseurs, routeurs, récepteurs de 
télévision; antennes de radio, antennes de voiture, antennes de relais hertzien, antennes 
paraboliques, antennes de satellite, antennes de téléphone cellulaire, antennes de radio et de 
télévision.

 Classe 11
(4) Réchauds de camping, poêles au gaz, appareils électriques de chauffage par rayonnement, 
chauffe-eau au gaz, chauffe-piscines, radiateurs soufflants; accessoires de plafonnier; luminaires 
électriques; ampoules; torches d'éclairage électriques.

 Classe 20
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(5) Attaches et supports de câble non métalliques; chemins non métalliques pour câbles et de fils 
électriques; chemins de câble non métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015746514 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,796,188  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIO SEAWEED GEL LIMITED
13331 Garden Grove Blvd., Ste. C
Garden Grove, CA 92843
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITY ALL-IN-ONE COLOUR GEL POLISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour les ongles, nommément vernis à ongles, gels pour les ongles, laques à ongles, 
durcisseurs à ongles, couche de finition pour les ongles, couche de base pour les ongles, gel 
sculptant pour les ongles et produits de soins des ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87132786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,796,910  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P.
1900 Minnesota Court, Suite 200
Mississauga
ONTARIO L5N 5R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE MOUCHOIR DE CIRCONSTANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Articles en papier, nommément papiers-mouchoirs.

Services
Classe 35
Promotion de la vente d'articles en papier par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes.
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 Numéro de la demande 1,800,323  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Codeplay Software Limited
Regent House
316 Beulah Hill
London, SE 19 1HF
UNITED KINGDOM      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPUTEAORTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement dans un environnement de 
développement commun; programmes d'exploitation informatique; applications pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, à savoir jeux vidéo téléchargeables; logiciels pour la gestion et 
le contrôle de la production d'horaires, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, des 
stocks et des comptes dans de grands centres de données; programmes informatiques pour le 
développement de programmes informatiques, de langages de programmation, de trousses 
d'outils et de compilateurs; programmes informatiques pour le développement, la compilation et 
l'exécution d'autres programmes informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; programmes informatiques utilitaires pour développer, 
compiler, exécuter et gérer d'autres programmes informatiques sur des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; programmes informatiques utilitaires 
pour le transfert d'autres programmes informatiques à partir d'ordinateurs vers d'autres ordinateurs 
par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; programmes 
informatiques pour l'accès à des bases de données; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; programmes informatiques d'émulation; programmes informatiques pour le contrôle et la 
gestion des fonctionnalités de téléphones, de systèmes automobiles nommément de systèmes 
d'aide à la conduite avancés, de robots et d'appareils de l'Internet des objets; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels utilisés pour stocker des 
données, nommément logiciels de stockage de données de logiciels et de programmes 
informatiques; logiciels pour gérer des entrepôts de données; logiciels de compilation, 
nommément logiciels de transformation de code de programmation informatique d'une 
représentation en une autre; logiciels débogueurs; logiciels de profilage, nommément logiciels de 
repérage des éléments réduisant l'efficacité des codes de programmation informatique; logiciels 
de vision artificielle; logiciels et programmes pour l'essai et le débogage de programmes 
informatiques cibles; unités centrales de traitement; processeurs graphiques; unités de traitement 
visuel; appareils de traitement de signaux numériques; logiciels de développement de logiciels 
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pour unités centrales de traitement, processeurs graphiques, unités de traitement visuel et 
appareils de traitement de signaux numériques.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; conception et développement d'outils logiciels pour le 
développement et le codage de logiciels; services de développement de logiciels; développement 
de logiciels, notamment de logiciels pour unités centrales de traitement, processeurs graphiques, 
unités de traitement visuel et appareils de traitement de signaux numériques; développement de 
logiciels, notamment de logiciels pour le développement de logiciels pour processeurs graphiques, 
unités de traitement visuel et appareils de traitement de signaux numériques; développement de 
logiciels débogueurs; développement de logiciels de profilage; développement de logiciels de 
compilation; développement de logiciels de vision artificielle; location de logiciels; réparation et 
maintenance de logiciels; recherche en matière de logiciels; intégration de logiciels; installation de 
logiciels; mise à jour et mise à niveau de logiciels; services de consultation en logiciels; conception 
et développement de logiciels pour téléphones mobiles et appareils mobiles; conception et 
développement de logiciels pour technologies automobiles; conception et développement de 
logiciels pour grands centres de données; conception et développement de logiciels pour robots et 
systèmes autonomes; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de 
consultation ayant trait aux logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3158925 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 1,801,162  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE 
LAS 
CASES
Château Leoville Las Cases
33250 SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEOVILLE LAS CASES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins
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 Numéro de la demande 1,801,165  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE 
LAS 
CASES
Château Leoville Las Cases
33250 SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins
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 Numéro de la demande 1,804,180  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
pierre lanthier
3421, rue Chapleau
Montréal
QUÉBEC H2K 3H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

finilesfolies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) disques compacts et DVD préenregistrés contentant des clips audio et vidéo; enregistrements 
vidéo téléchargeables comportant de la musique; fichiers de musique téléchargeables; musique 
numérique téléchargeable sur internet; musique téléchargeable; musique téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques

 Classe 16
(2) feuilles de musique; partitions de musique

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de téléchargement de musique

Classe 41
(2) opération d'un blogue dans le domaine de la musique
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 Numéro de la demande 1,804,762  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES SCHWAB WAREHOUSE CENTER, INC.
20900 Cooley Road
Bend, OR 97701
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZAMA TIRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,805,467  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISP investments LLC
1011 Centre Road
Wilmington, DE 19805
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

VINCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles de bain aromatiques et huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotion capillaire; savon, nommément savon de bain, 
savon de beauté, savon à mains, savon pour la peau, savons pour les soins du corps; dentifrice.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique et industrielle dans les domaines des produits chimiques à usage 
industriel, des cosmétiques et des soins capillaires.

Classe 44
(2) Soins de santé et de beauté, nommément services de salon de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,806,396  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bella FREUD
275 Kensal Road
W10 5DB
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JE T'AIME JANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergents 
ménagers, détergents à lessive et assouplissants; savons, nommément pains de savon et savon 
pour le corps; parfums et parfumerie; huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles 
pour le corps, huiles de bain, huiles d'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions capillaires; pâtes dentifrices; produits de soins du corps, nommément 
nettoyants pour le corps, crèmes pour le corps, déodorant pour le corps, désincrustant pour le 
corps et produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins capillaires, 
nommément colorants capillaires, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gel coiffant, fixatif 
coiffant et shampooing; colorants capillaires et produits coiffants, nommément gel coiffant, fixatif 
coiffant et mousse capillaire; teintures capillaires; shampooings; revitalisants; gels, lotions, mousse 
et fixatifs coiffants; produits de maquillage; produits cosmétiques et de soins de la peau, 
nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, toniques pour la peau et produits de soins de la peau; fond de teint; cache-
cernes; mascara; ombre à paupières; traceur pour les yeux; traceur pour les sourcils; rouge à 
lèvres; crayon à lèvres; baume à lèvres; poudre pour le visage; produit bronzant; fard à joues; 
démaquillant; huiles de bain; sels de bain; produits pour le bain ou la douche, nommément bain 
moussant ainsi que gel de douche et de bain; nettoyants et hydratants pour la peau, nommément 
crème antivieillissement, crème pour le visage et crème contour des yeux; huiles, gels, crèmes et 
mousses pour le bain et la douche; masques pour le visage et le corps; désincrustants pour le 
visage et le corps; savons liquides pour le visage; produits nettoyants et hydratants pour la peau; 
toniques pour la peau; hydratants pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et toniques; lotions à mains; 
crèmes correctrices et gels correcteurs; lotions, baume, eau de Cologne, crèmes, gels, lait, 
crèmes et produits hydratants, avant-rasage et après-rasage; produits de rasage; déodorants pour 
le corps; antisudorifiques; produits solaires; écrans solaires en huile ou en lotion; crème après-
soleil, hydratants après-soleil; poudres de talc; dentifrices; parfums; parfumerie; eau de toilette; 
eau de Cologne; huiles parfumées, nommément huiles essentielles pour la fabrication de parfums 
et huiles pour la parfumerie; produits de soins des ongles; laque à ongles; vernis à ongles; 
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dissolvants à vernis à ongles; pierre ponce; bâtonnets d'encens; papiers-mouchoirs parfumés; 
lingettes imprégnées de lotions; lingettes imprégnées de cosmétiques; trousses de cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies; chandelles parfumées; bougies odorantes; 
bougies parfumées; mèches de bougie; bougies pour arbres de Noël; bougies pour occasions 
spéciales; bougies de table; cire; cierges; cire d'abeille; paraffine.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir et en 
similicuir, étuis en cuir et sacs en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; mallettes 
de voyage; valises; grands fourre-tout; porte-habits; mallettes porte-documents; sacs à main; sacs 
à bandoulière; sacs pour articles de toilette; sacs à provisions; havresacs; sacs à dos; sacs de 
ceinture; sacs de sport; sacs tout-aller, nommément sacs de sport et sacs polochons tout usage; 
mallettes; porte-musique; sacs d'école; mallettes de maquillage; housses à vêtements; housses à 
costumes et à robes; étuis à cravates; porte-billets; porte-documents, porte-cartes de crédit, porte-
étiquettes à bagages et portefeuilles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; 
portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; parasols; bâtons de marche; vêtements pour animaux.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, chandails, cardigans, pulls, pulls sans 
manches, vestes à fermeture à glissière à l'avant, chaussettes, ensembles d'entraînement 
(survêtements) et bandeaux absorbants pour les poignets; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée et 
articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de baseball; 
vêtements pour enfants et bébés; chandails à capuchon; t-shirts; chemisiers; chemises; 
camisoles; hauts en molleton; tricots, nommément chandails tricotés; chemises habillées; tee-
shirts; débardeurs; gilets; combinés-slips; pantalons; shorts; pantalons; jeans; jupes; minijupes; 
pantalons de jogging; soutiens-gorge de sport; bandeaux absorbants; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; pulls; manteaux; vestes; imperméables; ponchos; tabliers; sorties de bain; 
robes de chambre; vêtements de nuit; pyjamas; articles de plage, nommément maillots de bain, 
bikinis, peignoirs de plage, cache-maillots et chaussures de plage; costumes de bain; shorts de 
bain; bikinis; vêtements de dessous; caleçons; knickers; soutiens-gorge; lingerie; bonneterie; 
chaussettes; socquettes; bas; mi-bas; leggings; jambières; maillots; collants; gants; mitaines; 
manchons; foulards; noeuds papillon; régates; cravates; ceintures; chapeaux; casquettes de 
baseball; petits bonnets; bérets; casquettes; cache-oreilles; fichus; bandeaux absorbants pour la 
tête; bandeaux; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; combinaisons de nuit pour 
nourrissons; bottes; chaussures; sandales; chaussures d'entraînement; chaussures de sport; 
chaussures en toile; espadrilles; tongs; pantoufles; vêtements de fantaisie, ceintures en cuir et en 
similicuir.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3162215 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,808,219  Date de production 2016-11-07
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Val Clark
205
810 - 10 Street
Canmore
ALBERTA T1W 2A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Photos sur support en aluminium; photos sur toiles spéciales réfléchissantes; photos de la nature 
y compris de la faune et de paysages.

Services
Classe 41
Expositions d'oeuvres d'art; diffusion d'information dans le domaine de la photographie; 
exploitation d'un blogue dans le domaine de la photographie.
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 Numéro de la demande 1,809,087  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMG MORI SALES AND SERVICE HOLDING 
AG
Sulzer-Allee 70
8404 Winterthur
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

turnMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, machines-outils pour l'industrie 
automobile et machines-outils pour le travail des métaux, tours pour le travail des métaux, pièces 
pour machines-outils pour le travail des métaux, machines-outils pour le travail des métaux à 
commande numérique, machines pour le travail des métaux, pièces et équipement auxiliaire de 
machines-outils pour le travail des métaux, nommément broches porte-outils pour machines-outils 
pour le travail des métaux, broches à pièces pour machines-outils pour le travail des métaux et 
brides d'adaptateur de broche pour machines-outils pour le travail des métaux, arbres de broche 
pour machines-outils pour le travail des métaux, entraînements pour machines-outils pour le travail 
des métaux, pièces pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Capteurs et détecteurs pour utilisation avec des machines-outils pour le travail des métaux, 
nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs de pression, capteurs de 
distance, sondes de température de liquide de refroidissement, capteurs d'accélération et capteurs 
de vitesse, commandes électroniques pour machines pour le travail des métaux, logiciels pour 
utilisation relativement à la fabrication industrielle et à la planification de la fabrication, logiciels de 
traitement de données.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de broches, à savoir de pièces de machine-outil pour le travail des 
métaux, remise à neuf de broches, à savoir de pièces de machine-outil pour le travail des métaux 
et remise en état de broches, à savoir de pièces de machine-outil pour le travail des métaux.

Classe 42
(2) Conception et développement de machines-outils pour le travail des métaux, développement et 
création de programmes informatiques pour le traitement de données, conception de programmes 
de traitement de données.
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Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 013 989.3/07 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,809,906  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALEX T SMITH LIMITED
56-58 Warwick Road, KENILWORTH, CV8 1HH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques compacts audio, disques audionumériques, enregistrements audiovisuels numériques 
téléchargeables, disques compacts vidéo, disques vidéo, enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables, CD et DVD, contenant tous des dessins animés enregistrés; jeux vidéo 
informatiques; livres audio; disques de jeux vidéo; jeux vidéo sur disque [logiciels]; disques vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; jeux informatiques et jeux électroniques téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables et publications téléchargeables portant sur des thèmes et des contes qui 
concernent les dessins animés; enregistrements musicaux téléchargeables; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3; films téléchargeables; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément fichiers vidéo 
téléchargeables où figure du contenu vidéo de jeux préenregistré, en l'occurrence des extraits de 
personnages de jeux, de bandes-annonces, de présentations de personnages et de 
démonstrations téléchargeables de jeux vidéo, ainsi que des photos et des éléments visuels 
préenregistrés; balados téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; livres électroniques 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; logiciels de 
divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; supports de données 
préenregistrés pour ordinateurs contenant des jeux vidéo informatiques, nommément DVD et clés 
USB.

Services
Classe 41
Production télévisée; divertissement, à savoir émissions de télévision et de radio; production 
d'émissions de télévision; services de production d'animation; production de films à des fins de 
divertissement; spectacles en salle mettant en scène des personnages animés et réels; pièces de 
théâtre, prestations de musique.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 octobre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003190557 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,811,258  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POND'S REJUVENESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de bain, savon de toilette, savon déodorant; produits nettoyants, 
nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, 
crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de 
Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de 
maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage personnel; produits de soins des lèvres; poudre 
de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; papiers-mouchoirs, 
tampons d'ouate ou lingettes imprégnés ou humectés d'un nettoyant pour la peau ou de lotions 
cosmétiques; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 1,811,293  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konstantin Saoburny
Obere Sehlhofstr. 5
42289 Wuppertal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cassix
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; téléphones mobiles et téléphones intelligents comprenant des systèmes 
électroniques de navigation, de suivi et de localisation; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
batteries pour téléphones mobiles, piles et batteries à usage général, piles galvaniques; appareils, 
instruments et câbles électriques, nommément chargeurs portatifs, fiches d'alimentation électrique 
avec connecteurs USB et câbles électriques; visiophones; équipement de communication, 
nommément téléphones, télécopieurs et radios; boîtiers pour appareils électriques, nommément 
boîtiers pour téléphones; trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute; écouteurs 
intraauriculaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques téléphoniques; 
combinés casque d'écoute-microphone; casques d'écoute pour ordinateurs; chargeurs de batterie 
électrique; câbles électriques pour connexions; connecteurs de câbles de données; ordinateurs 
portatifs et pièces de rechange connexes; numériseurs électroniques; ordinateurs blocs-notes; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; haut-parleurs; enceintes acoustiques; câbles 
électriques isolés; câbles et fils électriques; câbles électriques et électroniques, y compris câbles 
de chargeur, câbles vidéo, câbles audio et câbles réseau; câbles USB; tapis de souris; téléphones 
mobiles et pièces de rechange connexes; sacs, étuis et housses de protection, y compris sacs, 
étuis et housses de protection imperméables, pour appareils électroniques et jouets électroniques, 
nommément pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs de 
livres électroniques et ordinateurs tablettes; bouchons antipoussière pour téléphones mobiles; 
batteries, batteries externes et chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; supports pour 
téléphones mobiles et émetteurs de système mondial de localisation (GPS) pour voitures et vélos; 
câbles USB pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques; stations d'accueil pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; casques d'écoute sans 
fil pour téléphones mobiles; modems; ordinateurs blocs-notes; dragonnes de téléphone cellulaire; 
téléphones sans fil; émetteurs de câblodistribution, émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS), émetteurs radio, émetteurs radio pour télécommandes, 
émetteurs téléphoniques, émetteurs de télévision, émetteurs vidéo, émetteurs numériques 
multifonctionnels, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute personnels pour utilisation avec des 
systèmes de transmission du son; téléphones intelligents et pièces de rechange connexes; 
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stations d'accueil pour téléphones intelligents; téléphones intelligents, à savoir montres-bracelets 
(montres intelligentes); ordinateurs tablettes et pièces de rechange connexes; supports à 
ordinateurs tablettes pour la voiture; stations d'accueil pour ordinateurs tablettes; lecteurs de livres 
électroniques et pièces de rechange connexes; récepteurs téléphoniques; oreillettes pour 
téléphones; étuis pour récepteurs téléphoniques; boîtiers d'ordinateur; clés USB à mémoire flash; 
protecteurs d'écran, à savoir films protecteurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques et ordinateurs tablettes; étuis de protection 
avec batterie intégrée pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
lecteurs de livres électroniques; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; 
adaptateurs de véhicule automobile pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
portatifs, lecteurs de livres électroniques et ordinateurs tablettes avec connexion USB; perches à 
égoportrait (supports à main) et trépieds pour téléphones intelligents, caméras et appareils photo; 
supports pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et lecteurs de 
livres électroniques; supports muraux pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, téléviseurs, écrans d'ordinateur personnel (moniteurs) et haut-parleurs; 
objectifs pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes ainsi qu'étuis et étuis de protection 
connexes; brassards de sport pour téléphones intelligents.

 Classe 18
(2) Sacs [enveloppes et pochettes] en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; cuir 
et similicuir; similicuir sur toile; boîtes en cuir.

 Classe 28
(3) Sacs, étuis et housses de protection, y compris sacs, étuis et housses de protection 
imperméables, pour consoles de jeux électroniques portatives; protecteurs d'écran, à savoir films 
protecteurs pour consoles de jeux électroniques portatives; étuis de protection avec batterie 
intégrée pour consoles de jeux électroniques portatives; adaptateurs de véhicule automobile pour 
consoles de jeux électroniques portatives avec connexion USB.

Services
Classe 35
Vente au détail des produits suivants : ordinateurs, logiciels et connexions électriques ainsi que 
téléphones mobiles et téléphones intelligents comprenant des systèmes électroniques de 
navigation, de suivi et de localisation, système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, batteries 
pour téléphones mobiles, piles et batteries à usage général, piles galvaniques, appareils, 
instruments et câbles électriques, nommément chargeurs portatifs, fiches d'alimentation électrique 
avec connecteurs USB, câbles électriques, visiophones, équipement de communication, 
nommément téléphones, télécopieurs et radios, boîtiers pour téléphones, trousses mains libres 
pour téléphones, casques d'écoute, écouteurs intraauriculaires, casques d'écoute sans fil pour 
téléphones intelligents, casques téléphoniques, combinés casque d'écoute-microphone, casques 
d'écoute pour ordinateurs, chargeurs de batterie électrique, câbles électriques pour connexions, 
connecteurs de câbles de données, ordinateurs portatifs et pièces de rechange connexes, 
numériseurs électroniques, ordinateurs blocs-notes, claviers, sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs, haut-parleurs, enceintes acoustiques, câbles électriques isolés, câbles et fils électriques, 
câbles électriques et électroniques, y compris câbles de chargeur, câbles vidéo, câbles audio et 
câbles réseau, câbles USB, tapis de souris, téléphones mobiles et pièces de rechange connexes, 
sacs, étuis et housses de protection, y compris sacs, étuis et housses de protection 
imperméables, pour appareils électroniques et jouets électroniques, nommément pour téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
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tablettes et consoles de jeux électroniques portatives, bouchons antipoussière pour téléphones 
mobiles, batteries, batteries externes et chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, supports 
pour téléphones mobiles et émetteurs de système mondial de localisation (GPS) pour voitures et 
vélos, câbles USB pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques, stations d'accueil 
pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir, casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles, modems, ordinateurs blocs-notes, dragonnes de téléphone 
cellulaire, téléphones sans fil, émetteurs de câblodistribution, émetteurs de signaux d'urgence, 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs radio, émetteurs radio pour 
télécommandes, émetteurs téléphoniques, émetteurs de télévision, émetteurs vidéo, émetteurs 
numériques multifonctionnels, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son, téléphones intelligents et pièces de 
rechange connexes, stations d'accueil pour téléphones intelligents, téléphones intelligents, à 
savoir montres-bracelets (montres intelligentes), ordinateurs tablettes et pièces de rechange 
connexes, supports à ordinateurs tablettes pour voitures, stations d'accueil pour ordinateurs 
tablettes et lecteurs de livres électroniques ainsi que pièces de rechange connexes, récepteurs 
téléphoniques, oreillettes pour téléphones, housses pour récepteurs téléphoniques, boîtiers 
d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, émetteurs pour transmission de signaux électroniques, 
protecteurs d'écran, à savoir films protecteurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes et consoles de jeux 
électroniques portatives, étuis de protection avec batterie intégrée pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes 
et consoles de jeux électroniques portatives, câbles d'interconnexion pour TI, adaptateurs de 
véhicule automobile pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
lecteurs de livres électroniques et ordinateurs tablettes, consoles de jeux électroniques portatives 
avec connexion USB, perches à égoportrait (supports à main) et trépieds pour téléphones 
intelligents, caméras et appareils photo, supports pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes et lecteurs de livres électroniques, supports muraux pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléviseurs, écrans d'ordinateur 
personnel (moniteurs) et haut-parleurs, objectifs pour téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes, étuis et étuis de protection connexes, ainsi que brassards de sport pour téléphones 
intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015599384 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,811,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 83

 Numéro de la demande 1,811,348  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rev Compounding Pharmacy Ltd.
Unit 145 - 13988 Maycrest Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 3C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour blanchir la peau; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; 
produits de soins de la peau antivieillissement; produits pour contrer la chute des cheveux, 
nommément sérum pour le cuir chevelu; sérums exfoliants; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; nettoyants pour la peau; crème contour des yeux.

(2) Cosmétiques; savons à usage personnel; produits de soins des lèvres non médicamenteux; 
écrans solaires et écrans solaires totaux; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
produits de soins capillaires; produits pour contrer la chute des cheveux, nommément 
shampooings, masques capillaires et traitements capillaires; boules de coton à usage cosmétique; 
lingettes démaquillantes; produits cosmétiques amincissants; huiles d'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; produits de bain, nommément cristaux, sels, huiles et mousse; 
produits dentaires, nommément dentifrices, rince-bouches, eaux dentifrices et gommes à mâcher; 
produits nettoyants tout usage; nettoyants pour cuvettes de toilette; produits nettoyants pour vitres; 
produits nettoyants pour tapis; produits nettoyants pour fours; savons désinfectants; détergent à 
lessive; assouplissants; détachants à tissus; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; 
crèmes à polir pour le métal; cires pour mobilier; cires à planchers; produits de toilettage pour 
animaux de compagnie.

 Classe 05
(3) Anesthésiques topiques pour la peau; préparations médicinales pour stimuler la pousse des 
cheveux; préparations topiques pour la prévention et le traitement de la transpiration indésirable et 
excessive; produits médicamenteux pour le soin de la peau pour le traitement des troubles de la 
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peau, nommément de l'érythème fessier, des cicatrices, des dermatites, du psoriasis et de 
l'eczéma; expectorants contre la toux.

(4) Assainisseurs d'air; désinfectants tout usage; nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilette; boules antimites; pesticides; insecticides; répulsifs à insectes et insectifuges; vitamines et 
minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments antivieillissement; 
suppléments pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour l'élimination des toxines et des 
déchets du corps; anorexigènes; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations 
analgésiques; préparations antifongiques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne de ce qui suit : cosmétiques, articles de 
toilette, nommément produits de soins des lèvres non médicamenteux, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques, produits de soins de la peau, savons, écrans solaires et écrans 
solaires totaux, produits de soins capillaires, produits d'hygiène buccodentaire, nommément 
dentifrice, bain de bouche, eau dentifrice et gomme à mâcher, produits d'entretien ménager, 
produits à lessive, produits de débouchage, produits de polissage des métaux, cires pour mobilier, 
cires à planchers, produits de soins pour animaux de compagnie, nommément coupe-ongles, 
tondeuses à cheveux, brosses et peignes, assainisseurs d'air, produits de lutte contre les 
parasites et les insectes, vitamines et minéraux, suppléments alimentaires, suppléments santé, 
médicaments et préparations médicinales, remèdes naturopathiques et homéopathiques, 
instruments dentaires, équipement de massage et équipement d'exercice; services de consultation 
en gestion; services de consultation en marketing; consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises; services de marketing, nommément création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
marketing, nommément conception de stratégies de marque pour des tiers; services de 
consultation dans les domaines des stratégies d'image de marque, ainsi que du développement et 
de la gestion connexes.

Classe 40
(2) Fabrication personnalisée de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de cosmétiques 
médicamenteux ainsi que de préparations naturopathiques et homéopathiques pour le traitement 
des troubles de la peau, de la chute des cheveux, de la transpiration excessive et de la perte de 
poids; préparation sur mesure de produits de santé et de beauté pour des tiers, nommément de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau.

Classe 41
(3) Services de consultation et d'éducation dans le domaine du rapprochement entre la médecine 
traditionnelle et la médecine parallèle.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, sauf en ce qui concerne 
des dispositifs médicaux; services de conception graphique; développement de sites Web.

Classe 44
(5) Services de spa, nommément traitements cosmétiques pour le corps et de soins du visage, 
des mains et du corps, massages, réflexologie, hydrothérapie, épilation, maquillage et services de 
salon de coiffure; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; 
services de naturopathie et d'homéopathie, nommément offre d'information sur la naturopathie et 
homéopathie de même qu'offre de consultations cliniques dans le domaine de la naturopathie et 
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de l'homéopathie; composition personnalisée de médicaments et de produits cosméceutiques; 
services de composition de produits pharmaceutiques; offre d'information et de conseils dans le 
domaine du traitement des troubles de la peau, de la perte de cheveux, de la transpiration 
excessive et de perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,811,740  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calvin Klein Trademark Trust
205 West 39th Street
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

CK ALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Eau de toilette; hydratant pour la peau, huile de massage pour le corps; savon liquide pour le 
corps; savon pour la peau; déodorant à usage personnel; gel capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87081707 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,812,005  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dwell Studio LLC
16 East 34th Street
16th Floor
New York, New York 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DWELLSTUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à serviettes en métal.

 Classe 08
(2) Fourchettes, cuillères, couteaux en métal, en plastique et en mélamine.

 Classe 09
(3) Étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs tablettes, tapis de souris, clés USB à 
mémoire flash vierges, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, adaptateurs de réseau informatique, 
câbles d'adaptation électriques, cartes Ethernet, adaptateurs de câble vidéo, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, blocs d'alimentation sans coupure, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, 
blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, stylets pour écrans tactiles; câbles 
électriques USB, coaxiaux, audio et vidéo ainsi que câbles de batterie.

 Classe 11
(4) Veilleuses électriques et à piles; éclairage décoratif, nommément appliques, appareils 
d'éclairage, lampes de bureau, lampes de table et lampes sur pied.

 Classe 16
(5) Papeterie, agendas de bureau, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, range-
tout pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants de papeterie, onglets de papeterie, cartes 
de correspondance, papier à lettres; agrafeuses; reliures de bureau, reliures à feuilles mobiles; 
ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif, instruments d'écriture, pochettes et 
supports à instruments d'écriture, blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, carnets, livres de 
composition, trombone, journaux vierges, chemises de classement, dossiers, chemises de 
classement pour lettres, agendas, calendriers muraux, calendriers de bureau, range-tout, 
planchettes à pince; boîtes de rangement en carton ondulé; boîtes-présentoirs en carton, essuie-
tout, papiers-mouchoirs; supports à bloc-notes, porte-lettres, porte-blocs-notes, pince-notes, 
appuie-pages, porte-agrafeuses, supports pour papier à lettres; serviettes de table en papier; 
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serviettes à cocktail en papier; boîtes-présentoirs en papier; reproductions artistiques; images 
artistiques encadrées.

 Classe 18
(6) Valises; parapluies; parasols de patio; colliers et laisses pour animaux de compagnie; sacs à 
dos, fourre-tout.

 Classe 20
(7) Chaises pour nourrissons, chaises hautes et sauteuses pour nourrissons; coussins décoratifs; 
poufs; tringles de rideau de douche; crochets à serviettes autres qu'en métal; barres à serviettes 
autres qu'en métal; supports à serviettes; armoires de rangement; mobilier d'extérieur; coussins et 
oreillers d'extérieur; contenants de rangement en tissu; tablettes de rangement; lits pour animaux 
de compagnie; étagères de rangement, boîtes en bois, boîtes de rangement en plastique, coffres 
à jouets; boîtes de rangement pour le papier et boîtes de rangement en plastique; barres à 
serviettes en métal; porte-parapluies.

 Classe 21
(8) Contenants de rangement en plastique à usage domestique; porte-brosses à dents; porte-
savons; vaisselle en plastique et en mélamine, tasses, grandes tasses, bols, plats de service, 
plateaux de service; bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; boîtes en tissu; sacs à 
lunch autres qu'en papier; gants de cuisinier.

 Classe 24
(9) Serviettes de cuisine et linges à vaisselle pour le séchage; rideaux de douche en tissu, 
couettes; serviettes de plage.

 Classe 25
(10) Vêtements pour bébés, nommément layette, maillots, pyjamas, vêtements de nuit, chapeaux 
pour bébés, casquettes, chaussettes, tee-shirts, chemises, pantalons, jupes, hauts courts, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, chemisiers, robes, 
chemisiers, robes, chandails, vestes, shorts, et bavoirs en tissu; robes de chambre pour adultes et 
pour enfants.

 Classe 27
(11) Papier peint; revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en vinyle.

 Classe 28
(12) Blocs de jeu et anneaux empilables souples; casse-tête souples; balançoires pour bébés; 
jouets, nommément blocs de jeu de construction souples.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/055095 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,813,205  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UYONG CULTURE & MEDIA CO., LTD.
10/F, ONE INDIGO, NO. 20 JIUXIANQIAO 
ROAD
CHAOYANG DISTRICT
BEIJING 100016
CHINA

Agent
YUE FAN
(Joy Fan Trademark Services & IP Consulting), 
137-1140 Burnhamthorpe Road West, Suite 
#115, Mississauga, ONTARIO, L5C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels de création de 
jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; didacticiels pour enfants; appareils téléphoniques avec écran et 
clavier; étuis pour téléphones cellulaires; téléphones portatifs; téléphones numériques; batteries 
pour téléphones mobiles; téléphones intelligents; trousses mains libres pour téléphones; sonneries 
et images téléchargeables pour téléphones mobiles; CD et DVD préenregistrés contenant des 
audioclips et des extraits vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; disques laser 
préenregistrés contenant des films; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; compteurs de particules 
pour évaluer la qualité de l'air; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; casques de sport; 
lunettes [optiques]; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
lecteurs de livres électroniques; interphones de surveillance pour bébés; lecteurs de disques 
vidéo; lecteurs de disques compacts; lecteurs MP3; lecteurs MP4.

 Classe 15
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(2) Tambours d'instrument de musique; pianos; cors français; étuis pour instruments de musique; 
instruments de musique électroniques; guitares; clochettes à main [instruments de musique]; 
trompettes; clavier; boîtes à musique; socles pour instruments de musique; pupitres à musique.

 Classe 16
(3) Papier; mouchoirs en papier; cartes de souhaits; figurines [statuettes] en papier; périodiques; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine 
du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; colle pour la papeterie; enveloppes pour le bureau; étuis pour articles de 
papeterie; étiquettes de papeterie; agrafes; images; agrafeuses; crayons; carrelets; ruban gommé 
[articles de papeterie]; planches à dessin; cahiers à dessin; papiers à dessin; stylos à dessin; 
règles à dessin; craie d'écriture; maquettes d'architecture; papier d'emballage; livres pour enfants 
munis de liseuses électroniques.

 Classe 18
(4) Fourrure; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs de voyage; écharpes porte-bébés; sacs porte-
bébés; feuilles de cuir; parapluies; bâtons de marche; costumes pour animaux.

 Classe 21
(5) Tasses; tasses; tasses à mélanger; bols; assiettes; bouilloires non électriques; bocaux; 
bouteilles, nommément bouteilles d'eau et bouteilles en plastique; services à café; porte-serviettes 
de table; verrerie de table; ornements en porcelaine; vases; peignes à cheveux; brosses à dents; 
pinceaux et brosses cosmétiques; éponges abrasives pour la peau; déchets de coton pour le 
nettoyage; gants à usage domestique.

 Classe 24
(6) Tissu de laine; tissu de lin; étiquettes en tissu; décorations murales en tissu; drap feutré; 
serviettes en tissu; draps de bain, draps, ensembles de draps et draps pour lits d'enfant; nappes 
(autres qu'en papier); rideaux en tissu ou en plastique; housses en tissu ajustées pour couvercles 
de toilette; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements pour bébés; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; chemises; chandails; layette [vêtements]; maillots de bain; articles chaussants de 
sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
plage; chaussures habillées; chaussures de basketball; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; 
foulards; gaines; bonnets de douche.

 Classe 28
(8) Jeux d'arcade; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux éducatifs pour enfants; jeux de fête; 
appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; marionnettes; 
jouets pour bébés; jouets de construction; jouets multiactivités pour enfants; jouets d'action 
électroniques; jouets musicaux; animaux jouets; meubles jouets; mobiles jouets; robots jouets; 
maisons jouets; jeux d'échecs; ballons de basketball; ballons de plage; balles et ballons de jeu; 
balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons de sport; balles de tennis de table; balles de 
tennis; volants; tabourets de gymnastique; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes; rameurs; ceintures de natation; patins à roues alignées; jouets 
éducatifs; jouets électroniques éducatifs et jouets mécaniques; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à 
l'arc; arcs pour le tir à l'arc; trampolines; piscines [articles de jeu]; pistes d'aéroport jouets en 
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plastique; arbres de Noël en matière synthétique; articles de pêche; écrans de camouflage 
[articles de sport]; ruban antidérapant pour raquettes; blocs de construction [jouets]; poupées; 
jouets en peluche; véhicules jouets; casse-tête.

 Classe 29
(9) Charcuterie (aliments à base de porc); extraits d'algues à usage alimentaire; poisson et viande 
en conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; poisson pour la consommation; 
fruits en conserve; confitures; légumes en conserve; lait de soya [succédané de lait]; boissons 
lactées, surtout faites de lait; gelées de fruits; noix confites, noix aromatisées, noix grillées.

 Classe 30
(10) Café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; thé au lait (autre qu'à base de lait); sucre; 
bonbons; confiseries au sucre; pâtes alimentaires farineuses; grignotines à base de céréales; 
farine de soya; crème glacée.

 Classe 32
(11) Bière; jus de fruits; eau minérale [boissons]; cola; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; boissons au jus de légumes; jus de prune; boisson aux haricots; jus de légumes [boissons]; 
sirops pour boissons.

Services
Classe 41
Enseignement dans le domaine de l'enseignement des langues; formation en informatique; tenue 
de cours de niveau préscolaire, comme l'enseignement de l'anglais, des mathématiques et du 
chinois; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles 
de magie; organisation d'expositions canines; production de spectacles de variétés musicaux; 
services de bibliothèque itinérante; publication de livres; montage vidéo; production de vidéos 
musicales; services d'enregistrement audio et vidéo; production d'émissions de radio et de 
télévision; spectacles de danse et de musique; services de club de santé [santé et entraînement 
physique]; location de jouets; location d'appareils de jeux d'arcade, de consoles de jeux vidéo et 
de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,813,745  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hardpressed Print Studio Inc.
226 20th Street West
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7M 0W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN a été 
déposé.

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes.

 Classe 16
(2) Autocollants imprimés; affiches.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout et sacs à main.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails à capuchon, chandails molletonnés, 
combinés pour enfants, vêtements de dessous et sous-vêtements, couvre-chefs, nommément 
tuques et, casquettes, bandanas, foulards, chapeaux et gants.
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 Classe 26
(5) Pièces et insignes pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,813,806  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newpy Digital Gifting Global Inc.
10 Hall Rd
Old Ridge
NEW BRUNSWICK E3L 5E1

Agent
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWPY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(a) Service de livraison de cadeaux numériques, nommément services de cadeaux numériques 
sur un réseau informatique. (b) Services de partage de photos et de partage de vidéos, 
nommément transmission électronique de fichiers de photos numériques, de contenu audiovisuel 
et de contenu défini par l'utilisateur sur un réseau informatique. (c) Services de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,814,236  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
2000 Galloping Hill Rd.
Kenilworth, NJ 07033
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

MERCK BIOSIMILARS AT YOUR SIDE AT EVERY 
STEP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre de renseignements médicaux sur des services de soutien aux patients dans le domaine des 
des traitements au moyen de médicaments biosimilaires et de produits pharmaceutiques, 
nommément sur le remboursement des traitements, l'assistance financière pour des traitements, la 
disponibilité en pharmacie et la livraison de ces médicaments et produits, la formation en matière 
d'injections, les traitements par infusions, les essais en laboratoire ainsi que la surveillance des 
patients.
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 Numéro de la demande 1,815,130  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire, IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTILITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ampoules pour véhicules de plaisance.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87262258 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,476  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angle Europe Limited
3 Frederick Sanger Road
The Surrey Research Park
Guildford, Surrey GU2 7YD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Préparations et réactifs de diagnostic pour la recherche médico-scientifique; réactifs chimiques 
à usage autre que médical, nommément pour la recherche en laboratoire dans le domaine des 
sciences biologiques; réactifs à usage in vitro pour la biochimie, la chimie clinique, la science 
médicale et la recherche; solutions tampons pour la recherche médico-scientifique et réactifs de 
diagnostic pour utilisation avec des appareils de laboratoire, nommément des appareils de 
séparation et des appareils d'analyse pour isoler, identifier, recueillir et prélever des cellules 
biologiques; biomarqueurs, nommément acides nucléiques, protéines et autres ligands 
biochimiques pour la science et la recherche; nécessaires d'analyse chimique pour utilisation en 
recherche clinique et en laboratoire médical pour le dépistage du cancer et d'autres troubles et 
maladies cliniques, ainsi que trousses de diagnostic constituées de réactifs de diagnostic et de 
composants d'analyses pour utilisation en recherche scientifique ainsi qu'en laboratoire clinique et 
médical pour le dépistage du cancer et d'autres troubles et maladies cliniques.

 Classe 05
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(2) Réactifs de diagnostic médical et composants d'analyses pour l'analyse de liquides 
organiques, y compris de sang et de plasma, ainsi que de cellules, tous à usage clinique et 
médical et pour utilisation en laboratoire médical; trousses de diagnostic médical constituées de 
réactifs de diagnostic et de composants d'analyses pour l'analyse de liquides organiques, y 
compris de sang et de plasma, ainsi que de cellules à des fins médicales.

 Classe 09
(3) Appareils, équipement et instruments scientifiques, de laboratoire, de diagnostic ou pour la 
recherche en général, nommément analyseurs de laboratoire, colonnes préemballées pour la 
séparation et la purification et verrerie, tubes, nommément tubes de prélèvement, tubes réactifs, 
tubes de phlébotomie et tubes en plastique; appareils, équipement et instruments, nommément 
boîtes pour la récolte de cellules cancéreuses, pour la cytologie, l'histologie et pour utilisation dans 
le dépistage d'états cancéreux pour les laboratoires et la recherche; appareils, en l'occurrence 
boîtes pour la récolte de cellules rares pour utilisation en laboratoire ainsi que pour le diagnostic et 
la recherche en général; appareils d'analyse de cellules offrant des analyses cellulaires 
quantitatives à usage scientifique, pour utilisation en laboratoire et pour la recherche en général et 
boîtes jetables pour la récolte de cellules rares connexes; appareils pour l'examen et l'analyse de 
tissus, de sang, de cellules et de plasma à usage autre que médical et tous pour utilisation en 
laboratoire et en recherche; trousses de réactifs de diagnostic à usage autre que médical et toutes 
pour utilisation en laboratoire constituées principalement de réactifs et de matériel de diagnostic 
médical pour le dépistage d'états cancéreux et d'autres états avec altérations génétiques 
somatiques; logiciels pour l'analyse de données de laboratoire et de recherche; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément instruments de recherche en 
laboratoire médical pour le dépistage du cancer.

 Classe 10
(4) Appareils, équipement et instruments de diagnostic médical pour le diagnostic clinique du 
cancer, nommément appareils pour tests diagnostiques médicaux dans le domaine du diagnostic 
clinique du cancer et de maladies humaines, appareils, équipement et instruments d'analyse 
médicale, nommément appareils de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques, y 
compris de sang et de plasma, de cellules cancéreuses et de cellules foetales, trousses de tests 
médicaux constituées principalement d'appareils de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques, y compris de sang et de plasma ainsi que de cellules rares, pour le dépistage d'états 
cancéreux, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés pour le dépistage du cancer et 
d'autres troubles cliniques.

Services
Classe 42
Recherche biomédicale et médico-scientifique ainsi que services de consultation dans le domaine 
de la recherche biomédicale et médico-scientifique; recherche et développement de produits dans 
les domaines de la biologie et des sciences médicales; développement sur mesure de réactifs 
biochimiques; services de laboratoire de chimie; services de laboratoire médical, notamment dans 
les domaines du diagnostic et de l'élaboration de tests pour le diagnostic clinique et la détection 
des troubles médicaux; offre d'information ayant trait à la recherche médico-scientifique dans les 
domaines du diagnostic clinique, du cancer et de la détection des troubles médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003180882 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,815,591  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-180 INC.
106-5605 Av De Gaspé
Montréal
QUEBEC H2T 2A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de réseautage entre personnes à des fins sociales, d'affaires et de mise en relation de 
personnes; logiciels de réseautage d'affaires et social, nommément logiciels pour la création de 
réseaux sociaux en ligne; logiciels d'association d'intérêts des utilisateurs en fonction de 
connaissances à des fins de réseautage d'affaires et social; logiciels pour téléphone mobile, 
nommément logiciels de services de rencontres à des fins de réseautage d'affaires et social.

Services
Classe 42
(1) Offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de partager des occasions de 
formation, d'éducation et de collaboration ayant trait au réseautage social et d'affaires; offre d'un 
site Web interactif permettant aux utilisateurs de partager des occasions de formation, d'éducation 
et de collaboration ayant trait au réseautage social et d'affaires en temps réel pendant des 
activités de réseautage social et professionnel; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
créer, de modifier, de mettre à jour et de partager des profils personnalisés; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, de mettre à jour et de partager des calendriers 
personnalisés; offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles pour la promotion de carrière professionnelle 
et le développement personnel, nommément pour la croissance personnelle, l'accomplissement 
personnel et la communication interpersonnelle ainsi que la communication à des fins de 
réseautage d'affaires et social; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de parcourir des 
listes de conférences et de conférenciers en fonction du domaine, des intérêts ou des dates; offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de partager de l'information sur de la formation et de 
l'éducation, des renseignements professionnels et des évènements ayant trait au réseautage 
social et d'affaires pour la promotion de carrière professionnelle et le développement personnel, 
nommément pour la croissance personnelle, l'accomplissement personnel et la communication 
interpersonnelle; offre d'un site Web interactif de services de présentation pour célibataires pour la 
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collaboration dans les domaines des intérêts personnels et professionnels, des affaires et du 
réseautage social.

Classe 45
(2) Services d'agence de rencontres pour l'échange de connaissances; services de rencontres en 
ligne; services de présentation pour célibataires pour la collaboration dans les domaines des 
intérêts personnels et professionnels, des affaires et du réseautage social; services de 
présentation pour célibataires dans les domaines des intérêts personnels et professionnels, des 
affaires et du réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,816,019  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kyle Scanlan
3-690 McCurdy Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1X 2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Built. Tuned. Driven.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal et couvre-plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Vêtements de protection, nommément casques pour le sport et vêtements de protection pour 
motocyclistes, ainsi qu'étuis de protection pour téléphones.

 Classe 14
(3) Horloges murales, montres et plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(4) Décalcomanies, autocollants, calendriers, chèques-cadeaux et cartes-cadeaux.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café et bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Débarbouillettes et gants de nettoyage.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues, chemises de 
golf, shorts, pantalons, vêtements de dessous, vestes, combinaisons, chapeaux, gants de 
conduite, chaussettes, hauts courts et chandails molletonnés à capuchon.

Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles. .

Classe 37
(2) Services de réparation de carrosseries; services de réparation et de peinture de carrosseries; 
nettoyage d'automobiles; esthétique automobile; services de remise en état d'automobiles; 
réparation et entretien d'automobiles; services d'application de revêtement anticorrosion sur des 
automobiles; services de vidange d'huile pour automobiles; services de réparation d'ordinateurs; 
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installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs; entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de 
véhicules; services de mécanique; remise à neuf de moteurs; remise à neuf de pièces de moteur; 
réparation et entretien de véhicules automobiles; réparation et entretien de véhicules; entretien et 
réparation de véhicules.

Classe 41
(3) Services de cours de réparation de véhicules automobiles; divertissement, à savoir courses 
d'automobiles; divertissement, à savoir courses d'automobiles.

Classe 42
(4) Services de diagnostic automobile; services d'inspection automobile; services de 
programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; réparation de 
programmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,816,042  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi
Kyoto, 617-0002
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

ZERO EVENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application logicielle téléchargeable d'information dans les domaines de l'hygiène 
buccodentaire, de la mesure de la température corporelle, du suivi de l'activité physique, de 
l'utilisation de prothèses auditives, du traitement et de la prévention des troubles respiratoires, de 
l'hypertension artérielle, des troubles métaboliques, des troubles du sommeil, des maladies 
cardiovasculaires ainsi que des raideurs et des douleurs musculaires; application logicielle 
téléchargeable pour la mesure de la tension artérielle; balances médicales; balances à usage 
médical, pèse-personnes avec analyseur de masse corporelle, balances électroniques de cuisine, 
balances électroniques à usage personnel; podomètres.

 Classe 10
(2) Tensiomètres artériels; brassards pour tensiomètres artériels; compteurs de pulsations; 
appareils de surveillance de la fréquence cardiaque; électrocardiographes; thermomètres 
médicaux; appareils d'analyse médicale, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, 
appareils d'analyse sanguine, nommément appareils de prélèvement d'échantillons de sang, 
appareils de diagnostic médical pour le diagnostic et le traitement de l'hypertension, instruments 
électriques d'acupuncture, appareils de massage, nommément appareils de massage corporel et 
appareils de massage facial, appareils thérapeutiques galvaniques, nommément stimulateurs 
électrodermaux pour le traitement des troubles et des tumeurs de la peau, prothèses auditives 
pour les personnes sourdes, coussins chauffants à usage médical, coussins chauffants électriques 
à usage médical, hématimètres, humidificateurs à usage médical qui envoient de l'air chaud 
directement dans les voies nasales, inhalateurs à usage thérapeutique, sphygmomanomètres, 
aspirateurs nasaux, vaporisateurs pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
respiratoires, appareils d'examen pour la vérification de la réponse sensorielle, vibromasseurs, 
adipomètres et moniteurs de pouls, appareils de thérapie électrique à basse fréquence; 
neurostimulateurs électroniques à usage médical; appareils pour tests diagnostiques 
organoleptiques à usage médical; électrodes cardiaques; adipomètres; moniteurs de constitution 
corporelle; analyseurs d'adiposité; analyseurs de la composition corporelle; appareils de mesure 
de la glycémie; nébuliseurs à usage médical; indicateurs de glycémie; glucomètres.
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Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de colloques et de conférences dans les domaines des soins de santé, 
de la science médicale et des soins médicaux.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'information dans les domaines 
de l'hygiène buccodentaire, de la mesure de la température corporelle, du suivi de l'activité 
physique, de l'utilisation de prothèses auditives, du traitement et de la prévention des troubles 
respiratoires, de l'hypertension artérielle, des troubles métaboliques, des troubles du sommeil, des 
maladies cardiovasculaires ainsi que des raideurs et des douleurs musculaires par Internet; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de mesure de la tension artérielle.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines de l'hygiène buccodentaire, de la mesure de la 
température corporelle, du suivi de l'activité physique, de l'utilisation de prothèses auditives, du 
traitement et de la prévention des troubles respiratoires, de l'hypertension artérielle, des troubles 
métaboliques, des troubles du sommeil, des maladies cardiovasculaires ainsi que des raideurs et 
des douleurs musculaires et de la science médicale; offre d'orientation et de conseils ayant trait à 
l'hygiène buccodentaire, à la mesure de la température corporelle, au suivi de l'activité physique, à 
l'utilisation de prothèses auditives, au traitement et à la prévention des troubles respiratoires, de 
l'hypertension artérielle, des troubles métaboliques, des troubles du sommeil, des maladies 
cardiovasculaires ainsi que des raideurs et des douleurs musculaires; consultation médicale ayant 
trait à l'hygiène buccodentaire, à la mesure de la température corporelle, au suivi de l'activité 
physique, à l'utilisation de prothèses auditives ainsi qu'au traitement et à la prévention des troubles 
respiratoires, de l'hypertension artérielle, des troubles métaboliques, des troubles du sommeil, des 
maladies cardiovasculaires ainsi que des raideurs et des douleurs musculaires; location 
d'équipement médical.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015666712 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,816,890  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES SCHWAB WAREHOUSE CENTER, INC.
20900 Cooley Road
Bend, OR 97701
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/275,492 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,817,113  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL J & M DISTRIBUTING INC.
925 Woodlawn Road West
Guelph
ONTARIO N1K 1B7

Agent
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries pour motos, véhicules de motocross, motoneiges, véhicules tout-terrain, véhicules 
utilitaires, véhicules marins, vélos et véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,817,363  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acutus Medical, Inc., a legal entity
2210 Faraday Ave.
Suite 100
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AcQDemic Institute
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément formation dans le domaine des dispositifs médicaux pour les 
professionnels de la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/115,574 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,817,365  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acutus Medical, Inc., a legal entity
2210 Faraday Ave.
Suite 100
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément formation dans le domaine des dispositifs médicaux pour les 
professionnels de la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/115,605 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,818,101  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Husky Injection Molding Systems Ltd.
500 Queen Street South
Bolton
ONTARIO L7E 5S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYLECTRIC 4.0
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de moulage par injection, moules et accessoires connexes, nommément robots 
industriels pour le déplacement de pièces en plastique moulé, mécanismes pour le dévissage de 
pièces filetées en plastique moulé sur une machine de moulage, équipement de manutention de 
produits, nommément transporteurs, empileuses, trieuses, empaqueteuses, grues et dispositifs de 
levage et de serrage, systèmes de refroidissement et de chauffage pour machines de moulage par 
injection, mécanismes pour le retrait de pièces en plastique moulé d'un moule, meuleuses pour le 
meulage de déchets de plastique et pour le moulage de plastiques et d'autres résines 
synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,818,130  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSC Services Corp.
75 Maxess Road Melville
New York, NY 11747
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de 
l'Environnement, a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de vente par correspondance par catalogue 
et services de magasin de vente au détail en ligne d'outils industriels, d'outils à main, d'outils 
électriques, d'attaches, de tuyaux flexibles, de tubes, d'accessoires, de valves, d'appareils 
d'éclairage, de composants électriques, de dispositifs de mesure, nommément d'outils de 
vérification de l'étalonnage de machine, de dispositifs de mesure du temps (minuteries et 
horloges), de dispositifs de comptage pour machines, d'instruments de mesure dimensionnelle, 
d'instruments de mesure du débit de fluide, d'instruments de mesure de niveau de liquide, de 
niveaux et de plombs de sonde, d'instruments de mesure du mouvement, d'instruments de mesure 
de la vitesse, d'instruments de mesure de la pression, d'instruments de mesure de la température, 
d'équipement de mesure électronique, d'outils pour machines, nommément de têtes d'alésage 
pour machines, de supports de barre pour machines, de pinces pour machines, de dispositifs de 
fermeture pour machines, de porte-matrices, de mandrins porte-foret, de supports porte-outil pour 
tours, de mandrins pour machines-outils, de manchons (cônes Morse), de douilles de réduction 
(cônes Morse), de supports d'outil rotatif pour machines, de têtes de taraudage pour machines, de 
porte-têtes de taraudage, de têtes de fraisage en bout, de fraises en bout, de fraises à graver, de 
fraises à fileter, de scies-fraises, de fers à toupie, de barres d'alésage pour machines, d'outils à 
saigner pour machines, de lames à tronçonner, de porte-lames à tronçonner, de molettes rayées, 
d'outils rapportés pour tours, de porte-outils rapportés pour tours, de broches pour machines, de 
forets à centrer, de forets-fraises, de forets à pointer, d'outils à chambrer et d'outils de perçage, de 
fraises, de fraises de chanfreinage, d'outils de chanfreinage inverse, de forets, de mèches de 
perceuse, de scies emporte-pièces pour machines, d'alésoirs pour machines, d'équipement de 
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perçage amovible, de plaquettes amovibles, d'équipement de fraisage amovible, de pièces de 
rechange amovibles, d'équipement à fileter amovible, d'équipement de tournage amovible, 
d'équipement d'alésage amovible, de porte-filières, de filières, de têtes-filières, de filières pour 
machines, de peignes pour machines, de molettes de roulage pour machines, d'outils manuels à 
fileter les tuyaux, d'ensembles de tarauds pour machines, de filières pour machines, de 
taraudeuses, d'accessoires de taraudage, de tarauds pour machines, de machines à fileter à la 
fraise, d'outils à refileter pour machines, d'outils de réparation des filets pour machines, d'outils de 
filetage au tour pour machines, de machinerie et d'accessoires pour machinerie, nommément 
d'imprimantes tridimensionnelles, de machines informatiques à commande numérique, 
d'équipement d'affichage numérique, de perceuses à colonne, de machines à tarauder, de 
collecteurs de poussière, de collecteurs de vapeur, de collecteurs de fumée, de machines 
d'électroérosion, de machines de meulage, de polisseuses, de machines à affûter, de tours, de 
machines à former les métaux, de machines à couper les métaux, de fraiseuses, de ponceuses, 
de machines à scier, de bases de machine universelles, de couvre-glissières pour machines, de 
soufflets pour machines, de machines à travailler le bois, d'adhésifs, d'abrasifs, d'équipement de 
sécurité, d'étiquettes de machinerie et de fournitures d'entretien, de réparation et d'exploitation, 
nommément de fournitures d'entretien, de réparation et d'exploitation, sauf les services concernant 
le matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des 
changements climatiques; services de contrôle et de gestion des stocks, sauf les services 
concernant le matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement 
et des changements climatiques; services de consultation auprès des entreprises dans les 
domaines du réapprovisionnement et de l'entretien relativement aux armoires à outils, sauf les 
services concernant le matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, de 
l'environnement et des changements climatiques; offre de conseils pour optimiser l'utilisation, la 
gestion des stocks et l'achat de machines-outils dans le cycle de fabrication, sauf les services 
concernant le matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement 
et des changements climatiques; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine 
de l'analyse de la chaîne d'approvisionnement, sauf les services concernant le matériel et 
l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements 
climatiques; offre de distributeurs de fournitures et d'outils industriels, sauf les services concernant 
le matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des 
changements climatiques.

Classe 42
(2) Service de consultation technologique dans le domaine de la sélection de l'outil de travail des 
métaux approprié selon l'usage prévu, sauf les services concernant le matériel et l'information 
dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements climatiques. .

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87104025 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,818,259  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West Pharmaceutical Services, Inc.
530 Herman O. West Drive
Exton, PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCELTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fermetures en métal pour contenants; capsules en métal pour bouteilles.

 Classe 10
(2) Compte-gouttes pour l'administration de médicaments, vendus vides; dispositifs de perfusion et 
d'injection pour l'administration de médicaments, nommément aiguilles à injection; pompes à 
perfusion; instruments d'injection sans aiguille; seringues médicales; tétines pour biberons.

 Classe 17
(3) Bouchons en caoutchouc et bouchons en élastomère pour seringues médicales, pour 
contenants pharmaceutiques; joints d'étanchéité autres qu'en métal pour contenants; bouchons en 
caoutchouc pour bouteilles et flacons; bouchons en caoutchouc pour cartouches pour systèmes 
d'administration de médicaments; bouchons en élastomère pour seringues médicales.

 Classe 20
(4) Fermetures non métalliques pour contenants; bouchons, autres qu'en métal, pour flacons 
médicaux; flacons et contenants pour médicaments, vendus vides.

Services
Classe 42
Recherche et développement ainsi que consultation connexe dans les domaines de l'emballage 
de produits pharmaceutiques, de la stabilité de médicaments, de l'analyse d'instruments 
médicaux, de l'administration de médicaments et des systèmes d'administration de médicaments; 
essai et évaluation de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/200,931 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 1,818,523  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAX HSU
9871 Aspin Crt
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6Y 3C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Serenis Spa & Footwear Products
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantoufles en mousse mémoire.
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 Numéro de la demande 1,820,470  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kroll, LLC
600 Third Avenue
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KROLLDISCOVERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la récupération de données enregistrées sur des dispositifs de 
stockage de données informatiques à la suite d'une panne électrique ou d'un problème d'ordre 
mécanique, d'erreurs de la part de l'utilisateur de l'ordinateur, de défaillances de logiciels, de 
catastrophes naturelles, de virus informatiques et de crimes informatiques; programmes 
informatiques pour la récupération et l'analyse de données enregistrées sur des dispositifs de 
stockage de données informatiques à des fins de recherche, de récupération et de protection de 
preuves informatiques pour utilisation en criminalistique; programmes informatiques utilitaires pour 
l'installation, le formatage et le partitionnement de disques durs; programmes informatiques 
utilitaires pour la gestion d'appareils de stockage dans un environnement en réseau; programmes 
informatiques utilitaires pour l'analyse de données à des fins de détection, d'élimination et de 
prévention des virus informatiques; logiciels utilitaires pour ordinateurs de bureau servant à 
l'analyse, à la configuration, à l'optimisation et à la maintenance de systèmes informatiques.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de vérification en gestion des affaires dans les domaines des 
systèmes de technologies de l'information et de l'expertise judiciaire en informatique; demandes 
de renseignements d'affaires et enquêtes commerciales; évaluations d'experts et préparation de 
rapports commerciaux ayant trait à l'expertise judiciaire en informatique, à l'investigation 
électronique, à la conservation de dossiers et à la gouvernance de l'information.

Classe 42
(2) Offre de services d'expertise judiciaire en informatique; évaluations et rapports techniques 
d'experts ayant trait à l'expertise judiciaire en informatique, à l'investigation électronique, à la 
conservation de dossiers et à la gouvernance de l'information; services informatiques, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de l'investigation 
électronique pour l'offre, l'hébergement, la gestion, le développement et la maintenance de bases 
de données électroniques servant au stockage et au partage de documents et de fichiers texte, 
audio et vidéo ainsi que d'images; offre d'un portail Web permettant l'examen et l'organisation de 



  1,820,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 115

données et de fichiers sauvegardés et récupérés; hébergement d'un site Web interactif permettant 
aux utilisateurs de chercher, de filtrer, de cataloguer et de trier des documents et des fichiers 
texte, audio et vidéo ainsi que des images dans le domaine de l'investigation informatique; 
services informatiques, nommément récupération et analyse de données provenant de dispositifs 
de stockage de données informatiques à la suite d'une panne de courant ou d'un problème d'ordre 
mécanique, d'erreurs de la part de l'utilisateur de l'ordinateur, de défaillances de logiciels, de 
catastrophes naturelles, de virus informatiques et de crimes informatiques; services informatiques, 
nommément recherche, récupération et protection de preuves informatiques pour utilisation en 
criminalistique; services informatiques, nommément analyse de données pour la détection, 
l'élimination et la prévention des virus informatiques.

Classe 45
(3) Services d'assistance en matière de litiges et services de consultation juridique; services 
juridiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels; offre de services d'investigation électronique 
à des fins juridiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/300,547 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 1,820,474  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kroll, LLC
600 Third Avenue
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la récupération de données enregistrées sur des dispositifs de 
stockage de données informatiques à la suite d'une panne électrique ou d'un problème d'ordre 
mécanique, d'erreurs de la part de l'utilisateur de l'ordinateur, de défaillances de logiciels, de 
catastrophes naturelles, de virus informatiques et de crimes informatiques; programmes 
informatiques pour la récupération et l'analyse de données enregistrées sur des dispositifs de 
stockage de données informatiques à des fins de recherche, de récupération et de protection de 
preuves informatiques pour utilisation en criminalistique; programmes informatiques utilitaires pour 
l'installation, le formatage et le partitionnement de disques durs; programmes informatiques 
utilitaires pour la gestion d'appareils de stockage dans un environnement en réseau; programmes 
informatiques utilitaires pour l'analyse de données à des fins de détection, d'élimination et de 
prévention des virus informatiques; logiciels utilitaires pour ordinateurs de bureau servant à 
l'analyse, à la configuration, à l'optimisation et à la maintenance de systèmes informatiques.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de vérification en gestion des affaires dans les domaines des 
systèmes de technologies de l'information et de l'expertise judiciaire en informatique; demandes 
de renseignements d'affaires et enquêtes commerciales; évaluations d'experts et préparation de 
rapports commerciaux ayant trait à l'expertise judiciaire en informatique, à l'investigation 
électronique, à la conservation de dossiers et à la gouvernance de l'information.

Classe 42
(2) Offre de services d'expertise judiciaire en informatique; évaluations et rapports techniques 
d'experts ayant trait à l'expertise judiciaire en informatique, à l'investigation électronique, à la 
conservation de dossiers et à la gouvernance de l'information; services informatiques, 
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nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de l'investigation 
électronique pour l'offre, l'hébergement, la gestion, le développement et la maintenance de bases 
de données électroniques servant au stockage et au partage de documents et de fichiers texte, 
audio et vidéo ainsi que d'images; offre d'un portail Web permettant l'examen et l'organisation de 
données et de fichiers sauvegardés et récupérés; hébergement d'un site Web interactif permettant 
aux utilisateurs de chercher, de filtrer, de cataloguer et de trier des documents et des fichiers 
texte, audio et vidéo ainsi que des images dans le domaine de l'investigation informatique; 
services informatiques, nommément récupération et analyse de données provenant de dispositifs 
de stockage de données informatiques à la suite d'une panne de courant ou d'un problème d'ordre 
mécanique, d'erreurs de la part de l'utilisateur de l'ordinateur, de défaillances de logiciels, de 
catastrophes naturelles, de virus informatiques et de crimes informatiques; services informatiques, 
nommément recherche, récupération et protection de preuves informatiques pour utilisation en 
criminalistique; services informatiques, nommément analyse de données pour la détection, 
l'élimination et la prévention des virus informatiques.

Classe 45
(3) Services d'assistance en matière de litiges et services de consultation juridique; services 
juridiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels; offre de services d'investigation électronique 
à des fins juridiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/300,553 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 1,821,874  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aliments Pasta Romana Inc.
11430 Albert Hudon
Montreal
QUEBEC H1G 3J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CICCIO'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fromage mozzarella, pepperoni, saucisse italienne, champignons, nommément champignons 
comestibles séchés, viandes froides italiennes; pâtes alimentaires, nommément pâte de tomates.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément pizza, pâte à pizza, panzerottis, sauce à pizza, sauce pour 
pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, pain plat, boules de pâte, sauces, nommément sauce 
tomate, pesto, sauces aux saucisses, sauce arabiata, sauce Alfredo, sauces bolognaises, sauces 
aux quatre fromages, sauce au basilic; plats préparés frais et congelés contenant des pâtes 
alimentaires.

 Classe 31
(3) Champignons, nommément champignons frais.
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 Numéro de la demande 1,823,553  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFTERBANG EYEWEAR
837 Rue Perrier
Brossard
QUÉBEC J4W 1W6

Agent
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUÉBEC, J4B5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFTERBANG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes

(2) Lunettes de soleil; lunettes de ski

 Classe 10
(3) Prothèses visuelles

 Classe 14
(4) Bracelets

(5) Bijoux de fantaisie, nommément, colliers, boucles d'oreille et bagues; montres

 Classe 18
(6) Portefeuilles, sacs à main et sacs à dos

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de lunettes et de prothèses visuelles; distribution de lunettes et de prothèses 
visuelles

(2) Vente au détail de bracelets; distribution de bracelets.

(3) Vente au détail de lunettes de soleil, de lunettes de ski, de bijoux, nommément, colliers, 
boucles d'oreille et bagues, de montres, de portefeuilles, de sacs à main et de sacs à dos; 
distribution de lunettes de soleil, de lunettes de ski, de bijoux, nommément, colliers, boucles 
d'oreille et bagues, de montres, de portefeuilles, de sacs à main et de sacs à dos
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 Numéro de la demande 1,823,735  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omron Healthcare Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi
Kyoto, 617-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Balances médicales; balances à usage médical, pèse-personnes avec analyseurs de masse 
corporelle, balances électroniques de cuisine, balances électroniques à usage personnel; 
podomètres; moniteurs d'activité vestimentaires; programmes informatiques pour l'enregistrement, 
la surveillance et l'analyse de données médicales électroniques; application logicielle 
téléchargeable d'information dans les domaines de l'hygiène buccodentaire, de la mesure de la 
température corporelle, du suivi de l'activité physique, de l'utilisation de prothèses auditives, du 
traitement et de la prévention des troubles respiratoires, de l'hypertension artérielle, des troubles 
métaboliques, des troubles du sommeil, des maladies cardiovasculaires ainsi que des raideurs et 
des douleurs musculaires; application logicielle téléchargeable de mesure de la tension artérielle.

 Classe 10
(2) Tensiomètres artériels; électrocardiographes; moniteurs de constitution corporelle; 
thermomètres médicaux; appareils de mesure de la glycémie; appareils d'analyse médicale, 
nommément appareils de mesure de la tension artérielle, appareils d'analyse sanguine, 
nommément appareils de prélèvement d'échantillons de sang, appareils de diagnostic médical 
pour le diagnostic et le traitement de l'hypertension, instruments électriques d'acupuncture, 
appareils de massage, nommément appareils de massage corporel, appareils de massage facial, 
appareils thérapeutiques galvaniques, nommément stimulateurs électrodermaux pour le traitement 
des troubles et des tumeurs de la peau, prothèses auditives pour les personnes sourdes, coussins 
chauffants à usage médical, coussins chauffants électriques à usage médical, hématimètres, 
humidificateurs médicaux qui envoient de l'air chaud directement dans les voies nasales, 
inhalateurs à usage thérapeutique, sphygmomanomètres, aspirateurs nasaux, vaporisateurs pour 
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le traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires, appareils d'essai pour la 
vérification de la réponse sensorielle, vibromasseurs, adipomètres et moniteurs de pouls, 
appareils de thérapie électrique à basse fréquence; neurostimulateurs électroniques à usage 
médical; appareils pour tests diagnostiques organoleptiques à usage médical.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation ayant trait aux soins de santé, à la science médicale 
et aux soins médicaux; organisation et tenue de colloques et de conférences dans les domaines 
des soins de santé, de la science médicale et des soins médicaux.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'information dans les domaines 
de l'hygiène buccodentaire, de la mesure de la température corporelle, du suivi de l'activité 
physique, de l'utilisation de prothèses auditives, du traitement et de la prévention des troubles 
respiratoires, de l'hypertension artérielle, des troubles métaboliques, des troubles du sommeil, des 
maladies cardiovasculaires ainsi que des raideurs et des douleurs musculaires par Internet; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de mesure de la tension artérielle.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines de l'hygiène buccodentaire, de la mesure de la 
température corporelle, du suivi de l'activité physique, de l'utilisation de prothèses auditives, du 
traitement et de la prévention des troubles respiratoires, de l'hypertension artérielle, des troubles 
métaboliques, des troubles du sommeil, des maladies cardiovasculaires ainsi que des raideurs et 
des douleurs musculaires et de la science médicale; offre d'orientation et de conseils ayant trait à 
l'hygiène buccodentaire, à la mesure de la température corporelle, au suivi de l'activité physique, à 
l'utilisation de prothèses auditives, au traitement et à la prévention des troubles respiratoires, de 
l'hypertension artérielle, des troubles métaboliques, des troubles du sommeil, des maladies 
cardiovasculaires ainsi que des raideurs et des douleurs musculaires et à la science médicale; 
consultation médicale ayant trait à l'hygiène buccodentaire, à la mesure de la température 
corporelle, au suivi de l'activité physique, à l'utilisation de prothèses auditives ainsi qu'au 
traitement et à la prévention des troubles respiratoires, de l'hypertension artérielle, des troubles 
métaboliques, des troubles du sommeil, des maladies cardiovasculaires ainsi que des raideurs et 
des douleurs musculaires; location d'équipement médical.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
131957 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,824,528  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jazz Pharmaceuticals, Inc.
3170 Porter Drive
Palo Alto, California 94034
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

SUNOSI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes et des états liés aux maladies et 
aux troubles du sommeil et de la vigilance, à l'hypersomnolence, à la narcolepsie et à l'apnée 
obstructive du sommeil ainsi que préparations pharmaceutiques pour l'amélioration de la vivacité, 
de l'attention, de la vigilance diurne et de la vigilance.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/151190 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,573  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jam Media Limited
40 Kevin Street Lower
Dublin 8
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECCA'S BUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques offrant des activités d'apprentissage pour enfants; logiciels de 
jeux vidéo; cartouches de jeux pour utilisation avec des appareils de jeux électroniques; manches 
à balai pour utilisation avec des ordinateurs et non conçus pour les jeux vidéo; enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables d'émissions d'animation pour enfants; films cinématographiques et 
photographiques présentant des émissions d'animation pour enfants; disques, bandes, cassettes 
et cartes USB, contenant tous des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo 
d'émissions d'animation pour enfants; disques compacts interactifs, DVD et CD-ROM d'émissions 
d'animation pour enfants; haut-parleurs; musique, films, vidéos, contenu audio et images 
numériques téléchargeables sur des bases de données et sur Internet, présentant des émissions 
d'animation pour enfants; musique, films, vidéos, contenu audio et images numériques 
(téléchargeables) offerts sur des sites Web, présentant des émissions d'animation pour enfants; 
lecteurs MP3; radiotéléphones; téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; souris d'ordinateur et tapis de souris; minuteries.

 Classe 16
(2) Périodiques imprimés de divertissement pour enfants; magazines imprimés de divertissement 
pour enfants; bandes dessinées; livres imprimés et livrets imprimés de contes, de jeux et 
d'activités pour enfants; photos; articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes 
(papeterie), blocs-correspondance, ainsi que chemises de classement; stylos et crayons; crayons 
à dessiner, gommes à effacer, règles, taille-crayons, boîtes et étuis à crayons; affiches; cartes 
postales et cartes de souhaits; calendriers; agendas; cartes et autocollants à collectionner; reliures 
à anneaux; albums photos; carnets; blocs-notes; dessins; autocollants; décalcomanies; dessus de 
table, à savoir nappes en papier; serviettes de table en papier; banderoles en papier; banderoles 
en papier; drapeaux en papier.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisson au 
four, moules à gâteau, emporte-pièces de cuisine, trousses-repas constituées de boîtes à lunch et 
de contenants isothermes pour boissons; brosses et peignes à cheveux; matériaux pour la 
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brosserie; ornements, statuettes et figurines en céramique, en porcelaine de Chine, en cristal, en 
verre, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; assiettes et assiettes décoratives; plaques 
murales en verre, en porcelaine de Chine et en porcelaine; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; 
bocaux; cloches en verre; coquetiers; boîtes à lunch; moules, nommément moules à gâteau; sous-
verres autres qu'en papier et autres que du linge de table; plateaux de service; planches à pain; 
boîtes à pain; chandeliers autres qu'en métal précieux; housses de planche à repasser; ronds de 
serviette et porte-serviettes de table; boîtes à savon; brosses à dents, étuis à brosse à dents et 
contenants pour brosses à dents.

 Classe 24
(4) Linge de table; dessus de table en plastique; dessous-de-plat autres qu'en papier; serviettes 
de table en tissu; sous-verres en linge de table et en tissu; housses à mobilier non ajustées en 
tissu; jetés, à savoir tissus d'ameublement; rideaux; décorations murales en tissu; banderoles en 
plastique; banderoles en tissu; drapeaux en tissu; mouchoirs en tissu; housses de coussin; tissus 
pour la fabrication de coussins et de housses de coussin; tissu recouvert de motifs dessinés pour 
la broderie.

 Classe 28
(5) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse et casse-tête; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, nommément bâtons de baseball, 
ballons de plage, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, balles de golf, 
ballons gonflables, bâtons de hockey et planches à roulettes; patins à roulettes, trottinettes, cordes 
à sauter; décorations pour arbres de Noël; boules à neige; cartes à jouer; manches à balai de jeu 
vidéo conçus pour les téléviseurs; jeux vidéo électroniques de poche.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émission de télévision continue de divertissement pour 
enfants diffusée à la télévision, par satellite, par film, par audio, par vidéo et par Internet; services 
de divertissement et d'enseignement télévisés et radios, nommément offre d'une émission de 
télévision continue de divertissement pour enfants diffusée à la télévision, par satellite, par film, 
par audio, par vidéo et par Internet; production télévisée et radiophonique, ainsi que production de 
films; divertissement, éducation et enseignement au moyen de et dans les domaines de la radio et 
de la télévision, nommément offre d'une émission continue de divertissement pour enfants 
diffusée à la télévision, par satellite, par film, par audio, par vidéo et par Internet; production, 
présentation, distribution, souscription et location d'émissions de télévision et de radio, de films, 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo de divertissement de fiction pour enfants; 
production, présentation, distribution, souscription et location de divertissement interactif, à savoir 
d'une émission de télévision continue de divertissement pour enfants; production et présentation 
de pièces de théâtre, de spectacles et de concerts; production et présentation de compétitions de 
groupes de musique, de concours de danse, de jeux, en l'occurrence d'émissions de jeu en direct, 
de jeux-questionnaires, en l'occurrence de jeux en direct avec des questions anecdotiques, de 
spectacles itinérants, en l'occurrence de prestations de musique devant public, spectacles sur 
scène, en l'occurrence de pièces de théâtre, de spectacles en salle, de concerts, de prestations de 
musique et de pièces de théâtre devant public, ainsi que d'évènements axés sur la participation du 
public, en l'occurrence de pièces de théâtre; offre d'information dans le domaine du divertissement 
concernant la production d'une émission de télévision continue de divertissement pour enfants.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 août 2016, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2016
/01790 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,824,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 126

 Numéro de la demande 1,824,646  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melanson Homes & Construction Inc.
4 Cranarch Cres SE
Calgary
ALBERTA T3M 2J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Together we build better
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Construction de propriétés résidentielles; services de rénovation d'habitations; services de 
rénovation d'habitations, nommément services d'adjonction résidentielle; services d'aménagement 
de sous-sols, nommément services de finition de sous-sols; services de construction de bâtiments 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,825,760  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERANET COLLATERAL MANAGEMENT 
SOLUTIONS 
CORPORATION
123 Front Street West
Suite 700
Toronto
ONTARIO M5J 2M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPO DEPO CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(3) Services de règlement d'assurance; liquidation de sûretés sur des biens; services d'évaluation, 
nommément évaluation de biens personnels, nommément de voitures, de minifourgonnettes, de 
véhicules utilitaires sport, de camionnettes, de véhicules de travail, de motos, de motoneiges, de 
remorques, de bateaux, de véhicules tout-terrain et de véhicules de plaisance.

Classe 39
(2) Services d'entreposage et de transport, nommément entreposage et transport par camion, par 
train, par bateau et par avion de biens personnels repris, nommément de voitures, de 
minifourgonnettes, de véhicules utilitaires sport, de camionnettes, de véhicules de travail, de 
motos, de motoneiges, de remorques, de bateaux, de véhicules tout-terrain et de véhicules de 
plaisance.

Classe 45
(1) Services parajuridiques ayant trait aux privilèges pour le compte de créanciers garantis, 
d'établissements financiers, d'avocats, de syndics de faillite ainsi que d'entrepositaires et de 
réparateurs de biens; services juridiques et d'huissier contractuels, à savoir services de garde de 
sécurité pour des tiers; services de chargé de la documentation, nommément services de 
préparation de documents juridiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,826,266  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Envirosafety Confined Space Safety 
Equipment Inc.
101-3727 2nd Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5C 3W6

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360 SAFETY SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 06
(2) Garde-fous en métal; rampes en métal; escaliers en métal; escabeaux en métal; plateformes 
préfabriquées en métal.

 Classe 09
(3) Équipement de protection pour prévenir et freiner les chutes, nommément harnais; équipement 
de protection pour prévenir et freiner les chutes, nommément cordes; équipement de protection 
pour prévenir et freiner les chutes, nommément barres, ancrages, harnais, câbles, cordes, 
mousquetons et connecteurs d'ancrage; équipement pour espaces clos, nommément équipement 
de sécurité pour le sauvetage et la récupération, nommément treuils, et détecteurs de gaz pour 
déceler la présence de gaz; genouillères de travail; casques de sécurité; lampes de sécurité pour 
casques; appareils d'auto-évacuation, nommément contenants de gaz respiratoire; dispositifs de 
blocage, nommément isolateurs de disjoncteur et isolateurs de valve pour interrupteurs électriques 
et mécaniques, et réservoirs d'air pour utilisation dans des zones de travail dangereuses; 
régulateurs pour le travail ou le sauvetage dans des zones de travail dangereuses; respirateurs 
non conçus pour la respiration artificielle, nommément, masques pour appareils de protection 
respiratoire autonomes et appareils de protection respiratoire à adduction d'air servant à filtrer l'air; 
vêtements techniques pour la protection contre les accidents, nommément vestes réfléchissantes 
et harnais; vêtements pour la protection contre les accidents, nommément contre les 
rayonnements et le feu; protège-tête, nommément casques et visières à usage industriel.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines du freinage des chutes, de la 
conformité avec les règlements gouvernementaux, de l'accès aux espaces clos, du sauvetage en 
milieu industriel, des programmes de sécurité des travailleurs et de l'inspection d'équipement; 
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services de concession dans les domaines de l'équipement de protection contre les chutes et de 
l'équipement de sécurité au travail; offre d'un site Web de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la sécurité au travail, de la sécurité industrielle, de la protection contre les chutes, 
des environnements de travail dangereux ainsi que de la conformité avec les règlements en 
matière de santé et de sécurité; offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
sécurité au travail, de la sécurité industrielle, de la protection contre les chutes, des 
environnements de travail dangereux ainsi que de la conformité avec les règlements en matière de 
santé et de sécurité; vente au détail d'équipement de sécurité et de sauvetage technique pour le 
sauvetage technique par câble, le sauvetage en hauteur, le sauvetage en espace clos et le 
sauvetage en cas d'effondrement de structures, nommément de cordes, de sangles, de 
mousquetons, de poulies, de trépieds et de matériel connexe, de civières, de sacs à corde, d'outils 
pour atteindre des objets et de sacs à équipement.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'équipement de protection contre les chutes, d'équipement de sécurité 
industrielle et d'équipement de sécurité au travail.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément cours, conférences, ateliers et cours de formation dans les 
domaines du freinage des chutes, de la conformité avec les règlements gouvernementaux, de 
l'accès aux espaces clos, du sauvetage, de l'escalade, de la sécurité des travailleurs, de 
l'inspection d'équipement et de la sensibilisation en matière de sécurité; services de formation 
dans les domaines du freinage des chutes, de la conformité avec les règlements 
gouvernementaux, de l'accès aux espaces clos, du sauvetage, de l'escalade, de la sécurité des 
travailleurs, de l'inspection d'équipement et de la sensibilisation en matière de sécurité; location 
d'équipement de plongée.

Classe 45
(4) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail; information dans le domaine de la 
sécurité au travail; location de vêtements de protection et d'équipement de protection pour la 
sécurité.
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 Numéro de la demande 1,826,434  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miles-Bramwell Executive Services 
Limited
Clover Nook Road
Somercotes, Alfreton
Derbyshire DE55 4RF
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

Produits
 Classe 09

(1) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour la perte de poids, le 
contrôle du poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, 
la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi de l'apport en calories et de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, nommément pèse-personnes 
numériques, balances numériques et plateformes de pesée numériques; balances électriques et 
électroniques à usage personnel; calculatrices, podomètres, journaux et agendas électriques et 
électroniques; dispositifs, machines, instruments, appareils et systèmes électriques et 
électroniques de mesure, de pesée et de calcul, tous pour la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les régimes alimentaires et l'exercice; appareils, machines, équipement et 
instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément 
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ordinateurs personnels de poche, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, agendas numériques, agendas et moniteurs de santé numériques; logiciels 
téléchargeables pour la commande de pèse-personnes, de balances et de plateformes de pesée 
ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; disques 
compacts, DVD, CD-r et DVD-r, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash vierges; 
ordinateurs; matériel informatique; micrologiciels; pèse-personnes, balances et plateformes de 
pesée, tous pour la pesée du corps humain; appareils et dispositifs électriques et informatiques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes numériques pour 
utilisation relativement à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de 
vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; logiciels pour la commande d'appareils, de 
machines, d'instruments et de dispositifs de pesée, pour la gestion de bases de données dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques pour la commande d'appareils, 
de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée, pour la gestion de données dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour la gestion de données dans 
les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes de gestion, d'aide, de 
suivi et de pesée, notamment pour la perte de poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, 
l'exercice, la santé, la bonne condition physique et le bien-être des humains; calculatrices; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel.

 Classe 16
(2) Documents et publications imprimés, à savoir bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, 
agendas, cartes postales, calendriers et carnets, ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice, aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
à la nutrition, aux régimes alimentaires, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être; photos; articles de papeterie, nommément papier, stylos, crayons et enseignes en 
papier; livres; livrets; répertoires; recettes; livres de recettes; dépliants; agendas; tableaux; cartes 
de souhaits; magazines; périodiques; affiches; plans; blocs-notes; cartes postales; catalogues; 
bulletins d'information; formulaires imprimés; feuillets publicitaires; publications imprimées; 
manuels; livrets d'instructions; panneaux publicitaires; cartes; calendriers; carnets; tables de 
calcul; matériel d'écriture; instruments d'écriture; enseignes; livres de cuisine.

 Classe 29
(3) Aliments et produits alimentaires, nommément plats préparés et partiellement préparés 
composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de produits de la mer, 
de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille ainsi que de fruits, de céréales, de 
légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément plats en conserve, 
réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de 
produits de la mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille ainsi que de fruits ou 
de légumes transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de produits de la mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille 
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ainsi que de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, 
nommément plats et aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de 
substituts de viande, de viande, de poisson, de produits de la mer, de gibier, de lait, de produits 
laitiers, d'oeufs, de volaille, de légumes ou encore de fruits, de céréales, de légumineuses ou de 
légumes transformés; viande, substituts de viande, poisson, produits de la mer et gibier; 
saucisses; hamburgers; boulettes de viande; crèmes-desserts à base de produits laitiers; viande, 
poisson, produits de la mer, volaille et gibier cuits; viande cuite; conserves, nommément 
conserves de poisson, conserves de viande, conserves de fruits et conserves de légumes; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; salades; salades de pommes de terre; salades jardinières; 
salades de légumes; salades de fruits; croustilles; croustilles de pomme de terre; gelées; 
confitures; oeufs; jus de légumes; jus de fruits; soupes, préparations à soupes, soupes 
concentrées, pâtes pour soupes, soupes en poudre, aromatisants pour soupes; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, miel, mélasse, levure, 
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, pâtes alimentaires, riz, maïs, blé, pommes de terre, maïs, 
nouilles, gnocchis, polenta, pain, biscottes, chocolat, assaisonnements, herbes transformées, 
épices, pâtes d'assaisonnement et sauces salées épicées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces pour salades, sauces à la viande, sauces barbecue, sauces à badigeonner, 
marinades, sauces aux légumes et sauce au jus de viande; grignotines au riz, grignotines de 
tortillas, grignotines au sésame, grignotines aux céréales, grignotines au maïs soufflé, galettes de 
riz (grignotines), gâteaux aux fruits (grignotines), grignotines salées à base de farine, grignotines à 
base de maïs, grignotines de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, 
grignotines aux pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, barres-
collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de céréales et grignotines composées principalement de pain; plats et grignotines préparés 
et partiellement préparés à base d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants ou contenant 
principalement au moins un des ingrédients suivants : pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, blé 
d'Inde, riz, blé, maïs, produits farineux, pain et pâtes; plats et grignotines préparés et partiellement 
préparés à base d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants ou contenant principalement au 
moins un des ingrédients suivants : pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, blé d'Inde, riz, blé, 
maïs, produits farineux, pain et pâtes; farine et préparations à base de céréales; pains plats; 
craquelins; biscuits secs; gressins; galettes de riz; biscuits secs pour le fromage; biscuits salés; 
gâteaux secs à l'avoine; biscottes; pain; pâtisseries; sauces à salade; épices; assaisonnements; 
herbes comestibles transformées, épices; plats de pizza préparés et partiellement préparés; plats 
préparés et partiellement préparés à base de nouilles; pizzas préparées et partiellement 
préparées; riz préparé et partiellement préparé; pâtes alimentaires préparées et partiellement 
préparées; salades de pâtes alimentaires préparées et partiellement préparées; salades de riz 
préparées et partiellement préparées; tartes préparées et partiellement préparées; préparations à 
gâteaux préparées et partiellement préparées; grignotines à base de céréales; grignotines à base 
de riz; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de blé 
d'Inde; grignotines salées à base de farine; grignotines à base de musli; pâte congelée; confiseries 
glacées; yogourt glacé; gâteaux congelés; pâtisseries congelées; pâtés congelés; glaces; crème 
glacée.

 Classe 31
(5) Produits frais, à savoir fruits, légumes, noix, herbes comestibles, graines comestibles, légumes 
à salade, champignons et légumineuses; produits non transformés, à savoir fruits, légumes, noix 
comestibles, herbes comestibles, graines comestibles, légumes à salade, champignons et 



  1,826,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 133

légumineuses; produits crus, à savoir fruits, légumes, noix comestibles, herbes comestibles, 
graines comestibles, légumes à salade, champignons et légumineuses; produits biologiques, à 
savoir fruits, légumes, noix comestibles, herbes comestibles, graines comestibles, légumes à 
salade, champignons et légumineuses; graines comestibles; plantes et fleurs naturelles.

 Classe 32
(6) Bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux légumes, jus de légumes, boissons au 
yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans alcool, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément vin, gin, vodka, brandy, rhum; préparations pour faire des 
boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière et nécessaires à vin.

Services
Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être, 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web, d'un site 
intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de vente au 
détail ou en gros virtuel, d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par une chaîne 
de téléachat, par correspondance, par des moyens de télécommunication, les produits 
susmentionnés comprenant des appareils, de l'équipement et des instruments électriques et 
électroniques de mesure et de calcul, nommément les produits suivants : dispositifs électriques, 
électroniques et informatiques pour utilisation relativement à la perte de poids, au contrôle du 
poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas numériques, dispositifs de surveillance et de 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas de 
planification numériques, semainiers, moniteurs de santé, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, balances électriques et électroniques, calculatrices électriques 
et électroniques, podomètres, journaux et agendas, dispositifs, appareils, instruments et systèmes 
électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs de mesure 
et de surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport calorique, 
des niveaux d'exercice, des niveaux de condition physique et de l'apport calorique, de classement 
de recettes et de gestion de données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-
être, appareils, équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité 
physique, nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels 
(ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas de planification numériques, 
semainiers, moniteurs de santé, logiciels téléchargeables pour organisation des recettes, la 
surveillance de l'apport calorique, la gestion de données dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-
être, logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, 
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d'instruments et de dispositifs de pesée, pour la gestion de données dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers et carnets contenant des recettes, 
des régimes alimentaires, de l'information nutritionnelle, de l'information et des conseils ayant trait 
à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être, disques compacts, DVD, disques compacts préenregistrés, ordinateurs, matériel 
informatique, micrologiciels, périphériques d'ordinateur, balances, plateformes de pesage, tous 
pour la pesée du corps humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
de pesée numériques, logiciels pour la commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs de 
pesée pour la gestion de bases de données, programmes informatiques pour la commande 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données, logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée pour la gestion de données, logiciels et programmes de gestion, d'aide, de 
surveillance et de pesée, équipement de technologies de l'information et matériel audiovisuel, 
matériel et accessoires de traitement de données, appareils et instruments de mesure, de 
détection et de surveillance, imprimés, publications, photos, articles de papeterie, livres, livrets, 
répertoires, recettes, dépliants, agendas, tableaux, cartes de souhaits, magazines, périodiques, 
matériel éducatif et pédagogique, affiches, plans, blocs-notes, cartes postales, catalogues, 
bulletins d'information, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, publications imprimées, 
manuels, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, pancartes, livres de cuisine, vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, appareils et équipement d'exercice, appareils et équipement d'entraînement physique, vélos 
d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de tonification du 
corps, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement physique, 
articles de gymnastique et de sport, appareils, équipement et instruments pour le suivi de l'activité 
physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, nutraceutiques, suppléments, 
vitamines, minéraux, aliments et substances diététiques, aliments et produits alimentaires, 
grignotines, plats et aliments préparés et emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers services dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces services étant les suivants : 
services éducatifs, services de formation, services d'enseignement, nommément organisation et 
tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers 
éducatifs; services de coaching, services éducatifs en ligne, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne; organisation d'exposés, de séminaires, de colloques et 
d'ateliers; services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services de 
santé et d'entraînement physique, services d'information et services de conseil ayant trait à 
l'exercice; services éducatifs et conseils éducatifs ayant trait à l'entraînement physique et à 
l'exercice; services d'enseignement ayant trait à l'entraînement physique et à l'exercice, services 
d'entraînement physique, offre de cours d'exercice et d'entraînement physique, services d'édition 
de publications électroniques, services d'édition de publications téléchargeables; services d'édition 
de magazines électroniques, de revues, de livres; services d'information et services de conseil 
ayant trait à l'entraînement physique et aux loisirs; services d'information dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice et des loisirs; services d'information et de conseil en ligne 
ayant trait à l'entraînement physique, à l'exercice et aux loisirs; services d'information et de conseil 
sur le Web ayant trait à l'entraînement physique, à l'exercice et aux loisirs; services éducatifs, 
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nommément offre de cours par correspondance dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes 
de vie, de la bonne condition physique, des loisirs et des habitudes alimentaires; services d'édition 
de textes, services d'édition de livres; services de soins de beauté et services de soins de santé, 
pour permettre aux consommateurs de voir et d'acheter facilement les services susmentionnés à 
partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, d'un magasin ou d'un 
point de vente au détail en ligne, d'un magasin ou d'un point de vente en gros en ligne, d'un 
magasin ou d'un point de vente au détail, d'un magasin ou d'un point de vente en gros, par une 
chaîne de téléachat, par correspondance ou par des moyens de télécommunication.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires, de la nutrition, des aliments et du 
bien-être; services de formation dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; organisation et tenue 
de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, 
tous dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; éducation, formation ainsi qu'organisation et 
tenue de séminaires et de cours dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la bonne condition physique, des loisirs 
et de la santé; services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; services 
ayant trait à la santé et à la bonne condition physique; offre de services d'exercice pour les 
humains; services de conseil et de consultation ayant trait à l'exercice; enseignement et conseils 
ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; 
enseignement de l'entraînement physique et de l'exercice; services d'entraînement physique et 
d'exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours concernant la perte de 
poids, le contrôle du poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, la santé, les 
habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, les activités en gymnase, la bonne 
condition physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique et les loisirs; offre de services et 
d'installations ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires, au bien-
être, aux activités en gymnase, à la bonne condition physique, à l'entraînement aux poids, à 
l'aérobique et aux loisirs; offre d'enseignement et de surveillance ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, aux habitudes 
de vie, aux habitudes alimentaires, au bien-être, aux activités en gymnase, à la bonne condition 
physique, à l'entraînement aux poids, à l'aérobique et aux loisirs; offre de publications 
électroniques, nommément de magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de 
cuisine, de livres, de livrets, de répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de 
calendriers et de carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, de l'information et des conseils ayant trait à la 
perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être; offre de publications téléchargeables, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de répertoires, d'agendas, de 
dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes, des plans 
alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, de 
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l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines, de revues et de 
livres électroniques; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de 
consultation sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice et 
des loisirs; publication de textes; publication de livres; offre d'enseignement, de formation et 
d'accompagnement ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, aux aliments, aux boissons, à 
la nutrition, aux habitudes alimentaires et au bien-être à l'aide d'imprimés, de publications, de 
livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de livres de recettes, de dépliants, de matériel 
éducatif et pédagogique, de magazines, de périodiques, de manuels, de guides d'utilisation, de 
cartes, de carnets, d'enseignes, de panneaux publicitaires, de tableaux d'affichage, de tableaux 
d'affichage mobiles, de banderoles, de tableaux de présentation, de panneaux d'affichage, de 
babillards, de porte-cartes, à savoir de tableaux d'affichage, de présentoirs de comptoir, de 
tableaux pour l'affichage de matériel graphique, de présentoirs, d'écrans d'affichage, d'enseignes, 
de mobilier de présentation, de matériel de présentation; offre d'enseignement, de formation, 
d'accompagnement, de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et 
d'ateliers éducatifs, d'écoles et d'accompagnement dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes 
de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être à 
l'aide de logiciels téléchargeables, de publications électroniques, de photos électroniques, 
d'articles de papeterie, de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de livres de recettes, de 
dépliants, d'agendas, de tableaux, de cartes de souhaits, de magazines, de périodiques, de 
matériel éducatif et pédagogique, d'affiches, de plans, de blocs-notes, de cartes postales, de 
catalogues, de bulletins d'information, de formulaires, de feuillets publicitaires, de manuels, de 
guides d'utilisation, de panneaux publicitaires, de cartes, de calendriers, de carnets, de tables de 
calcul, d'enseignes, de livres de cuisine, de matériel électronique téléchargeable, à savoir de 
publications, de photos, d'articles de papeterie, de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de 
livres de recettes, de dépliants, d'agendas, de tableaux, de cartes de souhaits, de magazines, de 
périodiques, de matériel éducatif et pédagogique, d'affiches, de plans, de blocs-notes, de cartes 
postales, de catalogues, de bulletins d'information, de formulaires, de feuillets publicitaires, de 
manuels, de guides d'utilisation, de panneaux publicitaires, de cartes, de calendriers, de carnets, 
de tables de calcul, d'enseignes et de livres de cuisine, de matériel numérique, à savoir de photos, 
de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de livres de recettes, de dépliants, d'agendas, de 
tableaux, de cartes de souhaits, de magazines, de périodiques, de matériel éducatif et 
pédagogique, d'affiches, de plans, de blocs-notes, de cartes postales, de catalogues, de bulletins 
d'information, de formulaires, de feuillets publicitaires, de manuels, de guides d'utilisation, de 
panneaux publicitaires, de cartes, de calendriers, de carnets, de tables de calcul, d'enseignes et 
de livres de cuisine; offre d'enseignement, de formation et d'accompagnement ayant trait à la perte 
de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, 
aux habitudes de vie, aux aliments, aux boissons, à la nutrition, aux habitudes alimentaires et au 
bien-être à l'aide d'imprimés, de publications, de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de 
livres de recettes, de dépliants, de matériel éducatif et pédagogique, de magazines, de 
périodiques, de manuels, de guides d'utilisation, de cartes, de carnets, d'enseignes, de panneaux 
publicitaires, de tableaux d'affichage, de tableaux d'affichage mobiles, de banderoles, de tableaux 
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de présentation, de panneaux d'affichage, de babillards, de porte-cartes, à savoir de tableaux 
d'affichage, de présentoirs de comptoir, de tableaux pour l'affichage de matériel graphique, de 
présentoirs, d'écrans d'affichage, d'enseignes, de mobilier de présentation, de matériel de 
présentation; offre d'enseignement, de formation, d'accompagnement, de séminaires, d'exposés, 
de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, d'écoles et 
d'accompagnement ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux 
aliments, aux boissons, à la nutrition, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, aux 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être à l'aide de logiciels téléchargeables, 
de photos, d'articles de papeterie, de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de livres de 
recettes, de dépliants, d'agendas, de tableaux, de cartes de souhaits, de magazines, de 
périodiques, de matériel éducatif et pédagogique, d'affiches, de plans, de blocs-notes, de cartes 
postales, de catalogues, de bulletins d'information, de formulaires, de feuillets publicitaires, de 
manuels, de guides d'utilisation, de panneaux publicitaires, de cartes, de calendriers, de carnets, 
de tables de calcul, d'enseignes et de livres de cuisine électroniques, de publications électroniques 
téléchargeables, de photos, d'articles de papeterie, de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, 
de livres de recettes, de dépliants, d'agendas, de tableaux, de cartes de souhaits, de magazines, 
de périodiques, de matériel éducatif et pédagogique, d'affiches, de plans, de blocs-notes, de 
cartes postales, de catalogues, de bulletins d'information, de formulaires, de feuillets publicitaires, 
de manuels, de guides d'utilisation, de panneaux publicitaires, de cartes, de calendriers, de 
carnets, de tables de calcul, d'enseignes et de livres de cuisine électroniques téléchargeables, de 
photos numériques, d'articles de papeterie numériques, de livres numériques, de livrets 
numériques, de répertoires numériques, de recettes numériques, de livres de recettes 
numériques, de dépliants numériques, d'agendas numériques, de tableaux numériques, de cartes 
de souhaits numériques, de magazines numériques, de périodiques numériques, de matériel 
éducatif et pédagogique numérique, d'affiches numériques, de plans numériques, de blocs-notes 
numériques, de cartes postales numériques, de catalogues numériques, de bulletins d'information 
numériques, de formulaires numériques, de feuillets publicitaires numériques, de manuels 
numériques, de guides d'utilisation numériques, de panneaux publicitaires numériques, de cartes 
numériques, de calendriers numériques, de carnets numériques, de tables de calcul numériques, 
d'enseignes numériques, de livres de cuisine numériques, de publications numériques 
téléchargeables, de photos numériques téléchargeables, d'articles de papeterie numériques 
téléchargeables, de livres numériques téléchargeables, de livrets numériques téléchargeables, de 
répertoires numériques téléchargeables, de recettes numériques téléchargeables, de livres de 
recettes numériques téléchargeables, de dépliants numériques téléchargeables, d'agendas 
numériques téléchargeables, de tableaux numériques téléchargeables, de cartes de souhaits 
numériques téléchargeables, de magazines numériques téléchargeables, de périodiques 
numériques téléchargeables, de matériel éducatif et pédagogique numérique téléchargeable, 
d'affiches numériques téléchargeables, de plans numériques téléchargeables, de blocs-notes 
numériques téléchargeables, de cartes postales numériques téléchargeables, de catalogues 
numériques téléchargeables, de bulletins d'information numériques téléchargeables, de 
formulaires numériques téléchargeables, de feuillets publicitaires numériques téléchargeables, de 
manuels numériques téléchargeables, de guides d'utilisation numériques téléchargeables, de 
panneaux publicitaires numériques téléchargeables, de cartes numériques téléchargeables, de 
calendriers numériques téléchargeables, de carnets numériques téléchargeables, de tables de 
calcul numériques téléchargeables, d'enseignes numériques téléchargeables, de livres de cuisine 
numériques téléchargeables, de fichiers d'images téléchargeables, de fichiers texte 
téléchargeables, de fichiers de musique téléchargeables, de lecteurs de livres numériques, de 
publications électroniques, de publications électroniques téléchargeables, de disques compacts, 
de DVD et d'autres supports d'enregistrement numériques, de balados, de webinaires, de contenu 
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diffusé en continu, de vidéos, de vidéos à la demande, de disques compacts, de DVD et d'autres 
supports d'enregistrement préenregistrés, de matériel de traitement de données, d'ordinateurs, de 
matériel informatique, de micrologiciels, de périphériques d'ordinateur, de publications 
téléchargeables, de supports d'enregistrement numériques préenregistrés, d'imprimés en ligne, de 
publications en ligne, de livres en ligne, de livrets en ligne, de répertoires en ligne, de recettes en 
ligne, de livres de recettes en ligne, de dépliants en ligne, de matériel éducatif et pédagogique en 
ligne, de magazines en ligne, de périodiques en ligne, de manuels en ligne, de guides d'utilisation 
en ligne, de cartes en ligne, de carnets en ligne, d'enseignes en ligne, de panneaux publicitaires 
en ligne, de tableaux d'affichage en ligne, de bannières en ligne, de tableaux de présentation en 
ligne, de panneaux d'affichage en ligne, de babillards en ligne et d'enseignes en ligne; services de 
publication; publication de photos, de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de livres de 
recettes, de dépliants, d'agendas, de tableaux, de cartes de souhaits, de magazines, de 
périodiques, d'affiches, de plans, de blocs-notes, de cartes postales, de catalogues, de bulletins 
d'information, de formulaires, de feuillets publicitaires, de manuels, de guides d'utilisation, de 
panneaux publicitaires, de cartes, de calendriers, de carnets, de tables de calcul, d'enseignes, de 
livres de cuisine; publication de photos, de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de livres 
de recettes, de dépliants, d'agendas, de tableaux, de cartes de souhaits, de magazines, de 
périodiques, d'affiches, de plans, de blocs-notes, de cartes postales, de catalogues, de bulletins 
d'information, de formulaires, de feuillets publicitaires, de manuels, de guides d'utilisation, de 
panneaux publicitaires, de cartes, de calendriers, de carnets, de tables de calcul, d'enseignes et 
de livres de cuisine sur le Web, sur Internet, sur un intranet ou en ligne; publication de magazines 
numériques, de photos numériques, de livres numériques, de livrets numériques, de répertoires 
numériques, de recettes numériques, de livres de recettes numériques, de dépliants numériques, 
d'agendas numériques, de tableaux numériques, de cartes de souhaits numériques, de magazines 
numériques, de périodiques numériques, d'affiches numériques, de plans numériques, de blocs-
notes numériques, de cartes postales numériques, de catalogues numériques, de bulletins 
d'information numériques, de formulaires numériques, de feuillets publicitaires numériques, de 
manuels numériques, de guides d'utilisation numériques, de panneaux publicitaires numériques, 
de cartes numériques, de calendriers numériques, de carnets numériques, de tables de calcul 
numériques, d'enseignes numériques, de livres de cuisine numériques; publication en ligne de 
photos, d'articles de papeterie, de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de livres de 
recettes, de dépliants, d'agendas, de tableaux, de cartes de souhaits, de magazines, de 
périodiques, d'affiches, de plans, de blocs-notes, de cartes postales, de catalogues, de bulletins 
d'information, de formulaires, de feuillets publicitaires, de manuels, de guides d'utilisation, de 
panneaux publicitaires, de cartes, de calendriers, de carnets, de tables de calcul, d'enseignes et 
de livres de cuisine téléchargeables; publication en ligne de photos, de livres, de livrets, de 
répertoires, de recettes, de livres de recettes, de dépliants, d'agendas, de tableaux, de cartes de 
souhaits, de magazines, de périodiques, d'affiches, de plans, de blocs-notes, de cartes postales, 
de catalogues, de bulletins d'information, de formulaires, de feuillets publicitaires, de manuels, de 
guides d'utilisation, de panneaux publicitaires, de cartes, de calendriers, de carnets, de tables de 
calcul, d'enseignes et de livres de cuisine non téléchargeables.

Classe 44
(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à 
l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, aux 
habitudes alimentaires et au bien-être; offre d'information dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, des 
habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de conseil et de consultation 
en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes 
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alimentaires, à l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; offre d'information en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, des habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; offre d'information ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, aux habitudes 
de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; offre d'information en ligne ayant trait aux 
services médicaux dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, des habitudes de vie, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; offre d'information sur le Web ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, aux habitudes 
de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services d'hygiène et de beauté; offre de 
services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, des aliments, des 
boissons, de la nutrition, de la santé, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-
être au moyen d'imprimés, de publications, de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de 
livres de recettes, de dépliants, de matériel éducatif et pédagogique, de magazines, de 
périodiques, de manuels, de livrets d'instructions, de cartes, de carnets, d'enseignes, de panneaux 
publicitaires, de tableaux d'affichage, de tableaux d'affichage mobiles, de banderoles, de 
panneaux d'exposition, de babillards, de porte-cartes, à savoir de tableaux d'affichage, 
d'affichettes de comptoir, de tableaux pour l'affichage de matériel graphique, de présentoirs, 
d'écrans d'affichage, d'enseignes, de mobilier pour l'affichage, de présentoirs, de logiciels 
téléchargeables, de publications électroniques, de photos électroniques, d'articles de papeterie 
électroniques, de livres électroniques, de livrets électroniques, de répertoires électroniques, de 
recettes électroniques, de livres de recettes électroniques, de dépliants électroniques, d'agendas 
électroniques, de dossiers électroniques, de cartes de souhaits électroniques, de magazines 
électroniques, de périodiques électroniques, de matériel éducatif et pédagogique électronique, 
d'affiches électroniques, de plans électroniques, de blocs-notes électroniques, de cartes postales 
électroniques, de catalogues électroniques, de bulletins d'information électroniques, de formulaires 
électroniques, de feuillets publicitaires électroniques, de manuels électroniques, de livrets 
d'instructions électroniques, de panneaux publicitaires électroniques, de cartes électroniques, de 
calendriers électroniques, de carnets électroniques, de tables de calcul électroniques, d'enseignes 
électroniques, de livres de cuisine électroniques, de publications électroniques téléchargeables, de 
matériel électronique téléchargeable, à savoir de photos, de livres, de livrets, de répertoires, de 
recettes, de livres de recettes, de dépliants, d'agendas, de tableaux, de cartes de souhaits, de 
magazines, de périodiques, de matériel éducatif et pédagogique, d'affiches, de plans, de blocs-
notes, de cartes postales, de catalogues, de bulletins d'information, de formulaires, de feuillets 
publicitaires, de manuels, de livrets d'instructions, de panneaux publicitaires, de cartes, de 
calendriers, de carnets, de tables de calcul, d'enseignes, de livres de cuisine, de photos 
numériques, de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de livres de recettes, de dépliants, 
d'agendas, de tableaux, de cartes de souhaits, de magazines, de périodiques, d'affiches, de plans, 
de blocs-notes, de cartes postales, de catalogues, de bulletins d'information, de formulaires, de 
feuillets publicitaires, de manuels, de livrets d'instructions, de panneaux publicitaires, de cartes, de 
calendriers, de carnets, de tables de calcul, d'enseignes, de livres de cuisine, de publications 
numériques téléchargeables, de photos numériques téléchargeables, de livres numériques, de 
livrets numériques, de répertoires numériques, de recettes numériques, de livres de recettes 
numériques, de dépliants numériques, d'agendas numériques, de tableaux numériques, de cartes 
de souhaits numériques, de magazines numériques, de périodiques numériques, d'affiches 
numériques, de plans numériques, de blocs-notes numériques, de cartes postales numériques, de 
catalogues numériques, de bulletins d'information numériques, de formulaires numériques, de 
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feuillets publicitaires numériques, de manuels numériques, de livrets d'instructions numériques, de 
panneaux publicitaires numériques, de cartes numériques, de calendriers numériques, de carnets 
numériques, de tables de calcul numériques, d'enseignes numériques, de livres de cuisine 
numériques, de fichiers d'images téléchargeables, de fichiers texte téléchargeables, de fichiers de 
musique téléchargeables, de lecteurs de livres numériques, de disques compacts, de DVD, de 
balados, de webinaires, de contenu diffusé en continu, de vidéos, de vidéos sur demande, 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de micrologiciels, de périphériques d'ordinateur, de 
publications téléchargeables, de supports d'enregistrement numériques préenregistrés, d'imprimés 
en ligne, de publications en ligne, de livres en ligne, de livrets en ligne, de répertoires en ligne, de 
recettes en ligne, de livres de recettes en ligne, de dépliants en ligne, de magazines en ligne, de 
périodiques en ligne, de manuels en ligne, de livrets d'instructions en ligne, de cartes en ligne, de 
carnets en ligne, d'enseignes en ligne, de panneaux publicitaires en ligne, de tableaux d'affichage 
en ligne, de bannières en ligne, de panneaux d'exposition en ligne, de babillards en ligne, de 
babillards électroniques et de panneaux en ligne; offre de services de conseil, de consultation et 
d'information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des aliments, des boissons, de la nutrition, de la santé, des 
habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être au moyen d'imprimés, de 
publications, de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de livres de recettes, de dépliants, de 
matériel éducatif et pédagogique, de magazines, de périodiques, de manuels, de livrets 
d'instructions, de cartes, de carnets, d'enseignes, de panneaux publicitaires, de tableaux 
d'affichage, de tableaux d'affichage mobiles, de banderoles, de panneaux d'exposition, de 
babillards, de porte-cartes, à savoir de tableaux d'affichage, d'affichettes de comptoir, de tableaux 
pour l'affichage de matériel graphique, de présentoirs, d'écrans d'affichage, d'enseignes, de 
mobilier pour l'affichage, de présentoirs, de logiciels téléchargeables, de publications 
électroniques, de photos électroniques, de livres électroniques, de livrets électroniques, de 
répertoires électroniques, de recettes électroniques, de livres de recettes électroniques, de 
dépliants électroniques, d'agendas électroniques, de dossiers électroniques, de cartes de souhaits 
électroniques, de magazines électroniques, de périodiques électroniques, d'affiches électroniques, 
de plans électroniques, de blocs-notes électroniques, de cartes postales électroniques, de 
catalogues électroniques, de bulletins d'information électroniques, de formulaires électroniques, de 
feuillets publicitaires électroniques, de manuels électroniques, de livrets d'instructions 
électroniques, de panneaux publicitaires électroniques, de cartes électroniques, de calendriers 
électroniques, de carnets électroniques, de tables de calcul électroniques, d'enseignes 
électroniques, de livres de cuisine électroniques, de publications électroniques téléchargeables, de 
matériel électronique téléchargeable, à savoir de photos, de livres, de livrets, de répertoires, de 
recettes, de livres de recettes, de dépliants, d'agendas, de tableaux, de cartes de souhaits, de 
magazines, de périodiques, d'affiches, de plans, de blocs-notes, de cartes postales, de 
catalogues, de bulletins d'information, de formulaires, de feuillets publicitaires, de manuels, de 
livrets d'instructions, de panneaux publicitaires, de cartes, de calendriers, de carnets, de tables de 
calcul, d'enseignes, de livres de cuisine, de photos numériques, de livres, de livrets, de 
répertoires, de recettes, de livres de recettes, de dépliants, d'agendas, de tableaux, de cartes de 
souhaits, de magazines, de périodiques, d'affiches, de plans, de blocs-notes, de cartes postales, 
de catalogues, de bulletins d'information, de formulaires, de feuillets publicitaires, de manuels, de 
livrets d'instructions, de panneaux publicitaires, de cartes, de calendriers, de carnets, de tables de 
calcul, d'enseignes, de livres de cuisine, de publications numériques téléchargeables, de matériel 
numérique téléchargeable, à savoir de photos, de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de 
livres de recettes, de dépliants, d'agendas, de tableaux, de cartes de souhaits, de magazines, de 
périodiques, d'affiches, de plans, de blocs-notes, de cartes postales, de catalogues, de bulletins 
d'information, de formulaires, de feuillets publicitaires, de manuels, de livrets d'instructions, de 
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panneaux publicitaires, de cartes, de calendriers, de carnets, de tables de calcul, d'enseignes, de 
livres de cuisine, de fichiers d'images téléchargeables, de fichiers texte téléchargeables, de 
fichiers de musique téléchargeables, de lecteurs de livres numériques, de disques compacts, de 
DVD, de balados, de webinaires, de contenu diffusé en continu, de vidéos, de vidéos sur 
demande, d'ordinateurs, de matériel informatique, de micrologiciels, de périphériques d'ordinateur, 
de publications téléchargeables, de supports d'enregistrement numériques préenregistrés, 
d'imprimés en ligne, de publications en ligne, de livres en ligne, de livrets en ligne, de répertoires 
en ligne, de recettes en ligne, de livres de recettes en ligne, de dépliants en ligne, de magazines 
en ligne, de périodiques en ligne, de manuels en ligne, de livrets d'instructions en ligne, de cartes 
en ligne, de carnets en ligne, d'enseignes en ligne, de panneaux publicitaires en ligne, de tableaux 
d'affichage en ligne, de bannières en ligne, de panneaux d'exposition en ligne, de babillards en 
ligne et de babillards électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003201245 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 1,826,820  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shock Doctor, Inc.
110 Cheshire Lane
Suite 120
Minnetonka, MN 55305
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

NATHAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Détergent à lessive pour l'élimination des odeurs pour utilisation relativement à la chasse et 
aux loisirs extérieurs.

 Classe 09
(2) Produits de sécurité, nommément vêtements réfléchissants et lumineux pour la sécurité, 
nommément gilets, manches, écharpes, ceintures, gants, bandeaux, serre-poignets, brassards, 
serre-chevilles, pochettes de poignet et pochettes à chaussure réfléchissants, fluorescents et à 
DEL; étuis de protection, nommément articles de transport, supports et étuis pour lecteurs de 
musique portatifs.

 Classe 10
(3) Équipement pour l'autorelâchement myofascial, nommément rouleaux, tapis, balles et ballons, 
bâtons et sangles pour la physiothérapie myofasciale.

 Classe 11
(4) Réflecteurs de lampe; produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément lampes 
frontales; lampes de poignet pour l'éclairage; lampes stroboscopiques; lampes de poche; lampes 
polyvalentes portatives.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; havresacs; sacs à dos; sacs banane; sacs lombaires; sacs à la taille; sacs de 
taille; sacs polochons; sacs tout usage pour équipement de sport; sacs de transition, nommément 
sacs de sport; pochettes et sacs vendus vides à fixer aux sacs à dos, nommément pochettes de 
sac à dos pour bouteilles, porte-bouteilles d'eau, pochettes pour hydrateurs et pochettes 
amovibles.

 Classe 21
(6) Contenants pour la maison, nommément supports et étuis spécialement conçus pour les 
bouteilles d'eau, les flasques et les porte-bouteilles portatifs; systèmes d'hydratation personnels 
constitués d'un sac de transport, d'un réservoir de liquide, d'un tube et d'un embout buccal; 
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bouteilles à eau vendues vides; bouteilles pressables en plastique vendues vides; flasques en 
plastique vendues vides; sacs-réservoirs et gourdes sac à dos, nommément systèmes 
d'hydratation personnels constitués d'un réservoir de liquide, d'un tube, d'un embout buccal et d'un 
sac de transport; sacs-gourdes et réservoirs de liquides vendus vides, nommément systèmes 
d'hydratation personnels constitués d'un réservoir de liquide et d'un sac de transport.

 Classe 25
(7) Ceintures pour vêtements pouvant contenir des bouteilles d'eau et des flasques; ceintures 
porte-dossard.

 Classe 26
(8) Lacets élastiques et attaches vendus comme un tout.

 Classe 27
(9) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(10) Rouleaux d'exercice en mousse; balles et ballons d'exercice; équipement d'entraînement 
physique, nommément sangles pour activités d'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/169,420 en liaison avec le même genre de produits (3), (9), (10); 13 septembre 
2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/169,413 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (4), (8)
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 Numéro de la demande 1,827,063  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tina Bailey
3100 Garden Street
PO Box 80047
RPO Rossland Garden
Whitby
ONTARIO L1R 0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CoupleZebra
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs à cordon coulissant.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Bikinis; vestes; shorts; chandails; débardeurs; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,827,539  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kalenborn International GmbH & Co. KG
Asbacher Strasse 50
53560 Vettelschoss
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALMETALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux de drainage en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; tuyaux en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux en métal pour le transfert de poudres et de 
matériaux granulaires; tuyaux en métal pour le transfert de marchandises granulaires en vrac; 
tuyauterie en métal, y compris en acier allié; tuyaux de raccordement en métal, y compris en acier 
allié; tubes de raccordement en métal pour pipelines; tuyaux souterrains en métal; matériaux de 
construction en métal résistant à l'usure, à la corrosion, à l'abrasion, à l'adhérence, aux impacts, à 
la pourriture, aux acides, à l'humidité et à la chaleur et favorisant le glissement, notamment 
planches et pièces moulées pour parements et revêtements, tuyaux pour le transfert de liquides et 
de gaz ainsi que de matériaux granulaires en vrac, pièces de tuyau pour le transfert de liquides et 
de gaz ainsi que de matériaux granulaires en vrac; matériaux de construction en métal, 
nommément poutres, panneaux, parements, revêtements de sol, revêtements, feuilles, platelages, 
pièces à insérer et tôles perforées, munis d'un revêtement à base de minéraux, de céramique, de 
résines artificielles et de plastique, notamment pour le revêtement et le renforcement de 
réservoirs, de silos, de pipelines, de goulottes et de chaînes de transporteur, de mélangeurs, de 
transporteurs à vis, d'enceintes de ventilateur, de cyclones et de séparateurs, de composants de 
tuyauterie, de tamis et d'auges; panneaux résistant à l'usure, à la corrosion, à l'abrasion, à 
l'adhérence, aux impacts, aux acides et à l'humidité, pièces moulées et creuses pour parements, 
revêtements de sol, revêtements, feuilles, platelages, pièces à insérer et tôles perforées, tuyaux 
pour le transfert de liquides et de gaz ainsi que de matériaux granulaires en vrac, pièces de tuyau 
pour le transfert de liquides et de gaz ainsi que de matériaux granulaires en vrac, notamment en 
acier inoxydable moulé, en acier moulé ou en fonte grise, notamment pour le revêtement et le 
renforcement de réservoirs, de silos, de pipelines, de goulottes et de chaînes de transporteur, de 
mélangeurs, de transporteurs à vis, d'enceintes de ventilateur, de cyclones et de séparateurs, de 
composants de tuyauterie, de tamis et d'auges.

(2) Panneaux résistant à l'usure, aux impacts et à l'abrasion ainsi que résistant aux impacts et à 
l'abrasion, pièces et revêtements préformés, préfabriqués et partiellement finis faits d'acier 
inoxydable moulé, d'acier moulé et de fonte grise hautement résistant à l'usure, tous avec et sans 
trempe subséquente, pour le transport de marchandises en vrac, notamment sur des silos, des 
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glissières et des goulottes pour l'industrie lourde, l'industrie métallurgique et l'exploitation minière 
et pour utilisation dans les domaines des pierres et du sol.

Services
Classe 37
(1) Installation, assemblage et fixation d'équipement pour la protection contre l'usure, la corrosion, 
l'abrasion, l'adhérence, la pourriture, les acides, l'humidité et la chaleur et pour favoriser le 
glissement, nommément de planches, de panneaux, de parements, de revêtements de sol, de 
revêtements, de feuilles, de platelages, de pièces à insérer et de tôles perforées, de tuyaux pour le 
transfert de liquides et de gaz ainsi que de matériaux en vrac et de pièces de tuyau pour le 
transfert de liquides et de gaz ainsi que de matériaux en vrac, notamment en acier inoxydable 
moulé, en acier moulé et en fonte grise; renforcement et revêtement d'installations et de pièces 
pour installations et machines, nommément de réservoirs, de silos, de pipelines, de goulottes et de 
chaînes de transporteur, de mélangeurs, de transporteurs à vis, d'enceintes de ventilateur, de 
cyclones et de séparateurs, de composants de tuyauterie, de tamis, d'auges et de bennes à 
patins, ainsi que de pièces connexes exposées à l'usure et aux déchirures; renforcement 
d'installations et de pièces pour installations et machines, nommément de réservoirs, de silos, de 
pipelines, de goulottes et de chaînes de transporteur, de mélangeurs, de transporteurs à vis, 
d'enceintes de ventilateur, de cyclones et de séparateurs, de composants de tuyauterie, de tamis, 
d'auges et de bennes à patins, ainsi que de pièces connexes exposées à l'usure et aux déchirures.

Classe 40
(2) Application de revêtements résistant à l'usure, à la corrosion, à l'abrasion, à l'adhérence, aux 
impacts, à la pourriture, aux acides, à l'humidité et à la chaleur sur des surfaces en matériaux à 
base de métal, de plastique, de céramique et de minéraux et sur des matériaux de construction en 
métal ou non ainsi que sur des pièces à base de métal, de plastique, de céramique et de minéraux 
pour machines et installations; revêtement, renforcement et recouvrement de surfaces en métal, 
en plastique, en céramique et en matières minérales, de matériaux de construction à base de 
métal, de plastique, de céramique et de minéraux, d'installations et de pièces pour installations et 
machines, nommément de réservoirs, de silos, de pipelines, de goulottes et de chaînes de 
transporteur, de mélangeurs, de transporteurs à vis, d'enceintes de ventilateur, de cyclones et de 
séparateurs, de composants de tuyauterie, de tamis, d'auges et de bennes à patins, ainsi que de 
pièces connexes exposées à l'usure et aux déchirures, et de pièces à base de métal, de plastique, 
de céramique et de minéraux pour machines et installations avec des matériaux pour la protection 
contre l'usure, la corrosion, l'abrasion, l'adhérence, la pourriture, les acides, l'humidité et la chaleur 
et pour favoriser le glissement.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15836612 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,827,894  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIRKA LTD
Pensalavägen 210
66850 Jepua
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMIRKABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de polissage et abrasifs, nommément composés de polissage et abrasifs, liquides de 
polissage et abrasifs, pâtes de polissage et abrasives ainsi que tampons de polissage et abrasifs, 
tous les produits susmentionnés servant au meulage, au ponçage, au polissage, au nettoyage et à 
la finition de surfaces en bois, en plastique, en métal, en verre, peintes et laquées, ainsi que de 
leurs composites; produits de polissage et nettoyants, nommément composés de finition sous 
forme de liquides et de pâtes pour la protection de surfaces en bois, en plastique, en métal, en 
verre, peintes et laquées ainsi que pour la correction des marques de ponçage; matériaux 
abrasifs, flexibles et non tissés sous forme de films, de toiles, de feuilles, de bandelettes, de 
rouleaux, de tampons, de roues, de disques et de bandes servant au meulage, au ponçage, au 
polissage, au nettoyage et à la finition de surfaces en bois, en plastique, en métal, en verre, 
peintes et laquées, ainsi que de leurs composites; abrasifs, nommément mailles abrasives, films 
abrasifs, toile abrasive, disques abrasifs, papier abrasif, bandes abrasives, feuilles abrasives, 
bandelettes abrasives et rouleaux abrasifs, tous les produits susmentionnés servant au meulage, 
au ponçage, au polissage, au nettoyage et à la finition de surfaces en bois, en plastique, en métal, 
en verre, peintes et laquées, ainsi que de leurs composites.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils pour le ponçage, le polissage et la finition de surfaces, 
nommément ponceuses électriques, meuleuses électriques, polisseuses électriques, 
dépoussiéreurs, outils électriques pour machines de meulage, meules pour meuleuses 
électriques, ainsi que machines et machines-outils de meulage et de ponçage pour les procédés 
d'abrasion et de polissage dans l'industrie automobile, l'industrie du bois, l'industrie de la 
transformation du bois, l'industrie du meuble, l'industrie des métaux, l'industrie de la transformation 
des métaux, l'industrie de la construction, l'industrie navale et l'industrie des composites; abrasifs 
industriels pour ponceuses électriques; disques abrasifs industriels pour meuleuses électriques; 
bandes abrasives industrielles pour ponceuses à courroie électriques; brosses abrasives 
industrielles pour ponceuses et meuleuses électriques; ponceuses électriques; machines à polir 
électriques pour l'industrie automobile, l'industrie de la machinerie, l'industrie du bois, l'industrie de 
la transformation du bois, l'industrie du meuble, l'industrie des métaux, l'industrie de la 
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transformation des métaux, l'industrie de la construction, l'industrie navale et l'industrie des 
composites.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément ponceuses, meules manuelles, brosses métalliques manuelles, 
brosses manuelles en forme de coupelle, grattoirs à peinture manuels et meules; outils abrasifs 
manuels, nommément meules manuelles, brosses métalliques manuelles, brosses manuelles en 
forme de coupelle, grattoirs manuels pour la correction de marques sur des surfaces, ainsi que 
disques abrasifs, à savoir pièces d'outils à main; meules abrasives pour outils à main; outils de 
polissage manuels servant au polissage, au nettoyage et à la finition de surfaces en bois, en 
plastique, en métal, en verre, peintes et laquées, ainsi que de leurs composites; disques de 
polissage, à savoir pièces d'outils à main pour le polissage, le nettoyage et la finition de surfaces 
en bois, en plastique, en métal, en verre, peintes et laquées, ainsi que de leurs composites.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2016, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201652391 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,957  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAPPY CRAFTERS, L.L.C.
301 Patteson Drive #502
Morgantown, WV  26505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY CRAFTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Presses de transfert à chaud; presses de transfert à chaud pour appliquer des lettres, des 
chiffres, des images, des illustrations ou des dessins sur des vêtements ou d'autres produits ou 
surfaces.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément bâtonnets de lettrage; outils à main, nommément, bâtonnets pour 
enlever la matière indésirable sur du matériel de transfert à chaud.

 Classe 16
(3) Film plastique de transfert à chaud pour la fabrication de décalcomanies à chaud en film 
plastique; film plastique de transfert à chaud pour la fabrication de décalcomanies à chaud en film 
plastique pour l'application de lettres, de chiffres, d'images, d'illustrations ou de dessins sur des 
vêtements ou d'autres produits ou surfaces; matériel de transfert à chaud vendu en vrac pour la 
fabrication de lettres, de chiffres, d'images, d'illustrations ou de dessins pour l'application sur des 
vêtements ou d'autres produits ou surfaces.

Services
Classe 35
Services de magasin en ligne, services de vente par correspondance et services de concession, 
tous dans les domaines de l'équipement, du matériel, des fournitures et d'autres produits pour la 
décoration ou la personnalisation de vêtements ou d'autres produits ou surfaces; services de 
magasin en ligne, services de vente par correspondance et services de concession, tous dans les 
domaines de l'équipement, du matériel, des fournitures et d'autres produits pour l'application ou 
l'impression par transfert à chaud de lettres, de chiffres, d'images, d'illustrations ou de dessins sur 
des vêtements ou d'autres produits ou surfaces.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/210,587 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 1,829,033  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanford, L.P.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, Georgia 30328
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO TEACH!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion de la vente de produits par l'administration d'un programme de réduction sur des 
produits achetés, promotion de la vente de produits par un programme de fidélisation de la 
clientèle utilisant les médias sociaux et d'autres sites Web pour offrir des ressources et des 
conseils pédagogiques aux enseignants.
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 Numéro de la demande 1,829,229  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adventurers and Scientists for 
Conservation, Inc., d/b/a Adventure 
Scientists
P.O. Box 1834
Bozeman, MT 59771
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

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public en matière de protection de 
l'environnement; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires; services de bienfaisance, nommément 
organisation et mise sur pied de projets de sensibilisation du public en matière de protection de 
l'environnement; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des organismes sans but lucratif et des 
organismes gouvernementaux; coordination du partage d'information et de ressources dans les 
milieux de la recherche scientifique pour favoriser les avancées dans le domaine de la science 
transformationnelle du 21e siècle par la formation de bénévoles pour la collecte de données de 
qualité universitaire pouvant être utilisées par des entreprises, des centres de recherche, des 
scientifiques, des chercheurs universitaires, des agences et des organismes de pression; défense 
de l'intérêt public, notamment sensibilisation du public concernant des initiatives de protection de 
l'environnement partout dans le monde.
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Classe 42
(2) Recherche en hydrologie; recherche dans le domaine de la biologie; recherche dans le 
domaine de l'écologie; recherche dans le domaine des sciences de la terre; recherche dans le 
domaine des changements climatiques; consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,829,558  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
South of No. 2 Road
Xindu Satellite City Industrial 
Development District
Chengdu, Sichuan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments pour les humains, nommément médicaments pour soulager la constipation; 
médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies coronariennes, de l'angine de poitrine, de la myocardite, de 
l'arythmie cardiaque, des tumeurs, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et 
des infections cutanées parasitaires, des infections urinaires, des infections transmissibles 
sexuellement, du VIH, de la rougeole, de la grippe, de la variole, de la pneumonie, de l'hépatite, 
des maladies auto-immunes, des maladies du sang, des maladies mentales, des maladies virales, 
des maladies des yeux, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, des 
maladies rénales et de l'ostéoporose, ainsi que produits de contraste et antibiotiques; 
médicaments pour les humains, nommément produits biologiques, préparés avec du matériel 
biologique, nommément des micro-organismes, des cellules et divers tissus et liquides animaux et 
humains obtenus par des techniques de biologie, nommément par le génie génétique, le génie 
cellulaire, le génie protéique et le génie fermentaire, pour le traitement des maladies du système 
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nerveux central, des maladies du système nerveux périphérique, des maladies de l'appareil 
circulatoire, des maladies de l'appareil digestif, de même qu'à usage antipyrétique et analgésique 
et anti-inflammatoire non stéroïdien, ainsi que pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des infections urinaires, des 
infections transmissibles sexuellement, du VIH, de la rougeole, de la grippe, de la variole, de la 
pneumonie, de l'hépatite, des maladies auto-immunes, de même qu'à usage anticancéreux, 
hypoglycémiant, diurétique, vitaminique et hormonal; anesthésiques; poisons bactériens; 
médicaments enrobés en capsules pour la prévention et le traitement des maladies humaines, 
nommément des maladies du système nerveux central, des maladies du système nerveux 
périphérique, des maladies de l'appareil circulatoire, des maladies de l'appareil digestif, de même 
qu'à usage antipyrétique et analgésique et anti-inflammatoire non stéroïdien, ainsi que pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires, des infections urinaires, des infections transmissibles sexuellement, du VIH, de la 
rougeole, de la grippe, de la variole, de la pneumonie, de l'hépatite, des maladies auto-immunes, 
de même qu'à usage anticancéreux, hypoglycémiant, diurétique, vitaminique et hormonal, 
capsules vides pour produits pharmaceutiques, capsules dures, capsules molles, capsules gastro-
résistantes et microcapsules, agents d'administration de médicaments sous forme de capsules 
permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques et 
agents d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de 
suppléments alimentaires; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du cancer, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de 
cholestérol, préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de 
l'arthrite, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies microbiennes, nommément antibiotiques, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies mentales et des maladies des yeux, préparations pharmaceutiques, 
notamment produits de contraste, préparations pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des infections urinaires, des 
infections transmissibles sexuellement, du VIH, de la rougeole, de la grippe, de la variole, de la 
pneumonie, de l'hépatite, des maladies du sang et des maladies rénales, préparations 
pharmaceutiques contenant des médicaments chimiques et des produits biologiques pour la 
prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, des maladies du système 
nerveux périphérique, des maladies de l'appareil circulatoire, des maladies de l'appareil digestif, 
de même qu'à usage antipyrétique et analgésique et anti-inflammatoire non stéroïdien, ainsi que 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, des infections urinaires, des infections transmissibles sexuellement, du VIH, 
de la rougeole, de la grippe, de la variole, de la pneumonie, de l'hépatite et des maladies auto-
immunes, de même qu'à usage anticancéreux, hypoglycémiant, diurétique, vitaminique et 
hormonal; préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie, du cancer et des 
maladies du système cardiovasculaire, pour le soulagement de l'asthme et de la toux, pour le 
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traitement des maladies du système nerveux central, des maladies du système nerveux 
périphérique, des maladies de l'appareil circulatoire et des maladies de l'appareil digestif, de 
même qu'à usage antipyrétique et analgésique et anti-inflammatoire non stéroïdien, et à usage 
anticancéreux, hypoglycémiant, diurétique, vitaminique et hormonal; vaccins, nommément vaccins 
pour les humains et vaccins à usage vétérinaire; analgésiques; tisane médicinale, nommément 
tisane médicinale pour le traitement de la nausée et des vomissements, thés pour asthmatiques et 
thé amaigrissant à usage médical; substances nervines; hormones à usage médical; narcotiques, 
nommément narcotiques synthétiques et narcotiques à usage médical; onguents à usage 
pharmaceutique, nommément onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, 
onguents antibiotiques, onguents contre les démangeaisons à base de plantes pour animaux de 
compagnie et onguents pour les coups de soleil; phosphates à usage pharmaceutique, 
nommément glycérophosphates, suppléments de calcium, phosphates pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies chez les humains; 
tranquillisants; préparations de stérilisation, nommément assainissants tout usage, gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool, alcool isopropylique à usage médical, 
produits de désinfection des mains, pansements stériles, lingettes hygiéniques, protège-dessous 
hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques et lingettes désinfectantes; 
préparations styptiques, nommément crayons hémostatiques et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles sanguins; sucre à usage médical, nommément sucre hypocalorique 
à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, suppléments 
alimentaires de glucose pour les animaux et glucose pour utilisation comme additif alimentaire à 
usage médical; acétates à usage pharmaceutique, nommément inhibiteurs calciques, acétate de 
calcium pour des solutions pharmaceutiques pour la dialyse, ainsi qu'acétates pour la fabrication 
de préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies chez les 
humains; préparations biologiques à usage médical, nommément sérums antitoxiques, antitoxines, 
toxoïdes, toxines, vaccins pour les humains et les animaux, cultures de tissus organiques à usage 
vétérinaire, milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical et 
substituts osseux faits de matériaux biologiques; produits chimiques à usage pharmaceutique, 
tous utilisés pour le traitement de l'anémie, des maladies du système cardiovasculaire, pour 
enrayer la douleur ainsi que pour soulager l'asthme et la toux, préparations biochimiques à usage 
médical, conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe et papier de diagnostic 
traité chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; iodures à usage 
pharmaceutique, nommément iode, iodoforme et iodures alcalins à usage pharmaceutique ainsi 
que sels minéraux à usage médical; antibiotiques; cellules souches à usage médical; cultures de 
tissus organiques à usage médical; pilules amaigrissantes; greffons [tissus vivants], nommément 
préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes, préparations 
pharmaceutiques pour les humains, pour la prévention du rejet de greffons (organes), préparations 
pharmaceutiques pour les greffes et les troubles liés à la transplantation touchant les reins, 
matériaux de greffe osseuse provenant de tissus humains, peau de donneur humain transformée 
pour le remplacement de tissus mous, filets chirurgicaux constitués principalement de tissus 
vivants, cellules ex vivo, nommément cellules immunitaires, globules rouges, lymphocytes T, 
cellules tueuses naturelles et cellules des îlots pancréatiques; collagène à usage médical, 
nommément tissus contenant du collagène à usage médical, collagène pour utilisation comme 
ingrédient de base dans la fabrication de médicaments, ainsi qu'implants chirurgicaux faits de 
polymère et de collagène provenant de tissus vivants; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique, nommément suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation, onguents contre les 
démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie, pastilles pour la gorge à base de 
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miel aux herbes, pilules à base de plantes pour le traitement du diabète, suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, 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 et suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, nommément 
préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique, antimicrobiens à usage 
dermatologique, ainsi que cultures et préparations de micro-organismes à usage médical, 
nommément pour favoriser la santé du microbiome gastro-intestinal; injections, nommément auto-
injecteurs d'épinéphrine, injecteurs remplis d'insuline, liquides injectables par intraveineuse utilisés 
pour l'alimentation, liquides injectables par intraveineuse utilisés pour la réhydratation, liquides 
injectables par intraveineuse utilisés pour administrer des préparations pharmaceutiques, 
injections, nommément injections intraveineuses et injections sous-cutanées, contenant des 
produits chimiques, des produits biologiques et des produits sanguins, nommément préparations 
biochimiques à usage médical et ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de médicaments 
anticancéreux; comprimés, nommément antiallergique en comprimés, antibiotique en comprimés, 
somnifère en comprimés, vitamines en comprimés, comprimés contenant des préparations 
biochimiques à usage médical et sang à usage médical, ainsi que comprimés sublinguaux et 
pastilles; teinture d'iode; formules aqueuses, nommément eau thermale, eau enrichie de 
vitamines, liquides antiprurigineux, pansements liquides antiseptiques, solutions nettoyantes pour 
verres de contact, solutions d'irrigation pour les yeux, solutions pharmaceutiques pour la dialyse, 
larmes artificielles, solutions liquides pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies chez les humains, nommément ingrédients chimiques 
actifs pour la fabrication de médicaments anticancéreux et préparations biochimiques à usage 
médical; pâtes, nommément anesthésiques topiques, analgésiques topiques, gels de premiers 
soins à usage topique et gel topique pour le traitement des cicatrices; médicaments à base 
d'ingrédients bruts, nommément éthers de cellulose pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de 
suppléments alimentaires, sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques, siccatifs 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, matériaux pour empreintes dentaires, matières 
brutes, nommément ingrédients actifs biologiques et chimiques pour la fabrication de 
médicaments chimiques, de produits biologiques et de produits sanguins; préparations de 
médecine chinoise, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général à 
base d'un mélange d'ingrédients issus de la médecine chinoise traditionnelle, sirop contre la toux à 
base d'herbes chinoises à usage médical, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général, capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général, remèdes homéopathiques 
pour le traitement du rhume et de la grippe et remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; produits biomédicaux, nommément protéines, 
peptides, acides aminés et dérivés connexes, polysaccharides, nucléotides et dérivés connexes, 
lipides, enzymes et coenzymes; préparations sanguines, nommément bandelettes réactives pour 
la mesure de la glycémie, sang à usage médical, plasma sanguin, succédanés de sang, sang de 
cordon ombilical à usage médical, sang de cordon ombilical à usage vétérinaire, albumine 
humaine, albumine de placenta humain, immunoglobuline intraveineuse, immunoglobuline 
intramusculaire, immunoglobuline humaine (histamine), immunoglobuline spécifique, 
immunoglobuline (hépatite B, rage et tétanos), facteur VIII de coagulation humain, complexe 
prothrombique humain, fibrinogène humain et immunoglobuline anti-lymphocytes humaine; 
préparations de diagnostic à usage médical, nommément réactifs de diagnostic clinique, réactifs 
de biomarqueur de diagnostic à usage médical, réactifs de diagnostic à usage vétérinaire, réactifs 
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de diagnostic médical, réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques, membranes de nitrocellulose pour le diagnostic à usage vétérinaire, indicateurs 
radioactifs pour le diagnostic, réactifs pour tests génétiques médicaux et réactifs pour tests 
génétiques vétérinaires; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; substances de 
contraste radiologique à usage médical; bouillons de culture bactériologique; milieux de culture 
bactériologique; substances nutritives pour micro-organismes, nommément substrats de 
nutriments formés par la combinaison de divers nutriments pour la croissance et la reproduction 
de micro-organismes, ainsi que de cellules et de tissus de plantes et d'animaux; substances 
diététiques à usage médical, nommément substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, suppléments alimentaires d'acides aminés et 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires de levure; 
médicaments pour les animaux, nommément laxatifs à usage vétérinaire, médicaments pour le 
soulagement de la douleur à usage vétérinaire et suppositoires à usage vétérinaire; préparations 
biologiques à usage vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes chez les chiens, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires et des infections topiques, nommément des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines et préparations 
vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; produits chimiques à usage 
vétérinaire, nommément préparations bactériologiques à usage vétérinaire, nommément bactéries 
pour la production de produits biochimiques et préparations biochimiques à usage vétérinaire.

 Classe 10
(2) Aiguilles à usage médical; seringues d'injection; sondes à usage médical, nommément sondes 
cardiaques, sondes chirurgicales, sondes urétrales, sondes de diagnostic et sondes moléculaires; 
flacons compte-gouttes à usage médical; seringues hypodermiques; vaporisateurs à usage 
médical; appareils et instruments médicaux, nommément électrocardiographes, appareils de 
radiographie à usage médical, seringues médicales, thermomètres, stéthoscopes, clamps, 
sphygmomanomètres, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, ceintures abdominales à 
usage médical, appareils d'anesthésie, appareils pour la respiration artificielle, appareils de 
défibrillation, sacs pour le prélèvement de sang à usage médical, tensiomètres artériels, 
électrodes de défibrillation, stimulateurs cardiaques, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation 
de préparations pharmaceutiques et appareils d'obstétrique pour le bétail; seringues à usage 
médical; dialyseurs.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques; services de vente au 
détail ou en gros de préparations hygiéniques; services de vente au détail ou en gros de 
fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations vétérinaires.

Classe 42
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(2) Recherche technique, nommément tests génétiques à des fins de recherche scientifique, 
services de recherche médicale, recherche et développement pharmaceutiques, services de 
recherche pharmaceutique, offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, recherche et développement de 
vaccins et de médicaments et services de recherche en zoologie; services de laboratoire 
scientifique, nommément recherche en laboratoire dans le domaine de la bactériologie, recherche 
en laboratoire dans le domaine de la chimie, essai de matériaux en laboratoire, services de 
laboratoire médical, location d'instruments de laboratoire et laboratoires vétérinaires; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; analyse chimique; recherche en chimie; 
recherche en cosmétologie; recherche en biologie, nommément recherche en bactériologie, 
recherche en biochimie et services de recherche biomédicale; essais cliniques.

Classe 44
(3) Services hospitaliers; soins de santé, nommément services de soins de santé pour aider des 
personnes à cesser de fumer, services de limitation et d'examen des coûts de soins de santé, 
offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone, offre de services de soins 
infirmiers, évaluation des risques pour la santé, services de dépistage dans le domaine de 
l'asthme, services hospitaliers, services de banques de tissus humains, services de conseil ayant 
trait à la perte de poids et services de soins de santé à domicile; aide médicale, nommément aide 
médicale d'urgence, services de soins infirmiers, services de clinique médicale, dépistage médical, 
services médicaux dans le domaine du diabète, télésurveillance de la fréquence cardiaque de 
patients, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients et offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; conseils en 
matière de pharmacie; services de télémédecine, nommément offre de renseignements d'urgence 
sur la santé par téléphone, offre d'information en ligne sur la prévention des maladies 
cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux, offre d'information dans le domaine du 
diabète par Internet, services d'information vétérinaire fournis par Internet; services de thérapie, 
nommément services de traitement des troubles de la voix et de la parole, services de thérapie 
contre l'insomnie, physiothérapie, services de counseling psychologique, services de 
psychothérapie, services d'inhalothérapie, services de counseling en traitement de la toxicomanie 
et services de traitement des dépendances; services de médecine parallèle, nommément services 
de thérapie par le reiki, counseling en psychologie holistique et en ergothérapie, offre d'information 
sur les suppléments alimentaires et l'alimentation, services d'acupuncture, services 
d'hydrothérapie et services de sage-femme; services de maison de convalescence.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 23225112 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 21 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
23225113 en liaison avec le même genre de produits (2); 21 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 23225111 en liaison avec le même genre de services (3); 21 mars 2017, Pays ou 
Bureau: CHINE, demande no: 23225110 en liaison avec le même genre de services (2); 21 mars 
2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 23225109 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments pour les humains, nommément médicaments pour soulager la constipation; 
médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies coronariennes, de l'angine de poitrine, de la myocardite, de 
l'arythmie cardiaque, des tumeurs, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et 
des infections cutanées parasitaires, des infections urinaires, des infections transmissibles 
sexuellement, du VIH, de la rougeole, de la grippe, de la variole, de la pneumonie, de l'hépatite, 
des maladies auto-immunes, des maladies du sang, des maladies mentales, des maladies virales, 
des maladies des yeux, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, des 
maladies rénales et de l'ostéoporose, ainsi que produits de contraste et antibiotiques; 
médicaments pour les humains, nommément produits biologiques, préparés avec du matériel 
biologique, nommément des micro-organismes, des cellules et divers tissus et liquides animaux et 
humains obtenus par des techniques de biologie, nommément par le génie génétique, le génie 
cellulaire, le génie protéique et le génie fermentaire, pour le traitement des maladies du système 
nerveux central, des maladies du système nerveux périphérique, des maladies de l'appareil 
circulatoire, des maladies de l'appareil digestif, de même qu'à usage antipyrétique et analgésique 
et anti-inflammatoire non stéroïdien, ainsi que pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des infections urinaires, des 
infections transmissibles sexuellement, du VIH, de la rougeole, de la grippe, de la variole, de la 
pneumonie, de l'hépatite, des maladies auto-immunes, de même qu'à usage anticancéreux, 
hypoglycémiant, diurétique, vitaminique et hormonal; anesthésiques; poisons bactériens; 
médicaments enrobés en capsules pour la prévention et le traitement des maladies humaines, 
nommément des maladies du système nerveux central, des maladies du système nerveux 
périphérique, des maladies de l'appareil circulatoire, des maladies de l'appareil digestif, de même 
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qu'à usage antipyrétique et analgésique et anti-inflammatoire non stéroïdien, ainsi que pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires, des infections urinaires, des infections transmissibles sexuellement, du VIH, de la 
rougeole, de la grippe, de la variole, de la pneumonie, de l'hépatite, des maladies auto-immunes, 
de même qu'à usage anticancéreux, hypoglycémiant, diurétique, vitaminique et hormonal, 
capsules vides pour produits pharmaceutiques, capsules dures, capsules molles, capsules gastro-
résistantes et microcapsules, agents d'administration de médicaments sous forme de capsules 
permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques et 
agents d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de 
suppléments alimentaires; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du cancer, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de 
cholestérol, préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de 
l'arthrite, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies microbiennes, nommément antibiotiques, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies mentales et des maladies des yeux, préparations pharmaceutiques, 
notamment produits de contraste, préparations pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des infections urinaires, des 
infections transmissibles sexuellement, du VIH, de la rougeole, de la grippe, de la variole, de la 
pneumonie, de l'hépatite, des maladies du sang et des maladies rénales, préparations 
pharmaceutiques contenant des médicaments chimiques et des produits biologiques pour la 
prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, des maladies du système 
nerveux périphérique, des maladies de l'appareil circulatoire, des maladies de l'appareil digestif, 
de même qu'à usage antipyrétique et analgésique et anti-inflammatoire non stéroïdien, ainsi que 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, des infections urinaires, des infections transmissibles sexuellement, du VIH, 
de la rougeole, de la grippe, de la variole, de la pneumonie, de l'hépatite et des maladies auto-
immunes, de même qu'à usage anticancéreux, hypoglycémiant, diurétique, vitaminique et 
hormonal; préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie, du cancer et des 
maladies du système cardiovasculaire, pour le soulagement de l'asthme et de la toux, pour le 
traitement des maladies du système nerveux central, des maladies du système nerveux 
périphérique, des maladies de l'appareil circulatoire et des maladies de l'appareil digestif, de 
même qu'à usage antipyrétique et analgésique et anti-inflammatoire non stéroïdien, et à usage 
anticancéreux, hypoglycémiant, diurétique, vitaminique et hormonal; vaccins, nommément vaccins 
pour les humains et vaccins à usage vétérinaire; analgésiques; tisane médicinale, nommément 
tisane médicinale pour le traitement de la nausée et des vomissements, thés pour asthmatiques et 
thé amaigrissant à usage médical; substances nervines; hormones à usage médical; narcotiques, 
nommément narcotiques synthétiques et narcotiques à usage médical; onguents à usage 
pharmaceutique, nommément onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, 
onguents antibiotiques, onguents contre les démangeaisons à base de plantes pour animaux de 
compagnie et onguents pour les coups de soleil; phosphates à usage pharmaceutique, 
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nommément glycérophosphates, suppléments de calcium, phosphates pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies chez les humains; 
tranquillisants; préparations de stérilisation, nommément assainissants tout usage, gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool, alcool isopropylique à usage médical, 
produits de désinfection des mains, pansements stériles, lingettes hygiéniques, protège-dessous 
hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques et lingettes désinfectantes; 
préparations styptiques, nommément crayons hémostatiques et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles sanguins; sucre à usage médical, nommément sucre hypocalorique 
à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, suppléments 
alimentaires de glucose pour les animaux et glucose pour utilisation comme additif alimentaire à 
usage médical; acétates à usage pharmaceutique, nommément inhibiteurs calciques, acétate de 
calcium pour des solutions pharmaceutiques pour la dialyse, ainsi qu'acétates pour la fabrication 
de préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies chez les 
humains; préparations biologiques à usage médical, nommément sérums antitoxiques, antitoxines, 
toxoïdes, toxines, vaccins pour les humains et les animaux, cultures de tissus organiques à usage 
vétérinaire, milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical et 
substituts osseux faits de matériaux biologiques; produits chimiques à usage pharmaceutique, 
tous utilisés pour le traitement de l'anémie, des maladies du système cardiovasculaire, pour 
enrayer la douleur ainsi que pour soulager l'asthme et la toux, préparations biochimiques à usage 
médical, conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe et papier de diagnostic 
traité chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; iodures à usage 
pharmaceutique, nommément iode, iodoforme et iodures alcalins à usage pharmaceutique ainsi 
que sels minéraux à usage médical; antibiotiques; cellules souches à usage médical; cultures de 
tissus organiques à usage médical; pilules amaigrissantes; greffons [tissus vivants], nommément 
préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes, préparations 
pharmaceutiques pour les humains, pour la prévention du rejet de greffons (organes), préparations 
pharmaceutiques pour les greffes et les troubles liés à la transplantation touchant les reins, 
matériaux de greffe osseuse provenant de tissus humains, peau de donneur humain transformée 
pour le remplacement de tissus mous, filets chirurgicaux constitués principalement de tissus 
vivants, cellules ex vivo, nommément cellules immunitaires, globules rouges, lymphocytes T, 
cellules tueuses naturelles et cellules des îlots pancréatiques; collagène à usage médical, 
nommément tissus contenant du collagène à usage médical, collagène pour utilisation comme 
ingrédient de base dans la fabrication de médicaments, ainsi qu'implants chirurgicaux faits de 
polymère et de collagène provenant de tissus vivants; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique, nommément suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation, onguents contre les 
démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie, pastilles pour la gorge à base de 
miel aux herbes, pilules à base de plantes pour le traitement du diabète, suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, 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 et suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, nommément 
préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique, antimicrobiens à usage 
dermatologique, ainsi que cultures et préparations de micro-organismes à usage médical, 
nommément pour favoriser la santé du microbiome gastro-intestinal; injections, nommément auto-
injecteurs d'épinéphrine, injecteurs remplis d'insuline, liquides injectables par intraveineuse utilisés 
pour l'alimentation, liquides injectables par intraveineuse utilisés pour la réhydratation, liquides 
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injectables par intraveineuse utilisés pour administrer des préparations pharmaceutiques, 
injections, nommément injections intraveineuses et injections sous-cutanées, contenant des 
produits chimiques, des produits biologiques et des produits sanguins, nommément préparations 
biochimiques à usage médical et ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de médicaments 
anticancéreux; comprimés, nommément antiallergique en comprimés, antibiotique en comprimés, 
somnifère en comprimés, vitamines en comprimés, comprimés contenant des préparations 
biochimiques à usage médical et sang à usage médical, ainsi que comprimés sublinguaux et 
pastilles; teinture d'iode; formules aqueuses, nommément eau thermale, eau enrichie de 
vitamines, liquides antiprurigineux, pansements liquides antiseptiques, solutions nettoyantes pour 
verres de contact, solutions d'irrigation pour les yeux, solutions pharmaceutiques pour la dialyse, 
larmes artificielles, solutions liquides pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies chez les humains, nommément ingrédients chimiques 
actifs pour la fabrication de médicaments anticancéreux et préparations biochimiques à usage 
médical; pâtes, nommément anesthésiques topiques, analgésiques topiques, gels de premiers 
soins à usage topique et gel topique pour le traitement des cicatrices; médicaments à base 
d'ingrédients bruts, nommément éthers de cellulose pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de 
suppléments alimentaires, sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques, siccatifs 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, matériaux pour empreintes dentaires, matières 
brutes, nommément ingrédients actifs biologiques et chimiques pour la fabrication de 
médicaments chimiques, de produits biologiques et de produits sanguins; préparations de 
médecine chinoise, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général à 
base d'un mélange d'ingrédients issus de la médecine chinoise traditionnelle, sirop contre la toux à 
base d'herbes chinoises à usage médical, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général, capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général, remèdes homéopathiques 
pour le traitement du rhume et de la grippe et remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; produits biomédicaux, nommément protéines, 
peptides, acides aminés et dérivés connexes, polysaccharides, nucléotides et dérivés connexes, 
lipides, enzymes et coenzymes; préparations sanguines, nommément bandelettes réactives pour 
la mesure de la glycémie, sang à usage médical, plasma sanguin, succédanés de sang, sang de 
cordon ombilical à usage médical, sang de cordon ombilical à usage vétérinaire, albumine 
humaine, albumine de placenta humain, immunoglobuline intraveineuse, immunoglobuline 
intramusculaire, immunoglobuline humaine (histamine), immunoglobuline spécifique, 
immunoglobuline (hépatite B, rage et tétanos), facteur VIII de coagulation humain, complexe 
prothrombique humain, fibrinogène humain et immunoglobuline anti-lymphocytes humaine; 
préparations de diagnostic à usage médical, nommément réactifs de diagnostic clinique, réactifs 
de biomarqueur de diagnostic à usage médical, réactifs de diagnostic à usage vétérinaire, réactifs 
de diagnostic médical, réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques, membranes de nitrocellulose pour le diagnostic à usage vétérinaire, indicateurs 
radioactifs pour le diagnostic, réactifs pour tests génétiques médicaux et réactifs pour tests 
génétiques vétérinaires; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; substances de 
contraste radiologique à usage médical; bouillons de culture bactériologique; milieux de culture 
bactériologique; substances nutritives pour micro-organismes, nommément substrats de 
nutriments formés par la combinaison de divers nutriments pour la croissance et la reproduction 
de micro-organismes, ainsi que de cellules et de tissus de plantes et d'animaux; substances 
diététiques à usage médical, nommément substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, suppléments alimentaires d'acides aminés et 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires de levure; 
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médicaments pour les animaux, nommément laxatifs à usage vétérinaire, médicaments pour le 
soulagement de la douleur à usage vétérinaire et suppositoires à usage vétérinaire; préparations 
biologiques à usage vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes chez les chiens, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires et des infections topiques, nommément des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines et préparations 
vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; produits chimiques à usage 
vétérinaire, nommément préparations bactériologiques à usage vétérinaire, nommément bactéries 
pour la production de produits biochimiques et préparations biochimiques à usage vétérinaire.

 Classe 10
(2) Aiguilles à usage médical; seringues d'injection; sondes à usage médical, nommément sondes 
cardiaques, sondes chirurgicales, sondes urétrales, sondes de diagnostic et sondes moléculaires; 
flacons compte-gouttes à usage médical; seringues hypodermiques; vaporisateurs à usage 
médical; appareils et instruments médicaux, nommément électrocardiographes, appareils de 
radiographie à usage médical, seringues médicales, thermomètres, stéthoscopes, clamps, 
sphygmomanomètres, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, ceintures abdominales à 
usage médical, appareils d'anesthésie, appareils pour la respiration artificielle, appareils de 
défibrillation, sacs pour le prélèvement de sang à usage médical, tensiomètres artériels, 
électrodes de défibrillation, stimulateurs cardiaques, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation 
de préparations pharmaceutiques et appareils d'obstétrique pour le bétail; seringues à usage 
médical; dialyseurs.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques; services de vente au 
détail ou en gros de préparations hygiéniques; services de vente au détail ou en gros de 
fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations vétérinaires.

Classe 42
(2) Recherche technique, nommément tests génétiques à des fins de recherche scientifique, 
services de recherche médicale, recherche et développement pharmaceutiques, services de 
recherche pharmaceutique, offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, recherche et développement de 
vaccins et de médicaments et services de recherche en zoologie; services de laboratoire 
scientifique, nommément recherche en laboratoire dans le domaine de la bactériologie, recherche 
en laboratoire dans le domaine de la chimie, essai de matériaux en laboratoire, services de 
laboratoire médical, location d'instruments de laboratoire et laboratoires vétérinaires; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; analyse chimique; recherche en chimie; 
recherche en cosmétologie; recherche en biologie, nommément recherche en bactériologie, 
recherche en biochimie et services de recherche biomédicale; essais cliniques.
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Classe 44
(3) Services hospitaliers; soins de santé, nommément services de soins de santé pour aider des 
personnes à cesser de fumer, services de limitation et d'examen des coûts de soins de santé, 
offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone, offre de services de soins 
infirmiers, évaluation des risques pour la santé, services de dépistage dans le domaine de 
l'asthme, services hospitaliers, services de banques de tissus humains, services de conseil ayant 
trait à la perte de poids et services de soins de santé à domicile; aide médicale, nommément aide 
médicale d'urgence, services de soins infirmiers, services de clinique médicale, dépistage médical, 
services médicaux dans le domaine du diabète, télésurveillance de la fréquence cardiaque de 
patients, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients et offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; conseils en 
matière de pharmacie; services de télémédecine, nommément offre de renseignements d'urgence 
sur la santé par téléphone, offre d'information en ligne sur la prévention des maladies 
cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux, offre d'information dans le domaine du 
diabète par Internet, services d'information vétérinaire fournis par Internet; services de thérapie, 
nommément services de traitement des troubles de la voix et de la parole, services de thérapie 
contre l'insomnie, physiothérapie, services de counseling psychologique, services de 
psychothérapie, services d'inhalothérapie, services de counseling en traitement de la toxicomanie 
et services de traitement des dépendances; services de médecine parallèle, nommément services 
de thérapie par le reiki, counseling en psychologie holistique et en ergothérapie, offre d'information 
sur les suppléments alimentaires et l'alimentation, services d'acupuncture, services 
d'hydrothérapie et services de sage-femme; services de maison de convalescence.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 23225117 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 21 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
23225118 en liaison avec le même genre de produits (2); 21 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 23225114 en liaison avec le même genre de services (3); 21 mars 2017, Pays ou 
Bureau: CHINE, demande no: 23225116 en liaison avec le même genre de services (2); 21 mars 
2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 23225115 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,829,825  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon, nommément pain de savon, savon de bain et savon de beauté; crèmes, lotions et 
produits lissants capillaires; produits de soins des ongles; dissolvants à vernis à ongles; produits 
de soins de la peau, nommément pains de savon; sels de bain; produits de rasage; parfums 
d'ambiance à vaporiser; suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie.

(2) Produits nettoyants tout usage pour la maison; détergent à lessive; assouplissants et 
revitalisants pour la lessive; débouche-drains tout usage; détergents et additifs à vaisselle liquides 
et pour lave-vaisselle; produits nettoyants pour tapis, carpettes et tissus d'ameublement; lingettes 
jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques à usage domestique; shampooing et 
revitalisant; savons de bain pour bébés; lotion pour bébés; huile pour bébés, gel à l'huile pour 
bébés et crème à l'huile pour bébés; poudre pour bébés et poudre d'amidon de maïs pour bébés; 
shampooing et revitalisant pour bébés; lingettes pour bébés; tampons et éponges cosmétiques; 
porte-cotons, coton-tiges, tampons d'ouate et boules d'ouate à usage cosmétique personnel; 
onguents pour l'érythème fessier non médicamenteux; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés pour l'hygiène personnelle; poudre non médicamenteuse pour les 
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pieds; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément savon liquide 
pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, crème à mains et lotion pour la 
peau; savon liquide pour la peau; gel de bain et de douche; bain moussant; mousse à raser; gel à 
raser et crème à raser; déodorants et antisudorifiques; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés pour l'hygiène personnelle; baume à lèvres; produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; écran solaire en lotions, vaporisateurs et crèmes; 
nettoyants, nommément nettoyants pour les mains, nettoyants à prothèses dentaires, nettoyants à 
main et nettoyants pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; bain de bouche; dentifrice; gel et 
poudre dentifrices; produits de nettoyage des dents; produits de blanchiment des dents; parfums 
d'ambiance.

 Classe 05
(3) Crèmes et onguents antiseptiques; lotion calamine; désodorisants en gel; lotions 
médicamenteuses pour la peau, nommément lotions médicamenteuses pour les coups de soleil et 
lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; désinfectants.

(4) Tampons d'alcool à usage topique, bandages adhésifs imprégnés d'alcool; assainisseurs d'air 
et désodorisants pour pièces; alcool à usage topique; désinfectants tout usage; analgésiques; 
lotion nettoyante pour les mains antibactérienne et antimicrobienne; crèmes et onguents 
antibiotiques; préparations antifongiques à usage personnel; crèmes, lotions et onguents contre 
les démangeaisons; rince-bouche antiseptiques et médicamenteux; désodorisants à tapis et 
désodorisants pour pièces; produits désinfectants pour enlever la moisissure; solutions 
isotoniques; sels d'Epsom; produits pour l'hygiène féminine, nommément douches; produits 
d'hygiène et de protection féminine, nommément tampons, maxi-serviettes hygiéniques, mini-
serviettes hygiéniques et protège-dessous; gaze; préparations et tampons pour le traitement des 
hémorroïdes; produits désinfectants pour les mains; désinfectants pour la maison avec des 
propriétés nettoyantes, de désodorisation et germicides; crèmes et onguents d'hydrocortisone; 
peroxyde d'hydrogène à usage médical; préparation pour nourrissons; shampooing 
médicamenteux, nommément shampooing insecticide; préparations de traitement contre les poux; 
ruban adhésif à usage médical; onguent médicamenteux pour l'érythème fessier; poudre 
médicamenteuse pour les pieds; poudre médicamenteuse pour le corps; lingettes humides 
médicamenteuses contre l'acné; pansements non adhésifs et adhésifs pour pansements pour les 
blessures superficielles; désodorisants pour les tissus; onguents pour la prévention et le traitement 
de l'érythème fessier et d'autres irritations cutanées, nommément de l'eczéma; préparations 
ophtalmiques, nommément gouttes pour les yeux, gouttes pour les yeux contenant des 
antihistaminiques et des décongestionnants, solutions lubrifiantes, solution saline stérile et 
préparations ophtalmiques thérapeutiques; solutions ophtalmiques utilisées avec les verres de 
contact, nommément nettoyants pour verres de contact, solutions et comprimés pour le trempage, 
le mouillage et la désinfection des verres de contact; nécessaires de test d'ovulation; produits 
lubrifiants personnels; pétrolatum à usage médical; produits pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des allergies, analgésiques, somnifères analgésiques, 
antihistaminiques, comprimés d'acide acétylsalicylique et médicaments contre le rhume; 
médicaments contre la toux et antitussifs; décongestionnants, médicaments fébrifuges, 
médicaments contre la grippe ainsi que médicaments contre les douleurs et les crampes 
menstruelles; préparations contre le mal des transports, pulvérisations nasales et préparations 
pour le traitement de l'asthme et du rhume des foins; médicaments contre les infections 
respiratoires; médicaments pour les sinus, préparations somnifères, pastilles, gouttes et 
vaporisateurs pour la gorge; préparations pharmaceutiques, nommément antiacides, préparations 
contre les gaz, préparations contre la diarrhée, préparations pour lavement, laxatifs, préparations 
contre l'intolérance au lactose, huile minérale et émollients fécaux; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement, le soulagement et la prévention des malaises gastrointestinaux, des troubles 
gastrointestinaux et de la constipation; nécessaires pour test de grossesse à faire à la maison; 
préparations pour désinfecter les planchers; produits de désaccoutumance au tabac; suppléments, 
nommément suppléments vitaminiques, minéraux, alimentaires, nutritifs et homéopathiques ainsi 
que suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; boissons enrichies, 
nommément boissons à base de légumes, boissons pour sportifs et boissons énergisantes 
enrichies de vitamines; hamamélis; antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné; trousses 
de premiers soins; adhésifs pour prothèses dentaires.

(5) Crèmes et onguents antiseptiques; lotion calamine; désodorisants en gel; lotions 
médicamenteuses pour la peau, nommément lotions médicamenteuses pour les coups de soleil et 
lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; désinfectants.

(6) Couches jetables; caleçons de bain jetables pour enfants et nourrissons; culottes de propreté 
jetables.

 Classe 08
(7) Rasoirs, nommément rasoirs non électriques et lames de rasoir; ciseaux; couverts jetables, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 10
(8) Sacs pour biberons; gants à usage médical; lancettes; thermomètres à usage médical; 
bandages élastiques; pansements compressifs.

 Classe 11
(9) Sachets chauffants et refroidissants remplis de substances chimiques qui réagissent au besoin 
pour réchauffer ou refroidir le corps.

 Classe 16
(10) Articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs-correspondance, cartes de 
correspondance et étiquettes; papier; stylos; crayons; agrafes; élastiques; punaises; trombones; 
ruban adhésif pour la maison ou le bureau; colles et adhésifs pour la maison ou le bureau; 
bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison; articles de fête en papier, nommément articles de 
table, nommément serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; sacs à 
lunch; essuie-tout; sacs en plastique, nommément sacs à ordures, sacs à sandwich, sacs pour 
aliments et sacs de congélation à usage domestique et sacs tout usage en plastique et en papier; 
film en plastique à bulles d'air pour l'expédition; taille-crayons, reliures, nommément reliures à trois 
anneaux, carnets, chemises suspendues, protège-documents, en l'occurrence articles de 
protection pour feuilles de papier, porte-documents, chemises de présentation, classeurs à 
pochette, chemises de présentation en papier, intercalaires, boîtes de classement pour le 
rangement de dossiers professionnels et personnels, étuis pour bons de réduction, cartes de 
correspondance, blocs-notes à verso adhésif, dégrafeuse, règle à dessin et coupe-papier.

(11) Enveloppes.

 Classe 21
(12) Soie dentaire; brosses à dents; distributeurs de soie dentaire; contenants pour le nettoyage 
des prothèses dentaires; produits de bain, nommément éponges pour le corps; pinceaux et 
brosses cosmétiques; gants jetables en latex à usage général; chiffons de nettoyage; éponges, 
nommément éponges de bain et éponges pour le visage; lingettes humides pour l'entretien 
ménager; assiettes, bols et tasses jetables; contenants domestiques pour aliments; cure-dents; 
éponges nettoyantes pour la maison, nommément éponges à usage domestique, éponges 
désincrustantes et éponges à récurer.



  1,829,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 168

 Classe 29
(13) Produits alimentaires, nommément fruits et légumes transformés et séchés, nommément 
croustilles de fruits, confiture de fruits, fruits confits, légumes fermentés et légumes marinés; fruits 
et légumes cuits, nommément fruits et légumes en conserve et fruits et légumes en bocal; fruits et 
légumes cuits séchés et congelés; mélange de grignotines composé principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(14) Produits alimentaires, nommément pâtes alimentaires déshydratées; grignotines à base de 
céréales; mélanges assaisonnés de nouilles.
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 Numéro de la demande 1,830,062  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIS SAGA MINING AND CONSTRUCTION 
CO., 
LTD.
Niugao Natural Village
Niugao Community
Diankou
Zhuji
CHINA

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 07

Machines à laver (laveuses); extracteurs miniers; foreuses; machines d'exploitation minière, 
nommément foreuses, extracteurs miniers, forets pour l'industrie minière et outils d'exploitation 
minière; convertisseurs pour la fabrication d'acier; machines de forage pétrolier; valves, à savoir 
pièces de machine; pompes comme pièces de machine et de moteur et soudeuses électriques.
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 Numéro de la demande 1,830,664  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROUNDUP FESTIVAL CORPORATION
1450-555 4 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 3E7

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Tenue d'évènements spéciaux, nommément de festivals de musique et de concerts avec du 
divertissement musical, de la nourriture, des boissons alcoolisées et non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,830,671  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAS Rights Management, LLC (Limited 
Liability Company Tennessee)
Suite 108256
718 Thompson Lane
Nashville, TN 37204
UNITED STATES OF AMERICA

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

SWIFTIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, nommément de ce qui 
suit : couvertures, fourre-tout, sacs à dos, sacs à cordon coulissant, sacs à dos à cordon 
coulissant, sacs à main, sacoches de messager, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions 
réutilisables, sacs à cosmétiques vendus vides, porte-monnaie, housses de protection pour 
téléphones mobiles et lecteurs de musique portatifs, étuis pour appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, étuis pour téléphones, verrerie pour boissons, contenants à 
boissons, contenants à boissons portatifs, tasses, grandes tasses, verres à boire, verres droits, 
disques à mémoire flash, chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, bracelets, livres, livres de 
photos, manuels, ornements, bas des fêtes, calendriers, amplificateurs de son, cordons, épingles 
de revers, épinglettes, bandeaux, bandeaux pour cheveux, ornements pour cheveux, bijoux, 
bâtons lumineux, jouets, cartes de souhaits, articles de papeterie, sacs-cadeaux, jouets, cadres 
pour photos, cadres à photos, oreillers, housses d'oreiller, serviettes, parfums, articles de toilette 
non médicamenteux, lotion pour le corps, produits capillaires parfumés en atomiseur, gels de bain 
parfumés, photos, affiches, lithographies, objets d'art, articles chaussants, vêtements, foulards, 
couvre-chefs, lacets, instruments de musique, guitares, accessoires de guitare, médiators et 
ensembles de médiators, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, albums de musique en 
vinyle, disques vidéonumériques, disques compacts et livres de chansons, sauf l'exploitation de 
services de dépanneur de détail; services de magasin de vente au détail en ligne, nommément 
services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation par voies électroniques 
et numériques, nommément de ce qui suit : couvertures, fourre-tout, sacs à dos, sacs à cordon 
coulissant, sacs à dos à cordon coulissant, sacs à main, sacoches de messager, sacs à provisions 
en tissu, sacs à provisions réutilisables, sacs à cosmétiques vendus vides, porte-monnaie, 
housses de protection pour téléphones mobiles et lecteurs de musique portatifs, étuis pour 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, étuis pour téléphones, verrerie pour 
boissons, contenants à boissons, contenants à boissons portatifs, tasses, grandes tasses, verres 
à boire, verres droits, disques à mémoire flash, chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, 
bracelets, livres, livres de photos, manuels, ornements, bas des fêtes, calendriers, amplificateurs 
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de son, cordons, épingles de revers, épinglettes, bandeaux, bandeaux pour cheveux, ornements 
pour cheveux, bijoux, bâtons lumineux, jouets, cartes de souhaits, articles de papeterie, sacs-
cadeaux, jouets, cadres pour photos, cadres à photos, oreillers, housses d'oreiller, serviettes, 
parfums, articles de toilette non médicamenteux, lotion pour le corps, produits capillaires parfumés 
en atomiseur, gels de bain parfumés, photos, affiches, lithographies, objets d'art, articles 
chaussants, vêtements, foulards, couvre-chefs, lacets, instruments de musique, guitares, 
accessoires de guitare, médiators et ensembles de médiators, enregistrements sonores, 
enregistrements vidéo, albums de musique en vinyle, disques vidéonumériques, disques 
compacts et livres de chansons; services de commande en ligne informatisés de divers biens de 
consommation, nommément de ce qui suit : couvertures, fourre-tout, sacs à dos, sacs à cordon 
coulissant, sacs à dos à cordon coulissant, sacs à main, sacoches de messager, sacs à provisions 
en tissu, sacs à provisions réutilisables, sacs à cosmétiques vendus vides, porte-monnaie, 
housses de protection pour téléphones mobiles et lecteurs de musique portatifs, étuis pour 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, étuis pour téléphones, verrerie pour 
boissons, contenants à boissons, contenants à boissons portatifs, tasses, grandes tasses, verres 
à boire, verres droits, disques à mémoire flash, chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, 
bracelets, livres, livres de photos, manuels, ornements, bas des fêtes, calendriers, amplificateurs 
de son, cordons, épingles de revers, épinglettes, bandeaux, bandeaux pour cheveux, ornements 
pour cheveux, bijoux, bâtons lumineux, jouets, cartes de souhaits, articles de papeterie, sacs-
cadeaux, jouets, cadres pour photos, cadres à photos, oreillers, housses d'oreiller, serviettes, 
parfums, articles de toilette non médicamenteux, lotion pour le corps, produits capillaires parfumés 
en atomiseur, gels de bain parfumés, photos, affiches, lithographies, objets d'art, articles 
chaussants, vêtements, foulards, couvre-chefs, lacets, instruments de musique, guitares, 
accessoires de guitare, médiators et ensembles de médiators, enregistrements sonores, 
enregistrements vidéo, albums de musique en vinyle, disques vidéonumériques, disques 
compacts et livres de chansons.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/339,010 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,830,835  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWIKLABS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de formations et d'expériences pratiques en 
ligne et sur le Web dans les domaines du développement de logiciels, de l'administration de 
systèmes de TI, des opérations de développement, de l'administration de services infonuagiques, 
de la science des données, de l'analyse de données, des infrastructures-services (IaaS) 
infonuagiques et des plateformes-services (PaaS) infonuagiques; services éducatifs, nommément 
offre d'évaluations pédagogiques et d'évaluations des compétences professionnelles dans les 
domaines du développement de logiciels, de l'administration de systèmes de TI, des opérations de 
développement, de l'administration de services infonuagiques, de la science des données, de 
l'analyse de données, des infrastructures-services (IaaS) infonuagiques et des plateformes-
services (PaaS) infonuagiques.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels destinés à des tiers pour la création de 
programmes de formation et d'expériences pratiques en ligne dans les domaines de l'utilisation de 
logiciels et de services infonuagiques, ainsi que pour l'autorisation et la gestion de l'accès en ligne 
à des programmes de formation en logiciels créés grâce aux services et pour le partage de ces 
programmes; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles destinées à des tiers 
pour la création de programmes de formation en ligne dans les domaines de l'utilisation de 
logiciels et de services infonuagiques, ainsi que pour l'autorisation et la gestion de l'accès en ligne 
à des programmes de formation en logiciels créés grâce aux services et pour le partage de ces 
programmes; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels destinés à des tiers pour la 
création d'évaluations pédagogiques et d'évaluations des compétences professionnelles dans les 
domaines de l'utilisation de logiciels, ainsi que pour l'autorisation et la gestion de l'accès en ligne à 
des programmes de formation en logiciels créés grâce aux services et pour le partage de ces 
programmes; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles destinées à des tiers 
pour la création de programmes de formation en ligne dans les domaines de l'utilisation de 
logiciels et de services infonuagiques, ainsi que pour l'autorisation et la gestion de l'accès en ligne 
à des programmes de formation en logiciels créés grâce aux services et pour le partage de ces 
programmes.
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(3) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels destinés à des tiers pour la création de 
programmes de formation et d'expériences pratiques en ligne dans les domaines de l'utilisation de 
logiciels et de services infonuagiques, ainsi que pour l'autorisation et la gestion de l'accès en ligne 
à des programmes de formation en logiciels créés grâce aux services et pour le partage de ces 
programmes; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles destinées à des tiers 
pour la création de programmes de formation en ligne dans les domaines de l'utilisation de 
logiciels et de services infonuagiques, ainsi que pour l'autorisation et la gestion de l'accès en ligne 
à des programmes de formation en logiciels créés grâce aux services et pour le partage de ces 
programmes; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels destinés à des tiers pour la 
création d'évaluations pédagogiques et d'évaluations des compétences professionnelles dans les 
domaines de l'utilisation de logiciels, ainsi que pour l'autorisation et la gestion de l'accès en ligne à 
des programmes de formation en logiciels créés grâce aux services et pour le partage de ces 
programmes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87194914 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,831,418  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GFM GmbH Trademarks
An der Ach 3
82402 Seeshaupt
GERMANY

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de nettoyage et de cirage de chaussures.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; CD, DVD, CD-ROM, supports de données magnétiques et cassettes vidéo 
vierges; vêtements ignifuges; gilets, vestes, pantalons et combinaisons à haute visibilité; 
pantalons, pantalons en coutil et combinaisons de travail pour utilisation comme vêtements de 
protection contre les accidents et la chaleur; genouillères de travail; casques de sécurité; gants de 
protection contre le feu et la chaleur; lunettes fournissant une protection contre les risques 
industriels qui n'est pas offerte par les articles de lunetterie optiques et de mode généraux.

(3) Cartes mémoire flash; articles chaussants industriels, nommément bottes et chaussures à 
embout d'acier et semelles connexes; bottes et chaussures de protection contre le feu et la 
chaleur, ainsi que semelles connexes.

 Classe 26
(4) Lacets.

(5) Boucles pour articles chaussants; oeillets pour articles chaussants.

Services
Classe 35
Services de vente au détail dans les domaines des articles chaussants, des vêtements, des 
articles de sport, des sacs, des montres, des lunettes et des cartes mémoire flash; services de 
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vente au détail en ligne informatisés dans le domaine des articles chaussants, y compris 
commande, exécution de commandes et présentation de produits en ligne; offre d'information sur 
des produits et des services aux clients dans le domaine des articles chaussants; services d'achat 
à domicile dans le domaine des articles chaussants grâce à la télévision, au téléphone, à un 
réseau informatique mondial et à la vente au détail par voie électronique dans le domaine des 
articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,832,000  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Be Coyote Pty Ltd
1/299 Townsend Street
South Albury, NSW 2640
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE COYOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; maquillage à base de 
minéraux; articles de toilette, nommément éponges de maquillage et huiles cosmétiques; fard à 
joues; produit bronzant; poudre pour les sourcils; gel pour les sourcils; brosses; correcteur; ombre 
à paupières; brillant à lèvres; rouge à lèvres; maquillage; fond de teint à base de minéraux; bases 
(cosmétiques).

(2) Parfums à usage personnel; savons; parfumerie; lotions capillaires et produits de soins 
capillaires; huiles essentielles; base pour les yeux et les lèvres; traceur pour les yeux en gel; 
embellisseur; mascara; crayons à usage cosmétique.

(3) Maquillage à base de minéraux; articles de toilette, nommément éponges de maquillage et 
huiles cosmétiques; fard à joues; produit bronzant; poudre pour les sourcils; gel pour les sourcils; 
pinceaux; correcteur; ombre à paupières; brillant à lèvres; rouge à lèvres; maquillage; fond de teint 
à base de minéraux; base; huiles essentielles; base pour les yeux et les lèvres; traceur gel pour 
les yeux; embellisseur; mascara; crayons à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1825753 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,832,162  Date de production 2017-04-11
 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

THE REBEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau, poudriers; rouges à lèvres; brillant à 
lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté, 
produits de soins du corps non médicamenteux, nommément désincrustants pour le corps, gels 
douche, toniques, nettoyants, huiles, masques et gels, tous pour la peau; produits de 
démaquillage, nommément lait, gels, lotions et crèmes démaquillants, produits démaquillants, 
cotons pour le démaquillage, démaquillants pour les yeux, tampons imprégnés de produits 
démaquillants et lingettes imprégnées de produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants 
pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile abrasive; papier abrasif; sable 
abrasif; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; 
lait d'amande à usage cosmétique; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; 
pierres d'alun; ambre gris; savon antisudorifique; antisudorifiques; astringents à usage 
cosmétique; baumes non médicamenteux pour les lèvres, le corps, les mains et les pieds; sels de 
bain, à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain, nommément perles de bain, 
huiles de bain, cubes de bain, poudres de bain, boules de bain et bains moussants; teintures pour 
la barbe; masques de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; 
lait nettoyant de toilette; produits colorants pour la peau, les cheveux et les ongles; produits 
décolorants pour les cheveux; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants non 
médicamenteux; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; dépilatoires; 
produits épilatoires; shampooings secs; teintures capillaires à usage cosmétique; eau de Cologne; 
émeri; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; huiles essentielles extraites de fleurs; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques 
pour les cils; faux cils; extraits de fleurs vendus comme ingrédients de cosmétiques et de 
parfumerie; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatif; produits à onduler 
les cheveux; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; huiles essentielles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; eau de javel; bâtonnets d'encens; eau de lavande; 
lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; menthe 
pour la parfumerie; musc; cire à moustache; neutralisants pour permanentes; huiles à usage 
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cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons de 
maquillage; parfums, nommément parfumerie; parfums; produits capillaires lissants; pétrolatum à 
usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; pommades à usage 
cosmétique; pierre ponce; shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits cosmétiques 
de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; savon pour la peau; savon contre la 
transpiration des pieds; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; produits capillaires à onduler; cire à épiler; 
produits de soins capillaires.

Services
Classe 44
Services de maquilleur; services de consultation et d'application ayant trait au maquillage offerts 
en ligne ou en personne; services de maquillage; services de soins de beauté (cosmétiques); 
services de salon de beauté et de soins de beauté; services de soins esthétiques et de traitements 
de beauté; soins de beauté; services de conseil ayant trait aux soins de santé, à l'alimentation, à 
l'exercice et aux habitudes de vie; traitements esthétiques pour les cheveux; services de soins 
capillaires, de coloration capillaire, de coiffure et de coupe de cheveux; services de salon de 
coiffure; services de conseil et de consultation dans les domaines des cosmétiques et de la beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016512551 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,832,169  Date de production 2017-04-11
 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

THE INGENUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de maquilleur; consultation ayant trait au maquillage; services de maquillage; offre 
d'information sur les soins de beauté; services de salon de beauté et de soins de beauté; services 
de soins esthétiques et de traitements de beauté; soins de beauté; services de conseil ayant trait 
aux soins de santé, à l'alimentation, à l'exercice et aux habitudes de vie; traitements esthétiques 
pour les cheveux; services de soins capillaires, de coloration capillaire, de coiffure et de coupe de 
cheveux; services de salon de coiffure.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016512411 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,832,581  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC
250 West 96th Street
Indianapolis, IN 46260
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

THERMAPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Composés ignifuges pour la fabrication de bateaux ainsi que de matériaux de construction et de 
peinture.

Services
Classe 40
Offre d'information technique sur la fabrication de produits ignifuges et de matériaux pour la 
fabrication de bateaux, de peintures, de matelas, de mobilier, de tapis et de matériaux de 
construction.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/289175 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 1,833,035  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURRETTE BATTERY COMPANY LIMITED
1 STATION ROAD
SPRINGHILL
NOVA SCOTIA B0M 1X0

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries au plomb à cycle profond pour applications maritimes; batteries au plomb à cycle profond 
pour applications ferroviaires; batteries au plomb à cycle profond pour le stockage d'énergie 
renouvelable; batteries au plomb à cycle profond pour voiturettes de golf; batteries au plomb à 
cycle profond pour chariots élévateurs à fourche.
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 Numéro de la demande 1,833,223  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC
45 North First Street, Suite B
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIPPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/306,782 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,833,240  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christian Patry
244 Rue Montcalm
Gatineau
QUÉBEC J8Y 3C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ØKO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, ØKO se traduit par éco.

Produits
 Classe 25

Camisoles; chandails; chandails à manches longues; pantalons; pantalons courts; pantalons de 
jogging; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de yoga; pantalons d'entraînement; sous-
vêtements; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; vêtements d'exercice; vêtements pour dormir; vêtements sports.
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 Numéro de la demande 1,833,830  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neil Pellaers
227 Glencairn Rd
Winnipeg
MANITOBA R2V 4V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PooperPicker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils de ramassage d'excréments d'animaux.
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 Numéro de la demande 1,833,851  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRY CALLEBAUT FRANCE (a French 
company)
5 BOULEVARD MICHELET HARDRICOURT
78250 MEULAN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARA NOUGATINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Garnitures à base d'amandes, préparations alimentaires contenant des amandes, nommément 
barres-collations aux amandes, beurre d'amande et amandes confites, tous ces produits ne 
contenant pas de produits à base de noix de coco, de confitures, de marmelades ou d'agents de 
conservation.

(2) Garnitures à base de noix de noyer, de noisettes, d'amandes et d'autres noix, noix de noyer, 
amandes et autres noix transformées, nommément noix aromatisées, noix confites et noix grillées, 
pâtes de noix de noyer et d'amande et autres pâtes de noix, décorations pour aliments à base de 
noix de noyer, d'amandes et d'autres noix, préparations alimentaires contenant des noix de noyer, 
nommément cerneaux de noix, amandes et autres noix préparées, noisettes, amandes et autres 
noix entières et hachées, crème de noisettes et d'amande et autres crèmes de noix, crème de noix 
de noyer et d'amande et autres crèmes de noix, beurre de cacao, tous ces produits ne contenant 
pas de produits à base de noix de coco, de confitures, de marmelades ou d'agents de 
conservation.

 Classe 30
(3) Succédanés de chocolat industriel; glaçage et décorations pour biscuits secs, nommément 
grains de chocolat, nonpareilles au chocolat et nonpareilles pour gâteaux; glaçage comestible, 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat et morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie, caramel salé, pralines, également fourrées aux amandes; pâte 
d'amande pour le remplissage et l'enrobage; enrobages, nommément chocolat, sirop au chocolat, 
caramel écossais et caramels; enrobages pour préparations de bonbons, nommément chocolat, 
sirop au chocolat, caramel écossais et caramels, enrobages de pâtisserie, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat et morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie.

(4) Cacao, produits à base de cacao, nommément boissons à base de cacao, cacao en poudre 
pour boissons et tartinades au cacao, chocolat, produits de chocolat, nommément bretzels 
enrobés de chocolat, petits gâteaux au chocolat, gâteau au chocolat et décorations à base de 
chocolat pour aliments, pâte de sucre, produits à base de sucre, nommément bonbons, barres de 
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friandises et décorations à base de sucre pour céréales; préparations à base de céréales en 
combinaison avec du cacao et du chocolat, nommément barres de céréales; massepain, enrobage 
de chocolat, chocolat industriel, pâte de cacao, glaçage fait entièrement ou partiellement de 
chocolat, biscottes, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries; produits de chocolat et de cacao à tartiner, 
nommément tartinades au cacao et tartinades au chocolat contenant des noix; succédanés de 
chocolat industriel; glaçage et décorations pour biscuits secs, nommément grains de chocolat, 
nonpareilles au chocolat et nonpareilles pour gâteaux; morceaux de chocolat creux moulés et 
glacés; tablettes de chocolat, bâtonnets de confiseries, nommément confiseries au sucre, 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, confiseries aux amandes et confiseries au 
chocolat, portions individuelles de chocolat, glaçage comestible, confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, 
caramel salé, confiseries au chocolat, sucreries au chocolat et vermicelles de chocolat, pralines, 
également fourrées de liquides et de noix de noyer, d'amandes et d'autres noix, bâtonnets de 
chocolat, crème glacée au chocolat; tablettes minces de chocolat pour la décoration, sucreries, 
nommément sucreries sous forme de bonbons, noisettes moulues et entières, amandes et autres 
noix enrobées de caramel comme confiseries; pâte de noisettes et d'amande et autres pâtes de 
noix pour le remplissage et l'enrobage; tartinades de cacao, de noix de noyer, d'amande et de 
nougat et autres tartinades à base de noix; cacao brut à usage industriel et domestique; 
enrobages, nommément chocolat, sirop au chocolat, caramel écossais et caramels; enrobages 
pour préparations de bonbons, nommément chocolat, sirop au chocolat, caramel écossais et 
caramels, enrobages de pâtisserie, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat 
et morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; sucreries à base de cacao pour la vente au 
détail et pour la préparation de produits alimentaires; chocolat plein pour la vente dans l'industrie 
du chocolat et n'étant pas prêt à être consommé; cacao et cacao en poudre; tablettes de chocolat, 
y compris tablettes de chocolat et barres aux fruits contenant du fructose; préparations à chocolat 
et enrobages de chocolat; gaufres enrobées de chocolat, en particulier gaufrettes et gaufrettes 
pralinées; dragées enrobées de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164309193 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,168  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORAL SCIENCE INC.
9575, rue Ignace
Suite ' C ', Brossard
QUÉBEC J4Y 2P3

Agent
MICHEL-J. LANCTÔT
555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dentifrice d'hygiène buccale pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,834,673  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUCK HERO, INC.
5400 SOUTH STATE ROAD
ANN ARBOR, MI  48108
UNITED STATES OF AMERICA

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

TRUCK LIKE A HERO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) dans les domaines des pièces, des accessoires et des 
garnitures pour les véhicules, sauf les véhicules aériens sans pilote (UAV), les UAV téléguidés, les 
aéronefs, les hélicoptères, les quadrirotors, les drones, les véhicules de transport robotisés, les 
pneus pour véhicules terrestres, les semi-remorques à marchandises.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des pièces, des 
accessoires et des garnitures pour les véhicules, sauf les véhicules aériens sans pilote (UAV), les 
UAV téléguidés, les aéronefs, les hélicoptères, les quadrirotors, les drones, les véhicules de 
transport robotisés, les pneus pour véhicules terrestres, les semi-remorques à marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/227,014 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,835,776  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juhaokan Technology Co., Ltd.
No. 399, Songling Road, Laoshan District
Qingdao, Shandong
CHINA

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

Fichiers de musique téléchargeables; logiciels enregistrés, nommément logiciels pour la création 
de jeux vidéo, logiciels d'exploitation et programmes utilitaires de protection contre les virus; 
logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques multimédias interactifs; ordinateurs 
tablettes; fichiers d'images téléchargeables, nommément images numériques; caisses 
enregistreuses; appareils d'enregistrement des présences, nommément horloges enregistreuses 
informatisées à reconnaissance d'empreintes digitales; appareils pour feux de circulation 
(dispositifs de signalisation), nommément feux de circulation; téléphones intelligents; boîtiers 
décodeurs; téléviseurs, nommément téléviseurs au plasma, téléviseurs à écran à cristaux liquides 
(ACL) et téléviseurs haute définition (TVHD); lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3 portatifs, lecteurs de CD portatifs et lecteurs de DVD portatifs; appareils de projection, 
nommément projecteurs multimédias, nommément projecteurs vidéo, épidiascopes, appareils de 
projection de transparents; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément récepteurs 
audiovisuels, robots d'enseignement, nommément robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle pour l'enseignement; stéréoscopes; télécommandes pour appareils électroménagers, 
nommément téléviseurs, lampes, réfrigérateurs électriques à usage domestique (sauf les appareils 
de jeu).
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 Numéro de la demande 1,836,209  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DerbySoft (Shanghai) Co., Ltd.
Lane 91, E'Shan Road, 6th Floor, 
Building 8, No. 20, Shanghai, 200127
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERBYSOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter et permettre les réservations en 
ligne de voyages et d'hébergement, nommément la réservation d'hébergement hôtelier, la 
réservation de sièges pour des voyages, les services de réservation d'hôtels et l'organisation de 
voyages; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la distribution en ligne de données et 
d'information, nommément d'information sur des hôtels, de tarifs hôteliers, d'information sur la 
disponibilité hôtelière et d'information sur les voyages et les circuits touristiques; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la mise en antémémoire, nommément le stockage en mémoire 
cache de données électroniques, nommément d'information sur des hôtels, de tarifs hôteliers, 
d'information sur la disponibilité hôtelière et d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques, ainsi que le déplacement de ces données vers ou à partir d'une mémoire cache; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information tirée de données, nommément 
pour les analyses de bases de données et de sites Web, l'établissement de budgets, les analyses 
ainsi que la production de rapports dans le domaine des réservations de voyage et 
d'hébergement; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le déplacement de données 
électroniques dans le domaine des réservations de voyage et d'hébergement, nommément 
d'information sur des hôtels, de tarifs hôteliers, d'information sur la disponibilité hôtelière et 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques, entre des appareils électroniques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour faciliter et permettre les 
réservations en ligne de voyages et d'hébergement, nommément la réservation d'hébergement 
hôtelier, la réservation de sièges pour des voyages, les services de réservation d'hôtels et 
l'organisation de voyages; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
distribution en ligne de données et d'information, nommément d'information sur des hôtels, de 
tarifs hôteliers, d'information sur la disponibilité hôtelière et d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la mise en 
antémémoire, nommément le stockage en mémoire cache de données électroniques, nommément 
d'information sur des hôtels, de tarifs hôteliers, d'information sur la disponibilité hôtelière et 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques, ainsi que le déplacement de ces données 
vers ou à partir d'une mémoire cache; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour l'offre d'information tirée de données, nommément pour les analyses de bases de 
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données et de sites Web, l'établissement de budgets, les analyses ainsi que la production de 
rapports dans le domaine des réservations de voyage et d'hébergement; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le déplacement de données électroniques dans le 
domaine des réservations de voyage et d'hébergement nommément d'information sur des hôtels, 
de tarifs hôteliers, d'information sur la disponibilité hôtelière et d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques, entre des appareils électroniques; fournisseur de services applicatifs, 
notamment logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour faciliter et 
permettre les réservations en ligne de voyages et d'hébergement, nommément la réservation 
d'hébergement hôtelier, la réservation de sièges pour des voyages, les services de réservation 
d'hôtels et l'organisation de voyages; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la distribution en ligne de données 
et d'information, nommément d'information sur des hôtels, de tarifs hôteliers, d'information sur la 
disponibilité hôtelière et d'information sur les voyages et les circuits touristiques; fournisseur de 
services applicatifs, notamment logiciels d'interface de programmation d'applications (interface 
API) pour la mise en antémémoire, nommément le stockage en mémoire cache de données 
électroniques, nommément d'information sur des hôtels, de tarifs hôteliers, d'information sur la 
disponibilité hôtelière et d'information sur les voyages et les circuits touristiques, ainsi que le 
déplacement de ces données vers ou à partir d'une mémoire cache; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour 
l'offre d'information tirée de données, nommément pour les analyses de bases de données et de 
sites Web, l'établissement de budgets, les analyses ainsi que la production de rapports dans le 
domaine des réservations de voyage et d'hébergement; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour le déplacement de 
données électroniques dans le domaine des réservations de voyage et d'hébergement, 
nommément d'information sur des hôtels, de tarifs hôteliers, d'information sur la disponibilité 
hôtelière et d'information sur les voyages et les circuits touristiques, entre des appareils 
électroniques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter et permettre les 
réservations en ligne de voyages et d'hébergement, nommément la réservation d'hébergement 
hôtelier, la réservation de sièges pour des voyages, les services de réservation d'hôtels et 
l'organisation de voyages; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
distribution en ligne de données et d'information, nommément d'information sur des hôtels, de 
tarifs hôteliers, d'information sur la disponibilité hôtelière et d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la mise en 
antémémoire, nommément le stockage en mémoire cache de données électroniques, nommément 
d'information sur des hôtels, de tarifs hôteliers, d'information sur la disponibilité hôtelière et 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques, ainsi que le déplacement de ces données 
vers ou à partir d'une mémoire cache; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'offre d'information tirée de données, nommément pour les analyses de bases de données et de 
sites Web, l'établissement de budgets, les analyses ainsi que la production de rapports dans le 
domaine des réservations de voyage et d'hébergement; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour le déplacement de données électroniques dans le domaine des réservations 
de voyage et d'hébergement, nommément d'information sur des hôtels, de tarifs hôteliers, 
d'information sur la disponibilité hôtelière et d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques, entre des appareils électroniques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour faciliter et permettre les réservations en ligne de voyages et d'hébergement, 
nommément pour la réservation d'hébergement hôtelier et la réservation de sièges pour des 
voyages, les services de réservation d'hôtels et l'organisation de voyages; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la distribution en ligne de données et d'information, 
nommément d'information sur des hôtels, de tarifs hôteliers, d'information sur la disponibilité 
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hôtelière et d'information sur les voyages et les circuits touristiques; plateformes-services (PaaS), 
à savoir plateformes logicielles pour la mise en antémémoire, nommément le stockage en 
mémoire cache de données électroniques, nommément d'information sur des hôtels, de tarifs 
hôteliers, d'information sur la disponibilité hôtelière et d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques, ainsi que le déplacement de ces données vers ou à partir d'une mémoire cache; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre d'information tirée de 
données, nommément pour les analyses de bases de données et de sites Web, l'établissement de 
budgets, les analyses ainsi que la production de rapports dans le domaine des réservations de 
voyage et d'hébergement; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le 
déplacement de données électroniques dans le domaine des réservations de voyage et 
d'hébergement, nommément d'information sur des hôtels, de tarifs hôteliers, d'information sur la 
disponibilité hôtelière et d'information sur les voyages et les circuits touristiques, entre des 
appareils électroniques; offre d'un site Web mettant à disposition un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de concevoir des sites Web; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; 
consultation en logiciels; portage de logiciels; services de migration de données.

(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables mettant à disposition des fonctions de 
métamoteur de recherche; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la 
participation automatisée à des ventes aux enchères en ligne à des fins de placement publicitaire; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels mettant à disposition des fonctions 
de métamoteur de recherche; fournisseur de services applicatifs (FSA), offrant des logiciels 
permettant la participation automatisée à des ventes aux enchères en ligne à des fins de 
placement publicitaire; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) mettant à disposition des fonctions de métamoteur 
de recherche; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant la participation automatisée à des ventes aux enchères 
en ligne à des fins de placement publicitaire; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels mettant à disposition des fonctions de métamoteur de recherche; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels permettant la participation automatisée à des ventes aux 
enchères en ligne à des fins de placement publicitaire; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles mettant à disposition des fonctions de métamoteur de recherche; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant la participation 
automatisée à des ventes aux enchères en ligne à des fins de placement publicitaire.

Classe 43
(3) Services de consultation dans le domaine de l'hébergement.
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 Numéro de la demande 1,836,450  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWOYB Properties, LP
P.O. Box 601629
Dallas, TX 75360
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

SWITCH ON YOUR BRAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements téléchargeables et non téléchargeables, nommément enregistrements sur 
cassettes audio et vidéo d'information dans les domaines des pathologies de la communication, 
des neurosciences cognitives et de la neuropsychologie métacognitive, nommément des 
techniques cognitives d'apprentissage et d'évolution mentale pour la gestion du stress et la 
maîtrise des pensées et des émotions négatives, pour l'organisation de la pensée et pour la 
reproduction d'information.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, magazines, manuels, notes de cours et dépliants dans les 
domaines des capacités d'apprentissage et des compétences en communication, de l'organisation 
de la pensée et de la reproduction d'information; banderoles en papier.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément séminaires, ateliers, cours et conférences 
dans les domaines des pathologies de la communication, des neurosciences cognitives et de la 
neuropsychologie métacognitive, nommément des techniques cognitives d'apprentissage et 
d'évolution mentale pour la gestion du stress et la maîtrise des pensées et des émotions 
négatives, pour l'organisation de la pensée et pour la reproduction d'information.
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 Numéro de la demande 1,837,817  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOUPER-FKS INDUSTRIES INC.
150 MARCEL-LAURIN
VILLE SAINT-LAURENT
QUEBEC H4P 2J5

Agent
MOISE MOGHRABI
(MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE 
D'ARMES, SUITE #14.05, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mackenzie & Park
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes, nommément lunettes, lunettes de lecture, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes 
de soleil et lunettes.

 Classe 18
(2) Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de voyage.

 Classe 25
(3) (1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément pantalons et shorts en denim, jupes en 
denim, vestes en denim, robes en denim, vêtements tissés pour le bas du corps, nommément 
pantalons et jupes, ainsi que robes, robes tissées, chemisiers, tee-shirts en tricot, hauts à la mode 
en tricot, vêtements d'exercice en tricot, nommément chandails molletonnés, chandails et 
chandails à capuchon, vêtements de sport, nommément vestes, blazers, manteaux, vestes 
imperméables, imperméables, pantalons vêtements d'extérieur, nommément vêtements de plage, 
vêtements d'hiver, nommément gants, mitaines, chapeaux, foulards, manteaux, habits de neige, 
ensembles imperméables, bottes, chaussettes isothermes et sous-vêtements isothermes, 
bonneterie, robes, pantalons, shorts, leggings, jupes-shorts, jupes, chasubles, maillots, 
nommément maillots de sport, maillots d'équipe et maillots sans manches, tee-shirts, hauts, 
nommément débardeurs, bustiers tubulaires, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, hauts en tricot, hauts tissés et hauts en molleton, chemisiers, gilets, manteaux, 
jeans, chemises, pantalons de survêtement, polos, barboteuses, combinaisons-pantalons, vestes, 
gilets, blazers, vestes coquilles, tuniques, chasubles, uniformes, nommément uniformes scolaires 
et uniformes de sport, cols, manteaux, costumes, salopettes, chaussettes, caleçons, pyjamas 
deux pièces, peignoirs, nommément robes de chambre et peignoirs de plage, ainsi que vêtements 
de dessous, nommément soutiens-gorge et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et casquettes de baseball. (3) Accessoires, nommément ceintures et 
foulards. (4) Vêtements pour enfants, nommément manteaux, vestes, costumes, robes, jupes, 
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gilets, mini-vestes, chandails, chemisiers, chemises, maillots nommément maillots de sport, 
maillots d'équipe et maillots sans manches, tee-shirts, vestes coquilles, tuniques, chasubles, 
combinaisons-pantalons, uniformes nommément uniformes scolaires et uniformes de sport, ainsi 
que cols, pantalons, jeans et shorts.
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 Numéro de la demande 1,837,938  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rakkappan  Rakkappan
725 Hwy 15
Apt 613
Kingston
ONTARIO K7K 0G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sports Ale
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière, ale et lager.
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 Numéro de la demande 1,837,945  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9269-1773 QUEBEC INC
5 Domaine Brome
Lac Brome
Lac Brome
QUEBEC J0E 1R0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de gestion financière.
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 Numéro de la demande 1,838,019  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG
Daimlerstrasse 12
 89079 Ulm
GERMANY

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

Carabines, revolvers et pistolets, notamment carabines et pistolets de petit calibre et à air 
comprimé pour compétitions; pièces constituantes pour les armes susmentionnées, nommément 
canons d'arme à feu, poids coulissants, blocs-culasses, chargeurs, crosses, accessoires de 
crosse, appui-joues pour crosse, capuchons de crosse et de crochet, supports de crosse et poids 
supplémentaires, repose-mains, pontets, pontets avec cale-main, détentes d'arme à feu, détentes 
instantanées et détentes à retardement, guidons, guidons en trou de serrure, tunnels de visée, 
viseurs à réglage mécanique pour armes à feu; munitions, étuis à munitions, balles, poudre noire, 
composants constituants de cartouche d'arme à feu pour presses à recharge, bandoulières de 
carabine, étuis à armes à feu, étuis de carabine, douilles, en l'occurrence étuis de carabine; 
accessoires d'arme de poing, nommément pinces de ceinture pour fixer une arme à feu sans l'aide 
d'un étui; cartouches à air comprimé pour armes et récipients d'air comprimé connexes.
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 Numéro de la demande 1,838,096  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG
Stuttgarter Str. 48
D-72574 Bad Urach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Commandes électriques et électroniques pour véhicules, notamment pour vélos, motos, 
motoquads, VTT, voiturettes, ambulateurs et fauteuils roulants pour personnes handicapées; 
appareils de mesure de l'état de conduite, nommément compteurs de vitesse pour véhicules, 
capteurs de vitesse, détecteurs de proximité et capteurs d'accélération; ordinateurs de bord 
d'enregistrement du temps; commandes électriques et électroniques pour composants de 
véhicules, notamment suspensions, freins et engrenages; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique ainsi que pièces connexes, nommément panneaux électriques, conduites d'électricité 
ainsi que câbles et fils électriques.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément vélos, motos, VTT, motoquads, tricycles, motoneiges et motomarines; 
pièces de véhicule, notamment maître-cylindres pour systèmes d'actionnement, amortisseurs de 
choc et de vibrations, suspensions, fourches à suspension, ressorts de suspension et poignées, 
notamment pour vélos, motos, motoquads, VTT, voiturettes, ambulateurs et fauteuils roulants pour 
personnes handicapées; freins pour véhicules et pièces connexes, notamment disques de frein et 
poignées, notamment pour vélos, motos, motoquads, VTT, voiturettes, ambulateurs et fauteuils 
roulants pour personnes handicapées; freins hydrauliques pour vélos et pièces connexes; freins à 
disques hydrauliques et pièces connexes, notamment pour vélos, motos, motoquads, VTT, 
voiturettes, ambulateurs et fauteuils roulants pour personnes handicapées; freins hydrauliques sur 
jantes et pièces connexes, notamment pour vélos et motos; embrayages et transmissions pour 
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véhicules terrestres ainsi que pièces connexes; vélos, fourches de vélo, éléments de suspension 
pour vélos; guidons pour véhicules à une roue directrice, notamment pour vélos et motos; guidons 
de véhicule; systèmes de freinage constitués de disques, de tambours, d'étriers, de plaquettes, de 
canalisations et de cylindres de frein pour véhicules terrestres en tous genres; poignées 
tournantes pour l'actionnement des freins, des embrayages, des leviers de vitesses, la 
décompression, le carburant, l'air et l'allumage de véhicules et de machines à combustion; porte-
roues pour véhicules, notamment fourches pour roues; accessoires pour freins, notamment outils 
d'assemblage et conduites de frein; porte-bagages; housses pour motos et vélos.
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 Numéro de la demande 1,838,178  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acutus Medical, Inc.
2210 Faraday Avenue 
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais 
cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87240435 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,838,187  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acutus Medical, Inc.
2210 Faraday Avenue
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCOVER AF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais 
cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87241909 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,838,524  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guiliang  Luo
350 Hwy 7 East, Unit 305
RICHMOND HILL
ONTARIO L4B 3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIQUE BRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de batterie 
pour téléphones mobiles pour véhicule, régulateurs électroniques pour appareils de chauffage, 
adaptateurs pour appareils photo et caméras, cartes Ethernet, adaptateurs de câble vidéo, cartes 
mémoire flash, cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire, chronographes pour utilisation 
comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps, minuteries numériques, minuteries de 
cuisine, appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, système mondial de 
localisation composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, filtres pour masques respiratoires, tubas de plongée sous-marine, 
combinaisons de plongée, masques de plongée, masques de natation, appareils respiratoires pour 
plongeurs, pince-nez pour plongeurs et nageurs, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, micro-
casques, supports pour téléphones, étuis pour téléphones cellulaires, supports pour téléphones 
cellulaires, étuis de transport pour téléphones cellulaires, bouchons anti-poussière pour écouteur, 
étuis pour ordinateurs tablettes, supports pour ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de cartes mémoire flash, étuis d'appareil photo et de caméra, films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur, films protecteurs conçus pour les ordinateurs 
tablettes, films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent, films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur tablette, fiches d'adaptation, batterie pour appareils 
d'éclairage, claviers, tapis de souris, câbles USB, objectifs pour appareils photo et caméras, 
calculatrices de poche, podomètres, horloges enregistreuses, règles à calcul, règles à mesurer, 
règles pliantes, panneau d'affichage électronique doté d'une lampe au néon, bras de lecture pour 
tourne-disques, bouchon d'oreille pour plongeurs, mégaphones, pavillons pour haut-parleurs, 
enregistreurs vidéo pour voitures, caméscopes, microphones, radios, caméras de cinéma, lampes 
éclairs d'appareil photo, masques et lunettes de protection anti-poussière, lunettes de sport, 
lunettes de protection, alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle, avertisseurs d'incendie, 
judas grossissants pour portes, détecteurs de fumée, sifflets pour chiens.

 Classe 28
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(2) Moulinets décoratifs, accessoires de pêche, nommément cuillères tournantes pour la pêche, 
hameçons, lignes à pêche, articles de pêche, flotteurs de pêche, et cannes à pêche. Jouets, 
nommément casse-tête cubiques, figurines d'action, animaux rembourrés, robots jouets, pistolets 
jouets, toupies, disques à va-et-vient, balles d'exercice antistress, ballons de netball, ballons de 
boxe, ensembles de jeu pour poupées, bâtons lumineux jouets, cerfs-volants, masques jouets, 
ballons, maisons de poupée, cotillons de fête, en l'occurrence diablotins et articles à bruit, 
kaléidoscopes, masques de théâtre, jouets de fantaisie, dés, jeu de fléchettes, sifflets jouets, 
cartes à jouer. Jeux, nommément jeux de construction, jeux de société, jeux de plateau. Gants de 
boxe, palmes de natation, décorations pour arbres de Noël, nommément bougeoirs, neige 
artificielle, cloches, crochets de support, crochets pour décorations, scintillants, arbres de Noël 
jouets. Films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs.
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 Numéro de la demande 1,839,013  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited
UK Head Office
Gloucester Road
Cheltenham
Gloucestershire  GL51 8NR
UNITED KINGDOM

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MC10+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits et préparations chimiques fongicides; produits et préparations chimiques biocides; 
produits et préparations chimiques pour la prévention ou l'élimination de la croissance bactérienne 
et des moisissures; produits et préparations chimiques pour la prévention, l'élimination et la 
destruction des algues et des micro-organismes; produits pour la réduction de la croissance 
bactérienne et des moisissures, nommément produits chimiques fongicides, produits chimiques 
biocides et préparations chimiques; fongicides; biocides; biocides pour systèmes de chauffage, 
systèmes de refroidissement, chaudières et appareils de chauffage; fongicides pour systèmes de 
chauffage, systèmes de refroidissement, chaudières et appareils de chauffage; biocides pour 
utilisation dans les systèmes sous plancher et de refroidissement; fongicides pour utilisation dans 
les systèmes sous plancher et de refroidissement.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3198596 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,645  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huda Beauty Limited
3rd Floor, J&C Building
Road Town, Tortola, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#FAUXFILTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment et autres substances de blanchiment, nommément sels de blanchiment, 
soude de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout 
usage pour l'industrie et la maison; savons, nommément savons pour le corps, savons 
cosmétiques, savons de bain, savons liquides pour les mains et le visage, savons pour la maison; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles utilisées comme parfum 
pour la lessive, huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; produits adhésifs 
pour la peau à usage cosmétique; baumes à usage autre que médical, nommément baume à 
lèvres non médicamenteux, baumes après-rasage et baumes pour les cheveux, la peau et les 
lèvres; masques de beauté; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; faux cils; faux ongles; brillants à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage 
autre que médical; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; huiles à usage cosmétique; parfumerie; pétrolatum à usage cosmétique; produits solaires 
[cosmétiques]; adhésifs pour fixer les faux ongles; fard à joues; fard à joues en crayon; produits de 
soins du corps et de beauté à usage cosmétique, nommément cosmétiques de soins du corps et 
de beauté; autocollants d'art corporel; crèmes nettoyantes [cosmétiques]; correcteurs 
[cosmétiques]; correcteurs cosmétiques pour les taches et les imperfections; poudre pour le 
visage; fond de teint en crème; fond de teint liquide; rouge à joues en crème; cosmétiques 
décoratifs; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; traceur pour les yeux; ombre à 
paupières; produits de soins des lèvres; crayons à lèvres; bases de maquillage; pointes d'ongle; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,840,367  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kennametal Inc.
1600 Technology Way
P.O. Box 231
Latrobe, PA 15650
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIDIA GTD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Tarauds et ensembles de tarauds électriques, nommément tarauds pour machines-outils et outils 
rapportés pour machines à travailler les métaux; machines à fileter à la fraise et ensembles de 
machines à fileter à la fraise électriques, nommément fraises à fileter pour machines et machines-
outils pour l'industrie du travail des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/253578 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,840,381  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V.
High Tech Campus 45
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUE WHITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage et logiciels connexes pour la commande de systèmes 
d'éclairage; ballasts électroniques pour l'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes 
électroluminescentes organiques (DELO), diodes laser et diodes Zener; éléments d'éclairage 
électroniques, notamment modules à DEL constitués en tout ou en partie de DEL, de DELO ou de 
diodes électroluminescentes à polymère intégrées; appareils de commande optiques, nommément 
capteurs optiques, commutateurs optiques et gradateurs de lumière optiques, appareils de 
régulation thermique, nommément thermostats, capteurs thermiques et commutateurs optiques, 
ainsi que circuits électroniques pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion 
de l'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, lampes électriques, appareils d'éclairage et 
pièces pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2016, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1344776 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,702  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited
10 Great Marlborough Street,
London 1F 7LP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND DARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques de jeux vidéo.

(2) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,841,766  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wong Chak Yuen
Flat 415, Ping Yan Hse 
Ping Tin Est, Lam Tin
Kowloon, Hong Kong SAR
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIT-NITURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage pouvant être transformés en poids d'exercice; appareils d'éclairage 
comportant des poids d'exercice amovibles à leur base.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de séjour, de chambre, de salle familiale, de cuisine et de bureau pouvant être 
transformé en chaises d'exercice, en barres d'exercice, en poulies d'exercice et en bancs 
d'exercice; étagères pouvant être utilisées comme barres de poussée; chaises pouvant être 
utilisées comme barres parallèles; lits pouvant être transformés en bancs pour redressements 
assis; sièges (bancs) pouvant être utilisés comme bancs d'haltérophilie réglables; tabourets dotés 
de pédales de vélo; tables pouvant être utilisées comme barres de traction.

 Classe 28
(3) Équipement d'exercice, nommément chaises d'exercice, barres d'exercice, poulies d'exercice 
et bancs d'exercice pouvant être transformés en mobilier de salle de séjour, de chambre, de salle 
familiale, de cuisine et de bureau; barres de poussée faisant partie d'étagères; barres de répulsion 
comprenant un siège; bancs pour redressements assis pouvant être transformés en lits; bancs 
d'haltérophilie réglables pouvant être transformés en sièges (bancs); tabourets-vélos; barres de 
traction fixées à des tables.
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 Numéro de la demande 1,841,767  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wong Chak Yuen
Flat 415, Ping Yan Hse
Ping Tin Est, Lam Tin
Kowloon, Hong Kong SAR
CHINA

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 11

(1) Appareils d'éclairage pouvant être transformés en poids d'exercice; appareils d'éclairage 
comportant des poids d'exercice amovibles à leur base.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de séjour, de chambre, de salle familiale, de cuisine et de bureau pouvant être 
transformé en chaises d'exercice, en barres d'exercice, en poulies d'exercice et en bancs 
d'exercice; étagères pouvant être utilisées comme barres de poussée; chaises pouvant être 
utilisées comme barres parallèles; lits pouvant être transformés en bancs pour redressements 
assis; sièges (bancs) pouvant être utilisés comme bancs d'haltérophilie réglables; tabourets dotés 
de pédales de vélo; tables pouvant être utilisées comme barres de traction.

 Classe 28
(3) Équipement d'exercice, nommément chaises d'exercice, barres d'exercice, poulies d'exercice 
et bancs d'exercice pouvant être transformés en mobilier de salle de séjour, de chambre, de salle 
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familiale, de cuisine et de bureau; barres de poussée faisant partie d'étagères; barres de répulsion 
comprenant un siège; bancs pour redressements assis pouvant être transformés en lits; bancs 
d'haltérophilie réglables pouvant être transformés en sièges (bancs); tabourets-vélos; barres de 
traction fixées à des tables.
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 Numéro de la demande 1,842,334  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W.C. Bradley Co.
1017 Front Avenue
Columbus, GA 31901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAMANDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Grils barbecue; grils à charbon de bois; fours japonais pour la cuisine (Kamado).
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 Numéro de la demande 1,842,492  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVID GROHL
c/o Voldal Wartelle & Co., P.S
10510 Northup Way, Suite 300
Kirkland, WA 98033
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

FOO FIGHTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de DAVE GROHL (par procuration générale par l'entremise de Jill Berliner) a été 
déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo et disques optiques préenregistrés, 
nommément disques laser, contenant tous des prestations de musique.

(2) Disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo et disques optiques préenregistrés, 
nommément disques laser, contenant tous des prestations de musique; enregistrements musicaux 
sur CD et sur microsillon; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements sonores de 
prestations d'un groupe de musique sur CD et sur microsillon; enregistrements sonores 
téléchargeables de prestations d'un groupe de musique; enregistrements audiovisuels de musique 
sur DVD; enregistrements audiovisuels téléchargeables de musique et d'artistes de musique; 
émissions de télévision téléchargeables sur la musique et des artistes de musique; 
enregistrements audiovisuels d'émissions de télévision ou de tranches d'émissions de télévision 
sur la musique et des artistes de musique sur DVD; enregistrements audiovisuels téléchargeables 
d'émissions de télévision ou de tranches d'émissions de télévision sur la musique et des artistes 
de musique.

(3) Émissions de télévision téléchargeables sur la musique et des artistes de musique; 
enregistrements audiovisuels d'émissions de télévision ou de tranches d'émissions de télévision 
sur la musique et des artistes de musique; enregistrements audiovisuels téléchargeables 
d'émissions de télévision ou de tranches d'émissions de télévision sur la musique et des artistes 
de musique.

 Classe 16
(4) Affiches.

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

Services
Classe 41
(1) Divertissement, nommément concerts par un groupe de musique; offre d'information en ligne 
sur la musique et des artistes de musique ainsi que d'images d'artistes de musique; services de 
divertissement, nommément offre d'enregistrements audiovisuels non téléchargeables de musique 
et d'artistes de musique; offre d'utilisation temporaire d'enregistrements audiovisuels en ligne non 
téléchargeables de musique et d'artistes de musique par Internet et des appareils de 
communication mobile; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio non 
téléchargeables de musique et d'artistes de musique; offre d'utilisation temporaire 
d'enregistrements audio en ligne non téléchargeables de musique et d'artistes de musique par 
Internet et des appareils de communication mobile; blogues sur la musique et des artistes de 
musique; services de divertissement, nommément offre d'un site Web d'enregistrements 
audiovisuels non téléchargeables de musique et d'artistes de musique; services de divertissement, 
nommément série d'émissions télévisées sur la musique et des artistes de musique; offre d'un site 
Web d'émissions de télévision ou de tranches d'émissions de télévision non téléchargeables de 
musique et d'artistes de musique; journaux en ligne sur la musique, des artistes de musique et des 
émissions de télévision connexes; blogues concernant des émissions de télévision sur la musique 
et des artistes de musique.

(2) Divertissement, nommément concerts par un groupe de musique.

(3) Production d'émissions de télévision; production d'épisodes Web et de vidéos sur la musique 
et des artistes de musique; production d'émissions de télévision sur le Web portant sur la musique 
et des artistes de musique.
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 Numéro de la demande 1,842,597  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Constellium Issoire, Société par actions 
simplifiée
Rue Yves Lamourdedieu
ZI Les Listes
63500 Issoire
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Constellium HSA6
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; aluminium; tiges, lingots, fils, feuilles, stratifiés, sections 
profilées, brames, boîtes, disques et tubes d'aluminium et de dérivés d'aluminium pour la 
fabrication de produits pour l'industrie automobile.

 Classe 12
(2) Pièces constituantes de véhicule, nommément poutres et plaques de renfort pour utilisation 
comme pièces de renfort pour portes, toits et châssis de véhicule ainsi que barres 
antiencastrement pour véhicules industriels; dispositifs de sécurité, nommément pare-chocs pour 
véhicules; carrosseries de véhicule; pièces de véhicule, nommément supports en aluminium pour 
la fixation de batteries dans des véhicules industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 016 
308 306 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,600  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Constellium Issoire, Société par actions 
simplifiée
Rue Yves Lamourdedieu
ZI Les Listes
63500 Issoire
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Constellium HCA6
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; aluminium; tiges, lingots, fils, feuilles, stratifiés, sections 
profilées, brames, boîtes, disques et tubes d'aluminium et de dérivés d'aluminium pour la 
fabrication de produits pour l'industrie automobile.

 Classe 12
(2) Pièces constituantes de véhicule, nommément poutres et plaques de renfort pour utilisation 
comme pièces de renfort pour portes, toits et châssis de véhicule ainsi que barres 
antiencastrement pour véhicules industriels; dispositifs de sécurité, nommément pare-chocs pour 
véhicules; carrosseries de véhicule; pièces de véhicule, nommément supports en aluminium pour 
la fixation de batteries dans des véhicules industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 016 
308 314 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,867  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broadband Proliferation Partners LLC
494 Broadway, 3rd Floor
New York, NY 10003
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, dépliants et manuels contenant 
des nouvelles et de l'information éducative dans les domaines des télécommunications, d'Internet 
et des technologies; publications électroniques, nommément livres, magazines, manuels, bulletins 
d'information électroniques, bulletins d'information contenant des copies de nouvelles envoyées 
précédemment par courriel, brochures et manuels éducatifs portant sur les technologies, Internet, 
l'immobilier, le droit et des nouvelles enregistrés sur des supports informatiques, nommément des 
disques d'enregistrement, des disques optiques, des cartes mémoire pour ordinateur et des clés 
USB à mémoire flash.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un site Web contenant des évaluations concernant les services de télécommunication, 
nommément la connectivité à large bande disponible et offerte dans les bâtiments commerciaux et 
résidentiels de tiers; offre d'un site Web contenant des évaluations et des critiques publiées par les 
utilisateurs sur les services de télécommunication, nommément la connectivité à large bande 
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offerte par des tiers à usage commercial; évaluation de la qualité et de l'accessibilité des services 
de connectivité à large bande dans des bâtiments pour les consommateurs; diffusion d'information 
sur la qualité et l'accessibilité des services de connectivité à large bande dans des bâtiments pour 
les consommateurs.

Classe 42
(2) Évaluation de la qualité des services de connectivité et de l'infrastructure Internet dans des 
bâtiments; évaluation d'organisations pour déterminer si elles respectent les normes établies dans 
le domaine des télécommunications; élaboration et administration de normes et de procédures 
pour la certification de professionnels dans les domaines des télécommunications et des TI liées 
aux biens immobiliers, ainsi qu'émission et délivrance des documents de certification connexes; 
analyse et évaluation des services de connectivité à large bande, notamment dans des bâtiments 
pour la certification en fonction des exigences de rendement.
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 Numéro de la demande 1,843,345  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ART CLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bagues, bagues d'orteil, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, ras-de-cou, 
bracelets de cheville, broches, épingles et bijoux de corps; montres; range-tout pour bijoux, 
nommément coffrets à bijoux, présentoirs à bijoux et arbres à bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacs d'école, fourre-tout, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs à dos, sacs de 
plage, portefeuilles, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs polochons, sacs à 
cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à maquillage vendus vides, 
étuis à maquillage vendus vides et sacs à bijoux vendus vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément robes, jupes, jupes-shorts, tutus, chemisiers, shorts, gilets, vêtements 
pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, bas de bikini, pantalons, pantalons sport, 
pantalons, jeans, bavoirs et dossards, autres qu'en papier, salopettes, chasubles, barboteuses, 
chandails, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, chemises, tee-shirts 
avec image, hauts, nommément hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, blousons, blazers, costumes, vestes, complets, pardessus et manteaux, 
combinés-slips, leggings, pantalons de neige, uniformes scolaires, déguisements pour enfants, 
costumes d'Halloween et masques connexes; étoles, foulards, cravates, écharpes, vêtements de 
bain, cache-maillots, gants, mitaines, cache-nez, cache-oreilles, ceintures, bonneterie, collants et 
chaussettes; vêtements pour nourrissons et layette; vêtements de sport, nommément chemises, 
chandails molletonnés, pantalons et shorts; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-
vêtements, vêtements de dessous, culottes, gaines, combinés, boxeurs, camisoles, slips et sous-
vêtements de maintien; porte-jarretelles; lingerie, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs et robes 
de nuit; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières et bandeaux; foulards.



  1,843,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 222

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et queues de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles à cheveux, baguettes à cheveux, 
rubans à cheveux, chouchous, barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, accessoires pour 
cheveux en forme de spirales, pinces à cheveux, épingles à cheveux, barrettes et peignes pour 
utilisation comme ornements pour cheveux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, nommément d'étoles, de foulards, de cravates, d'écharpes, de cache-nez, de 
cache-oreilles, de ceintures, de bonneterie, de collants, de chaussettes, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de bijoux, de lunettes, de lunettes de soleil, de sacs et d'accessoires pour cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/492,343 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,843,346  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bagues, bagues d'orteil, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, ras-de-cou, 
bracelets de cheville, broches, épingles et bijoux de corps; montres; range-tout pour bijoux, 
nommément coffrets à bijoux, présentoirs à bijoux et arbres à bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacs d'école, fourre-tout, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs à dos, sacs de 
plage, portefeuilles, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs polochons, sacs à 
cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à maquillage vendus vides, 
étuis à maquillage vendus vides et sacs à bijoux vendus vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément robes, jupes, jupes-shorts, tutus, chemisiers, shorts, gilets, vêtements 
pour le bas du corps, nommément bas de pyjama et bas de bikini, pantalons, pantalons sport, 
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pantalons, jeans, bavoirs et dossards, autres qu'en papier, salopettes, chasubles, barboteuses, 
chandails, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, chemises, tee-shirts 
avec image, hauts, nommément hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil et hauts à capuchon, blousons, blazers, costumes, vestes, complets, pardessus et 
manteaux, combinés-slips, leggings, pantalons de neige, uniformes scolaires, déguisements pour 
enfants, costumes d'Halloween et masques connexes; étoles, foulards, cravates, écharpes, 
vêtements de bain, cache-maillots, gants, mitaines, cache-nez, cache-oreilles, ceintures, 
bonneterie, collants et chaussettes; vêtements pour nourrissons et layette; vêtements de sport, 
nommément chemises, chandails molletonnés, pantalons et shorts; sous-vêtements, nommément 
soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de dessous, culottes, gaines, combinés, boxeurs, 
camisoles, slips et sous-vêtements de maintien; porte-jarretelles; lingerie, vêtements de nuit, 
pyjamas, peignoirs et robes de nuit; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières 
et bandeaux; foulards.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et queues de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles à cheveux, baguettes à cheveux, 
rubans à cheveux, chouchous, barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, accessoires pour 
cheveux en forme de spirales, pinces à cheveux, épingles à cheveux, barrettes et peignes pour 
utilisation comme ornements pour cheveux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, nommément d'étoles, de foulards, de cravates, d'écharpes, de cache-nez, de 
cache-oreilles, de ceintures, de bonneterie, de collants, de chaussettes, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de bijoux, de lunettes, de lunettes de soleil, de sacs et d'accessoires pour cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/491,295 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,843,805  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasury Wine Estates Americas Company
610 Airpark Road
Napa, CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LAST WINE COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/497,018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,018  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KFORCE INC.
1001 E. Palm Ave.
Tampa, FL 33605
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans les domaines de la dotation en personnel et du placement de 
personnel; offre d'information en ligne dans les domaines de la dotation en personnel et du 
placement de personnel.

(2) Offre de services de placement et de recrutement de personnel; recrutement de personnel; 
placement de personnel.

(3) Services de placement et de recrutement de personnel ainsi que services de consultation en 
gestion.

(4) Offre de services de dotation en personnel temporaire et contractuel.

Classe 42
(5) Consultation dans le domaine de la gestion de projets de TI; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes 
matériels et logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,844,102  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic Avenue
Wichita, KS 67210
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

DARK ROOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Tentes, nommément tentes pour le camping.
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 Numéro de la demande 1,844,352  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARCHER NORTH AMERICA, INC.
4555 Airport Way
Denver, CO 80239
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARPETEXPERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour planchers, tapis et tissus; produits nettoyants pour éliminer la saleté et 
les odeurs des planchers, des tapis et des tissus; produits de nettoyage à sec pour tapis et tissus; 
produits détachants pour tapis et tissus.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/498,176 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,751  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F.A.O. Schwarz Family Foundation
c/o Cravath, Swaine & Moore, LLP
825 Eighth Ave.
New York, NY 10019
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

FAO SCHWEETZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Bonbons.

(2) Bonbons, sucreries, nommément chocolats, bonbons à base de gélatine, réglisse, bonbons 
gélifiés, caramel anglais, tire, boules de gomme, gomme, suçons, barres de friandises, bonbons 
haricots, barbe à papa, menthes, biscuits, boules de malt, bonbons acidulés, bonbons à base de 
noix de coco et galettes à la menthe poivrée, crème glacée, maïs éclaté et mélange de grignotines 
composé principalement de craquelins, de bretzels et de maïs éclaté; mélange montagnard 
composé principalement de musli, de fruits séchés, de chocolat et de noix transformées; 
confiseries, nommément grignotines, nommément chocolat, confiseries glacées et confiseries au 
sucre.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de bonbons.

(2) Services de magasin de vente au détail de bonbons, de sucreries, de crème glacée, de maïs 
éclaté, de mélange de grignotines, de mélange montagnard et de confiseries.
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 Numéro de la demande 1,844,892  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julius Blum GmbH
Industriestrasse 1
6973 Hoechst
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYSTICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de mobilier en métal, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou 
principalement de métal; charnières, notamment charnières de mobilier, tous les produits 
susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de métal; glissières pour tiroirs en métal, 
tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de métal; loqueteaux 
automatiques pour armoires, portes, panneaux de mobilier et tiroirs, tous les produits 
susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de métal; accessoires pour fixer les 
façades de tiroir, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de 
métal; accessoires pour garnitures intérieures d'armoire amovibles, tous les produits 
susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de métal; accessoires pour panneaux de 
mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de métal; bras 
réglables en métal pour mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou 
principalement de métal; accessoires pour portes coulissantes, tous les produits susmentionnés 
étant faits entièrement ou principalement de métal; guides pour portes coulissantes, tous les 
produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de métal; accessoires pour 
portes pliantes tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de 
métal; accessoires pour portes coulissantes pliantes, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou principalement de métal; guides pour portes coulissantes pliantes, tous les 
produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de métal; accessoires pour 
appareils électroménagers, notamment pour armoires frigorifiques, cuisinières, lave-vaisselle et 
sécheuses, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de métal; 
accessoires pour façades de mobilier mobiles, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou principalement de métal; accessoires pour cloisons de mobilier, tous les produits 
susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de métal; guides pour façades de 
mobilier mobiles, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de 
métal; guides pour cloisons, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou 
principalement de métal; serrures en métal, notamment pour tiroirs, façades de mobilier mobiles, 
cloisons, pièces à insérer dans des armoires escamotables, panneaux de mobilier, portes 
d'armoire et portes de mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou 
principalement de métal; supports pour l'assemblage de mobilier, de pièces de mobilier et 
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d'accessoires de mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou 
principalement de métal; supports à armoire, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou principalement de métal.

 Classe 07
(2) Entraînements électriques de bras réglable, notamment pour panneaux de mobilier, portes 
d'armoire, portes de mobilier, façades de mobilier mobiles, tiroirs, cloisons et pièces à insérer dans 
des armoires escamotables; entraînements mécaniques de bras réglable, notamment pour 
panneaux de mobilier, portes d'armoire, façades de mobilier mobiles, cloisons, tiroirs, pièces à 
insérer dans des armoires escamotables et portes de mobilier; commandes électriques pour 
portes d'appareil électroménager, notamment d'armoire frigorifique, de cuisinière, de lave-vaisselle 
et de sécheuse; commandes électriques pour mobilier et pièces de mobilier, notamment pour 
panneaux de mobilier, portes d'armoire, portes de mobilier, tiroirs, pièces à insérer dans des 
armoires escamotables, façades de mobilier mobiles et cloisons; machines pour l'assemblage de 
mobilier et d'accessoires de mobilier; machines et machines-outils, nommément foreuses pour le 
travail des métaux et le travail du bois, machines d'insertion pour l'insertion d'accessoires dans du 
mobilier, machines à presser, en l'occurrence presses à usage industriel, et machines 
d'assemblage pour l'assemblage de mobilier et d'accessoires de mobilier; accessoires pour 
machines et machines-outils, nommément pour foreuses pour le travail des métaux et le travail du 
bois, machines d'insertion pour l'insertion d'accessoires dans du mobilier, machines à presser, en 
l'occurrence presses à usage industriel, et machines d'assemblage pour l'assemblage de mobilier 
et d'accessoires de mobilier, nommément systèmes d'arrêt pour le positionnement de trous et 
d'accessoires à insérer dans du mobilier.

 Classe 08
(3) Machines manuelles pour l'assemblage de mobilier et d'accessoires de mobilier; machines 
manuelles et machines-outils à main, notamment machines à percer à main, nommément 
perceuses à main, machines manuelles d'insertion, nommément outils d'insertion pour l'insertion 
d'accessoires dans du mobilier, machines à presser manuelles pour le pressage de pièces de 
mobilier ensemble, machines manuelles d'assemblage pour l'assemblage de mobilier et 
d'accessoires de mobilier; accessoires pour machines manuelles pour l'assemblage de mobilier et 
d'accessoires de mobilier et pour machines à percer à main, nommément pour perceuses à main, 
machines manuelles d'insertion pour l'insertion d'accessoires dans du mobilier, machines à 
presser manuelles pour le pressage de pièces de mobilier ensemble et machines manuelles 
d'assemblage pour l'assemblage de mobilier et d'accessoires de mobilier, nommément systèmes 
d'arrêt manuels pour le positionnement de trous et d'accessoires à insérer dans du mobilier.

 Classe 09
(4) Logiciels de planification et de commande, notamment pour la planification de cuisines, la 
planification d'armoires et la commande d'accessoires dans l'industrie du mobilier; logiciels pour la 
visualisation et l'assemblage de cuisines, de mobilier, d'accessoires et de composants connexes; 
logiciels pour la commande de machines et de machines-outils, nommément de foreuses pour le 
travail du bois et de machines pour le travail des métaux, de machines d'insertion pour l'insertion 
d'accessoires dans du mobilier, de machines à presser, en l'occurrence de presses à usage 
industriel, et de machines d'assemblage pour l'assemblage de mobilier et d'accessoires de 
mobilier; logiciels pour l'exportation de données dans les domaines des plans d'assemblage de 
mobilier et de l'organisation des trous percés dans des pièces de mobilier; publications 
électroniques téléchargeables, nommément catalogues de produits électroniques téléchargeables; 
câbles d'alimentation et câbles de commande ainsi que connecteurs de câble pour mécanismes 
d'entraînement de mobilier et de pièce de mobilier; régulateurs électroniques pour mécanismes 
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d'entraînement de mobilier et de pièce de mobilier; régulateurs électroniques pour entraînements 
de bras réglable pour panneaux de mobilier, portes d'armoire, tiroirs, pièces à insérer dans des 
armoires escamotables, façades de mobilier mobiles, cloisons et portes de mobilier; régulateurs 
électroniques pour commandes électriques de porte d'appareil électroménager, notamment 
d'armoire frigorifique, de cuisinière, de lave-vaisselle et de sécheuse; gabarits, notamment pour 
l'assemblage d'accessoires de mobilier.

 Classe 20
(5) Supports en plastique pour mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou 
principalement de plastique; charnières, notamment charnières de mobilier, tous les produits 
susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; glissières pour tiroirs 
[quincaillerie de mobilier], tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou 
principalement de plastique; loqueteaux automatiques pour armoires, portes, panneaux de 
mobilier et tiroirs, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de 
plastique; accessoires pour fixer les façades de tiroir, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou principalement de plastique; accessoires pour garnitures intérieures d'armoire 
amovibles, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; 
accessoires pour panneaux de mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement 
ou principalement de plastique; accessoires pour portes coulissantes, tous les produits 
susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; guides pour portes 
coulissantes, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de 
plastique; accessoires pour portes pliantes, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou principalement de plastique; accessoires pour portes coulissantes pliantes, tous 
les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; guides pour 
portes coulissantes pliantes, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou 
principalement de plastique; accessoires pour appareils électroménagers, notamment pour 
armoires frigorifiques, cuisinières, lave-vaisselle et sécheuses, tous les produits susmentionnés 
étant faits entièrement ou principalement de plastique; accessoires pour façades de mobilier 
mobiles, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; 
accessoires pour cloisons de mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou 
principalement de plastique; bras de suspension, notamment pour panneaux de mobilier, façades 
d'armoire, façades de mobilier mobiles, séparations, pièces à insérer dans des armoires 
escamotables, casiers et portes pour mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou principalement de plastique; supports en plastique pour armoires de cuisine, tous 
les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; supports pour 
l'assemblage de mobilier, de pièces de mobilier et d'accessoires de mobilier, tous les produits 
susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; serrures, autres qu'en 
métal, notamment pour tiroirs, façades de mobilier mobiles, cloisons, pièces à insérer dans des 
armoires escamotables, panneaux de mobilier, portes d'armoire et portes de mobilier, tous les 
produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; mobilier, 
notamment mobilier de cuisine, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou 
principalement de plastique; armoires, notamment armoires murales et armoires d'angle pour 
cuisines, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; 
pièces de mobilier, notamment tiroirs et pièces de tiroir, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou principalement de plastique; portes de mobilier et panneaux de mobilier, tous les 
produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; façades de 
mobilier, notamment façades de mobilier mobiles, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou principalement de plastique; séparations, tous les produits susmentionnés étant 
faits entièrement ou principalement de plastique; portes coulissantes, portes pliantes et portes 
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coulissantes pliantes pour mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou 
principalement de plastique; parois latérales et parois arrière pour mobilier, tous les produits 
susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; parois latérales et arrière 
pour tiroirs, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de 
plastique; cloisons et compartiments pour tiroirs, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou principalement de plastique; pièces à insérer pour tiroirs, notamment range-
couverts, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; 
cadres de tiroir, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de 
plastique; pièces pour parois latérales de tiroir, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou principalement de plastique; étagères de rangement, tous les produits 
susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; cadres de montage conçus 
pour l'assemblage de mobilier et de pièces de mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou principalement de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2016, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
53311/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,899  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becchis Osiride S.r.l.
Via Sansovino, 243/30
10151 Torino TO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Panneaux d'isolation acoustique à base de matériaux non métalliques; barrières d'isolation 
acoustique pour l'insonorisation; mousse pour l'isolation acoustique; feuilles de caoutchouc pour 
l'isolation acoustique; caoutchouc expansé à alvéoles fermés pour l'amortissement du bruit; 
caoutchouc mousse pour l'isolation acoustique; isolants acoustiques pour bâtiments; isolants 
acoustiques; stratifiés contenant des mousses de polyamide pour l'isolation acoustique; dalles 
légères en laine minérale pour l'isolation acoustique; panneaux (barrières) d'isolation acoustique; 
écorces pour l'insonorisation; écrans acoustiques pour l'insonorisation; structures autres qu'en 
métal pour la réduction du bruit (isolation), nommément panneaux isolants structuraux pour 
édifices; structures autres qu'en métal pour la réduction du bruit (insonorisation), nommément 
panneaux isolants structuraux pour édifices; structures autres qu'en métal pour l'insonorisation, 
nommément panneaux isolants structuraux pour édifices; molleton de polyester pour l'isolation 
acoustique; feuilles absorbantes acoustiques pour l'isolation; écrans pour l'isolation acoustique; 
plaques absorbantes acoustiques; carreaux d'isolation acoustique; revêtements muraux 
absorbants acoustiques; revêtements de plafond absorbants acoustiques; sous-couches de 
revêtement de sol pour l'insonorisation; amortisseurs de vibrations, nommément tampons 
amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000131668 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,178  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENNIS ELBOW R&D LTD.
215 Hollinger Close NW
Edmonton
ALBERTA T5A 5E8

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux à usage autre que chirurgical pour le traitement du syndrome douloureux 
latéral du coude, nommément de l'épicondylite latérale.
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 Numéro de la demande 1,845,243  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Boost, Inc.
1901 Avenue of the Stars Ste 470
Los Angeles, CA 90067-6006
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,845,718  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simco Limited
9 Derry Street
London W85HY
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

PRETTYMUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Reproductions audio et vidéo en format électronique et numérique, nommément 
enregistrements musicaux et enregistrements vidéo de musique, tous offerts par téléchargement 
numérique, par diffusion en continu, par Internet et par un réseau informatique mondial; 
enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement musical, nommément concerts, 
prestations de musique devant public, entrevues avec des groupes de musique, films, émissions 
de télévision, séries télévisées, émissions de variétés et documentaires sur la musique, tous 
diffusés à la télévision, par satellite, par voie numérique et par un réseau informatique mondial; 
enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels téléchargeables de musique et de 
divertissement musical, nommément concerts, prestations de musique devant public, entrevues 
avec des groupes de musique, films, émissions de télévision, séries télévisées, émissions de 
variétés et documentaires sur la musique, tous diffusés à la télévision, par satellite, par voie 
numérique et par un réseau informatique mondial; sonneries, images, enregistrements sonores et 
enregistrements vidéo contenant de la musique, des jeux informatiques et des fichiers de 
musique, tous téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; DVD 
et CD préenregistrés de musique, de prestations de musique et d'information ayant trait à la 
musique et au divertissement musical, nommément concerts, prestations de musique devant 
public, entrevues avec des groupes de musique, films, émissions de télévision, séries télévisées, 
émissions de variétés et documentaires sur la musique, tous diffusés à la télévision, par satellite, 
par voie numérique et par un réseau informatique mondial; housses et étuis de protection pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de musique numérique portatifs; 
articles de lunetterie, nommément lunettes; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Imprimés et articles connexes, nommément affiches, calendriers et autocollants; livres et 
magazines dans les domaines de la musique et du divertissement; carnets d'adresses; carnets de 
rendez-vous; calendriers; cartes de souhaits; cartes postales; étuis à stylos et à crayons; taille-
crayons; stylos; crayons; agendas; blocs-notes; tampons en caoutchouc; tatouages temporaires; 
cartes à collectionner; pinces à billets.
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 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés 
à capuchon, tee-shirts, pyjamas, chandails, casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de 
soirée.

 Classe 28
(4) Jeux de cible, jeux de plateau et jeux de cartes, cerfs-volants, figurines d'action jouets, disques 
jouets à lancer, arcs et flèches jouets, balles et ballons de sport, poupées, ensembles de jeu pour 
poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, ensembles de seau et de pelle jouets, patins à 
roulettes, fusées jouets, pistolets jouets, étuis à arme à feu jouets, jouets musicaux, casse-tête, 
jeux de badminton, nécessaires à bulles de savon, figurines jouets modelées en plastique, tirelires 
jouets, marionnettes, ballons jouets, disques à va-et-vient, planches à roulettes, trottinettes, 
masques jouets et de fantaisie, appareils de jeux vidéo autonomes et appareils de jeu ACL; 
appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, mais excluant spécifiquement les appareils pour jeux de 
dés et jeux informatiques; billets de loterie et cartes à gratter pour jeux de loterie; confettis; 
appareils de jeu à pièces; cartes à jouer.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément concerts; divertissement, à savoir prestations devant public d'un 
artiste de musique ou d'un groupe de musique; divertissement, à savoir concerts par un artiste de 
musique ou un groupe de musique; divertissement, nommément présence d'un musicien ou d'un 
groupe de musique; services de divertissement, à savoir spectacles de musique, de chant, d'art 
dramatique, d'humour, de danse et de création orale; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web proposant des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de 
films connexes, des photos et d'autre contenu multimédia non téléchargeables, nommément des 
films d'animation, des ensembles d'émojis, des émoticônes, des papiers peints numériques, des 
images de réalité virtuelle et des mèmes; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans les domaines de la musique et du 
divertissement, nommément des artistes de musique, des groupes de musique, des disques-
jockeys, des mixeurs, des concerts, des spectacles d'art dramatique, des évènements et des 
tournées, ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique et le divertissement, nommément 
sur des artistes de musique, des groupes de musique, des disques-jockeys, des mixeurs, des 
concerts, des spectacles d'art dramatique, des évènements et des tournées, en ligne par un 
réseau informatique mondial; divertissement, à savoir prestations visuelles et sonores devant 
public d'un artiste de musique ou d'un groupe de musique; distribution d'enregistrements musicaux 
et d'enregistrements vidéo, à savoir de concerts par un artiste de musique ou un groupe de 
musique; services d'édition musicale; édition de magazines Web; clubs d'admirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87289432 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 1,845,812  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen longsys Electronics Co., Ltd.
A-B-C-D-E-F1, 8F, Block 1, Finance Base
8# Kefa Road, Nanshan District, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Modules d'extension de mémoire d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément souris 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur; cartes à 
circuits intégrés, nommément cartes d'identité à puce; clés USB à mémoire flash; logiciels de 
commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels d'exploitation; 
récepteurs audio et vidéo; fils et câbles électriques; semi-conducteurs; circuits intégrés; 
programmes d'exploitation informatique comprenant des logiciels téléchargeables; cartes à 
mémoire flash; cartes mémoire flash; puces d'ordinateur; cartes à puce électroniques vierges, 
nommément cartes à puce vierges.
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 Numéro de la demande 1,845,994  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nammo Vihtavuori Oy
Ruutitehtaantie 80
41330 
Vihtavuori
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF ACCURACY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Poudre noire et explosifs; charges propulsives, nommément poudre noire, pour munitions et 
projectiles.
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 Numéro de la demande 1,846,602  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John  Rota
7815 - 101 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA T6A 0K1

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MÜVE TEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière.

(2) Gestion de biens.
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 Numéro de la demande 1,846,603  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Rota
7815 - 101 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA T6A 0K1

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion de biens.

(2) Services d'agence immobilière.
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 Numéro de la demande 1,846,778  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION ASGAARD INC.
39 Rue Gordon
Montréal
QUÉBEC H4G 2R2

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques; casques de réalité virtuelle; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles, tablettes électroniques et pour ordinateurs, nommément, jeux vidéo téléchargeables, 
applications téléchargeables pour télécharger des jeux vidéo; jeux vidéo sur ordinateur, jeux vidéo 
éducatifs, nommément, jeux éducatifs pour enfants et pour adultes dans le domaine du 
développement personnel; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 16
(2) Livres.

Services
Classe 41
(1) Organisation d'événements pour le développement personnel et professionnel, nommément, 
organisation de conférences, de salons, de séminaires, de compétitions de jeux vidéos, de 
festivals communautaires, d'expositions d'art, de concerts musicaux; conseils en matière de 
développement personnel et professionnel; services de formation et d'enseignement dans le 
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domaine du développement personnel et professionnel; exploitation d'un site web dans le domaine 
des jeux vidéos, nommément, exploitation d'un site web offrant des jeux électroniques et de 
l'information relative aux jeux électroniques; publication de livres; publication de livres 
électroniques.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeu et de logiciels de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,846,790  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VivaLift!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Chaises conçues pour aider la personne assise à se lever; fauteuils mécaniques; fauteuils 
inclinables mécaniques; sièges mécaniques conçus pour aider la personne assise à se lever; 
sièges fixes électriques conçus pour aider la personne assise à se lever; sièges fixes conçus pour 
aider la personne assise à se lever; sièges fixes rembourrés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/502,993 en liaison avec le même genre de produits



  1,847,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 246

 Numéro de la demande 1,847,460  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AgMedica Bioscience Inc.
111 Heritage Road, Suite 200
Chatham
ONTARIO N7L 5W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APHENOMED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles comestibles, y compris huiles de cannabis.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée; houkas; papier à cigarettes; pipes; pochettes pour 
cannabis séché; cigarettes électroniques; briquets; moulins manuels pour cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; vente au détail et vente en gros de cannabis; concession 
dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la consommation de cannabis, nommément offre d'un 
site Web présentant de l'information éducative dans le domaine de la consommation de cannabis.

Classe 42
(3) Recherche scientifique et développement expérimental dans les domaines de l'amélioration, de 
la culture, de la production et de l'emballage de cannabis; exploitation d'un site Web présentant de 
l'information scientifique concernant le cannabis.

Classe 44
(4) Services d'aquaculture; services de serres; services horticoles; ensemencement; offre 
d'information concernant la culture et la production de cannabis; services agricoles, nommément 
plantation, culture, fertilisation, émondage et ramassage de cannabis pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,847,470  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AgMedica Bioscience Inc.
111 Heritage Road, Suite 200
Chatham
ONTARIO N7L 5W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIVEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles comestibles, y compris huiles de cannabis.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée; houkas; papier à cigarettes; pipes; pochettes pour 
cannabis séché; cigarettes électroniques; briquets; moulins manuels pour cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; vente au détail et vente en gros de cannabis; concession 
dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la consommation de cannabis, nommément offre d'un 
site Web présentant de l'information éducative dans le domaine de la consommation de cannabis.

Classe 42
(3) Recherche scientifique et développement expérimental dans les domaines de l'amélioration, de 
la culture, de la production et de l'emballage de cannabis; exploitation d'un site Web présentant de 
l'information scientifique concernant le cannabis.

Classe 44
(4) Services d'aquaculture; services de serres; services horticoles; ensemencement; offre 
d'information concernant la culture et la production de cannabis; services agricoles, nommément 
plantation, culture, fertilisation, émondage et ramassage de cannabis pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,847,478  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AgMedica Bioscience Inc.
111 Heritage Road, Suite 200
Chatham
ONTARIO N7L 5W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles comestibles, y compris huiles de cannabis.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée; houkas; papier à cigarettes; pipes; pochettes pour 
cannabis séché; cigarettes électroniques; briquets; moulins manuels pour cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; vente au détail et vente en gros de cannabis; concession 
dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la consommation de cannabis, nommément offre d'un 
site Web présentant de l'information éducative dans le domaine de la consommation de cannabis.

Classe 42
(3) Recherche scientifique et développement expérimental dans les domaines de l'amélioration, de 
la culture, de la production et de l'emballage de cannabis; exploitation d'un site Web présentant de 
l'information scientifique concernant le cannabis.

Classe 44
(4) Services d'aquaculture; services de serres; services horticoles; ensemencement; offre 
d'information concernant la culture et la production de cannabis; services agricoles, nommément 
plantation, culture, fertilisation, émondage et ramassage de cannabis pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,847,783  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
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

CVS CAREMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livrets d'information sur l'administration de traitements médicaux sophistiqués; bulletins 
d'information et brochures périodiques portant sur des questions de santé.

Services
Classe 35
(1) Vente par correspondance de produits pharmaceutiques; services de concession de produits 
pharmaceutiques spécialisés; gestion des coûts de produits pharmaceutiques pour les régimes de 
prestations pour soins de santé de tiers; services liés à l'utilisation de produits pharmaceutiques, 
nommément services de gestion des coûts de produits pharmaceutiques et services d'examen de 
l'utilisation de médicaments.

Classe 36
(2) Services de gestion de régimes d'assurance médicaments.

(3) Services d'assurance pour soins de santé prépayés; services d'assurance et services 
financiers ayant trait aux réclamations au titre de frais médicaux et à la gestion de la cession de 
prestations, nommément services administratifs relatifs aux réclamations d'assurance médicale, 
administration du recouvrement de frais médicaux et pharmaceutiques pour les patients auprès de 
sources privées et publiques, administration de programmes de recouvrement de frais 
pharmaceutiques pour des tiers, administration de régimes d'assurance médicaments pour 
employés, administration de régimes de soins de santé prépayés pour employés, conseils 
financiers et paiement de services médicaux comportant des soins à domicile et des soins 
hospitaliers.

(4) Traitement de réclamations visant des prestations d'assurance médicaments, nommément 
traitement et administration d'historiques de réclamations visant des médicaments, de montants de 
prestations, de cumuls de franchises ainsi que de débours et de résumés de dépenses.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le domaine des services de soins 
de santé, nommément dans les domaines suivants : aide aux personnes qui veulent cesser de 
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fumer, traitement de la maladie d'Alzheimer, traitement du cancer, soins ayant trait au diabète, 
offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone, offre de services de soins infirmiers 
ainsi que services de limitation et d'examen des coûts de soins de santé.

Classe 44
(6) Services liés aux produits pharmaceutiques thérapeutiques, nommément élaboration et gestion 
de programmes complets constitués de services de pharmacothérapie et de soutien médical, à 
savoir offre de consultation sur la distribution de produits pharmaceutiques aux personnes 
souffrant de problèmes de santé chroniques.
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 Numéro de la demande 1,847,863  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VM Innovations, Inc.
2021 Transformation Drive, Suite 2500
Lincoln, NE 68508
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VMINNOVATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour les soins des enfants et des 
nourrissons, nommément de sièges d'auto pour enfants, de chaises hautes, de sièges d'appoint, 
de poussettes et de portillons de sécurité, de mobilier pour bébés, nommément de berceaux, de 
fauteuils coulissants et de berceuses, ainsi que d'ensembles de mobilier, de biberons, de 
baignoires pour bébés et de sièges de bain, de jouets pour enfants, nommément de blocs de 
construction, de jouets à enfourcher, de véhicules jouets, de poupées, d'ensembles de jeu et de 
figurines jouets, de jouets télécommandés, de jeux d'arcade et de jeux de table, ainsi que 
d'artisanat; services de magasin de vente au détail en ligne de produits, en l'occurrence 
d'équipement et d'articles de décoration pour la maison et le jardin, nommément d'articles de 
rangement pour la lessive, d'articles de rangement pour les vêtements et les placards, de chariots 
de rangement pour la maison, de contenants de rangement pour la maison, de tiroirs de 
rangement pour la maison, de range-tout décoratifs, de crochets et de supports de rangement, 
d'articles de rangement pour articles de fête, d'articles de rangement pour le garage, d'articles de 
rangement pour l'extérieur, nommément d'étagères [meubles] et de remises, de batteries de 
cuisine, d'ustensiles de cuisson au four et d'ustensiles de table, de mobilier, d'accessoires de 
cuisine nommément de vaisselle, de marmites et de casseroles, d'ustensiles, de bols, de tapis 
égouttoirs, de supports à essuie-tout, de planches à découper, de petits appareils de cuisine, de 
fournitures pour animaux de compagnie, d'appareils électroménagers, nommément d'aspirateurs, 
de nettoyeurs à vapeur, de balayeuses et de vadrouilles, de nettoyants à tapis ainsi que de 
laveuses et de sécheuses, de décorations, nommément d'appareils d'éclairage et de lampes 
décoratives pour l'intérieur, de literie, nommément de couvertures et de jetés, de produits pour la 
pelouse et le jardin, nommément d'articles de jardinage, d'accessoires de déneigement, d'outils 
électriques, de mobilier d'extérieur, de génératrices et de blocs d'alimentation portatifs, de grils et 
d'équipement de cuisson à l'extérieur ainsi que d'outils de jardinage, de piscines, de spas et 
d'accessoires, nommément de jouets pour l'eau, d'outils de nettoyage de piscines et de produits 
chimiques, ainsi que de pièces et d'accessoires pour outils de nettoyage de piscines, de piscines 
et de spas, de produits de santé et de beauté, nommément d'articles de soins des ongles, de 
soins capillaires et de soins personnels, nommément d'appareils pour chauffer la cire, de lames 
pour tondeuses à cheveux électriques, de lames pour tondeuses à cheveux non électriques, 
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d'appareils de massage électriques, d'appareils de massage non électriques à usage personnel, 
de brosses à dents, d'hydropropulseurs dentaires, nommément d'hydropulseurs, de fauteuils 
roulants, de marchettes pour faciliter la mobilité, de tensiomètres artériels, de bouteilles 
métalliques pour oxygène, de prothèses auditives, de balances électroniques à usage personnel, 
de produits de rénovations domiciliaires, nommément d'articles de plomberie et d'accessoires; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits, en l'occurrence d'articles de sport, 
nommément pour le golf, le football, le basketball, le soccer, le baseball et le softball, 
d'équipement d'exercice, nommément d'appareils d'entraînement cardiovasculaire et d'appareils 
d'entraînement en force musculaire, d'accessoires d'entraînement physique, nommément de 
bouteilles d'eau, de sacs de sport, de sacs à équipement, de vêtements de sport, d'accessoires de 
camping et de randonnée pédestre, nommément de glacières et de cruches, de mobilier de 
camping, de lits d'enfant, de matelas pneumatiques, de matelas de sol, de sacs de couchage, de 
tentes et d'abris, de batterie de cuisine de camping, de toilettes et de douches portatives, de 
lampes et de lanternes, d'équipement d'escalade, de boussoles, d'accessoires de navigation de 
plaisance, nommément de corde, de gréements, de crochets, d'auvents, de pompes à air, de 
trousses de réparation, de pagaies et d'avirons ainsi que d'articles de sports nautiques, de sacs à 
dos, de jouets d'hiver, d'équipement de cyclisme, nommément de vélos et d'accessoires de vélo, 
d'équipement de chasse, nommément de caméras à infrarouges pour la détection de gibier, de 
leurres de chasse, d'appeaux, d'affûts, de supports d'arbre et de mangeoires, d'équipement de 
pêche, nommément de bateaux pneumatiques, de véhicule nautique et de moteurs électriques, de 
leurres, d'appâts et d'attractifs; services de magasin de vente au détail en ligne de produits, en 
l'occurrence d'équipement électronique, nommément d'accessoires pour ordinateurs et ordinateurs 
tablettes, d'appareils électroniques de véhicules, nommément d'appareils audio électroniques pour 
véhicules tout-terrain et marins, d'appareils audio électroniques pour voitures et motos, 
d'instruments de musique, nommément d'équipement de disque-jockey, d'équipement de karaoké 
et d'équipement d'enregistrement et d'effets sonores en direct, de produits de sécurité et de 
surveillance, nommément de coffres-forts à serrure numérique, d'équipement audio portatif, 
nommément de casques d'écoute, de haut-parleurs sans fil, de stations d'accueil, de radios, de 
radiocassettes et de radios bidirectionnelles.



  1,847,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 253

 Numéro de la demande 1,847,864  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VM Innovations, Inc.
2021 Transformation Drive, Suite 2500
Lincoln, NE 68508
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPREETAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour les soins des enfants et des 
nourrissons, nommément de sièges d'auto pour enfants, de chaises hautes, de sièges d'appoint, 
de poussettes et de portillons de sécurité, de mobilier pour bébés, nommément de berceaux, de 
fauteuils coulissants et de berceuses, ainsi que d'ensembles de mobilier, de biberons, de 
baignoires pour bébés et de sièges de bain, de jouets pour enfants, nommément de blocs de 
construction, de jouets à enfourcher, de véhicules jouets, de poupées, d'ensembles de jeu et de 
figurines jouets, de jouets télécommandés, de jeux d'arcade et de jeux de table, ainsi que 
d'artisanat; services de magasin de vente au détail en ligne de produits, en l'occurrence 
d'équipement et d'articles de décoration pour la maison et le jardin, nommément d'articles de 
rangement pour la lessive, d'articles de rangement pour les vêtements et les placards, de chariots 
de rangement pour la maison, de contenants de rangement pour la maison, de tiroirs de 
rangement pour la maison, de range-tout décoratifs, de crochets et de supports de rangement, 
d'articles de rangement pour articles de fête, d'articles de rangement pour le garage, d'articles de 
rangement pour l'extérieur, nommément d'étagères [meubles] et de remises, de batteries de 
cuisine, d'ustensiles de cuisson au four et d'ustensiles de table, de mobilier, d'accessoires de 
cuisine nommément de vaisselle, de marmites et de casseroles, d'ustensiles, de bols, de tapis 
égouttoirs, de supports à essuie-tout, de planches à découper, de petits appareils de cuisine, de 
fournitures pour animaux de compagnie, d'appareils électroménagers, nommément d'aspirateurs, 
de nettoyeurs à vapeur, de balayeuses et de vadrouilles, de nettoyants à tapis ainsi que de 
laveuses et de sécheuses, de décorations, nommément d'appareils d'éclairage et de lampes 
décoratives pour l'intérieur, de literie, nommément de couvertures et de jetés, de produits pour la 
pelouse et le jardin, nommément d'articles de jardinage, d'accessoires de déneigement, d'outils 
électriques, de mobilier d'extérieur, de génératrices et de blocs d'alimentation portatifs, de grils et 
d'équipement de cuisson à l'extérieur ainsi que d'outils de jardinage, de piscines, de spas et 
d'accessoires, nommément de jouets pour l'eau, d'outils de nettoyage de piscines et de produits 
chimiques, ainsi que de pièces et d'accessoires pour outils de nettoyage de piscines, de piscines 
et de spas, de produits de santé et de beauté, nommément d'articles de soins des ongles, de 
soins capillaires et de soins personnels, nommément d'appareils pour chauffer la cire, de lames 
pour tondeuses à cheveux électriques, de lames pour tondeuses à cheveux non électriques, 
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d'appareils de massage électriques, d'appareils de massage non électriques à usage personnel, 
de brosses à dents, d'hydropropulseurs dentaires, nommément d'hydropulseurs, de fauteuils 
roulants, de marchettes pour faciliter la mobilité, de tensiomètres artériels, de bouteilles 
métalliques pour oxygène, de prothèses auditives, de balances électroniques à usage personnel, 
de produits de rénovations domiciliaires, nommément d'articles de plomberie et d'accessoires; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits, en l'occurrence d'articles de sport, 
nommément pour le golf, le football, le basketball, le soccer, le baseball et le softball, 
d'équipement d'exercice, nommément d'appareils d'entraînement cardiovasculaire et d'appareils 
d'entraînement en force musculaire, d'accessoires d'entraînement physique, nommément de 
bouteilles d'eau, de sacs de sport, de sacs à équipement, de vêtements de sport, d'accessoires de 
camping et de randonnée pédestre, nommément de glacières et de cruches, de mobilier de 
camping, de lits d'enfant, de matelas pneumatiques, de matelas de sol, de sacs de couchage, de 
tentes et d'abris, de batterie de cuisine de camping, de toilettes et de douches portatives, de 
lampes et de lanternes, d'équipement d'escalade, de boussoles, d'accessoires de navigation de 
plaisance, nommément de corde, de gréements, de crochets, d'auvents, de pompes à air, de 
trousses de réparation, de pagaies et d'avirons ainsi que d'articles de sports nautiques, de sacs à 
dos, de jouets d'hiver, d'équipement de cyclisme, nommément de vélos et d'accessoires de vélo, 
d'équipement de chasse, nommément de caméras à infrarouges pour la détection de gibier, de 
leurres de chasse, d'appeaux, d'affûts, de supports d'arbre et de mangeoires, d'équipement de 
pêche, nommément de bateaux pneumatiques, de véhicule nautique et de moteurs électriques, de 
leurres, d'appâts et d'attractifs; services de magasin de vente au détail en ligne de produits, en 
l'occurrence d'équipement électronique, nommément d'accessoires pour ordinateurs et ordinateurs 
tablettes, d'appareils électroniques de véhicules, nommément d'appareils audio électroniques pour 
véhicules tout-terrain et marins, d'appareils audio électroniques pour voitures et motos, 
d'instruments de musique, nommément d'équipement de disque-jockey, d'équipement de karaoké 
et d'équipement d'enregistrement et d'effets sonores en direct, de produits de sécurité et de 
surveillance, nommément de coffres-forts à serrure numérique, d'équipement audio portatif, 
nommément de casques d'écoute, de haut-parleurs sans fil, de stations d'accueil, de radios, de 
radiocassettes et de radios bidirectionnelles.
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 Numéro de la demande 1,847,865  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VM Innovations, Inc.
2021 Transformation Drive, Suite 2500
Lincoln, NE 68508
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour les soins des enfants et des 
nourrissons, nommément de sièges d'auto pour enfants, de chaises hautes, de sièges d'appoint, 
de poussettes et de portillons de sécurité, de mobilier pour bébés, nommément de berceaux, de 
fauteuils coulissants et de berceuses, ainsi que d'ensembles de mobilier, de biberons, de 
baignoires pour bébés et de sièges de bain, de jouets pour enfants, nommément de blocs de 
construction, de jouets à enfourcher, de véhicules jouets, de poupées, d'ensembles de jeu et de 
figurines jouets, de jouets télécommandés, de jeux d'arcade et de jeux de table, ainsi que 
d'artisanat; services de magasin de vente au détail en ligne de produits, en l'occurrence 
d'équipement et d'articles de décoration pour la maison et le jardin, nommément d'articles de 
rangement pour la lessive, d'articles de rangement pour les vêtements et les placards, de chariots 
de rangement pour la maison, de contenants de rangement pour la maison, de tiroirs de 
rangement pour la maison, de range-tout décoratifs, de crochets et de supports de rangement, 
d'articles de rangement pour articles de fête, d'articles de rangement pour le garage, d'articles de 
rangement pour l'extérieur, nommément d'étagères [meubles] et de remises, de batteries de 
cuisine, d'ustensiles de cuisson au four et d'ustensiles de table, de mobilier, d'accessoires de 
cuisine nommément de vaisselle, de marmites et de casseroles, d'ustensiles, de bols, de tapis 
égouttoirs, de supports à essuie-tout, de planches à découper, de petits appareils de cuisine, de 
fournitures pour animaux de compagnie, d'appareils électroménagers, nommément d'aspirateurs, 
de nettoyeurs à vapeur, de balayeuses et de vadrouilles, de nettoyants à tapis ainsi que de 
laveuses et de sécheuses, de décorations, nommément d'appareils d'éclairage et de lampes 
décoratives pour l'intérieur, de literie, nommément de couvertures et de jetés, de produits pour la 
pelouse et le jardin, nommément d'articles de jardinage, d'accessoires de déneigement, d'outils 
électriques, de mobilier d'extérieur, de génératrices et de blocs d'alimentation portatifs, de grils et 
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d'équipement de cuisson à l'extérieur ainsi que d'outils de jardinage, de piscines, de spas et 
d'accessoires, nommément de jouets pour l'eau, d'outils de nettoyage de piscines et de produits 
chimiques, ainsi que de pièces et d'accessoires pour outils de nettoyage de piscines, de piscines 
et de spas, de produits de santé et de beauté, nommément d'articles de soins des ongles, de 
soins capillaires et de soins personnels, nommément d'appareils pour chauffer la cire, de lames 
pour tondeuses à cheveux électriques, de lames pour tondeuses à cheveux non électriques, 
d'appareils de massage électriques, d'appareils de massage non électriques à usage personnel, 
de brosses à dents, d'hydropropulseurs dentaires, nommément d'hydropulseurs, de fauteuils 
roulants, de marchettes pour faciliter la mobilité, de tensiomètres artériels, de bouteilles 
métalliques pour oxygène, de prothèses auditives, de balances électroniques à usage personnel, 
de produits de rénovations domiciliaires, nommément d'articles de plomberie et d'accessoires; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits, en l'occurrence d'articles de sport, 
nommément pour le golf, le football, le basketball, le soccer, le baseball et le softball, 
d'équipement d'exercice, nommément d'appareils d'entraînement cardiovasculaire et d'appareils 
d'entraînement en force musculaire, d'accessoires d'entraînement physique, nommément de 
bouteilles d'eau, de sacs de sport, de sacs à équipement, de vêtements de sport, d'accessoires de 
camping et de randonnée pédestre, nommément de glacières et de cruches, de mobilier de 
camping, de lits d'enfant, de matelas pneumatiques, de matelas de sol, de sacs de couchage, de 
tentes et d'abris, de batterie de cuisine de camping, de toilettes et de douches portatives, de 
lampes et de lanternes, d'équipement d'escalade, de boussoles, d'accessoires de navigation de 
plaisance, nommément de corde, de gréements, de crochets, d'auvents, de pompes à air, de 
trousses de réparation, de pagaies et d'avirons ainsi que d'articles de sports nautiques, de sacs à 
dos, de jouets d'hiver, d'équipement de cyclisme, nommément de vélos et d'accessoires de vélo, 
d'équipement de chasse, nommément de caméras à infrarouges pour la détection de gibier, de 
leurres de chasse, d'appeaux, d'affûts, de supports d'arbre et de mangeoires, d'équipement de 
pêche, nommément de bateaux pneumatiques, de véhicule nautique et de moteurs électriques, de 
leurres, d'appâts et d'attractifs; services de magasin de vente au détail en ligne de produits, en 
l'occurrence d'équipement électronique, nommément d'accessoires pour ordinateurs et ordinateurs 
tablettes, d'appareils électroniques de véhicules, nommément d'appareils audio électroniques pour 
véhicules tout-terrain et marins, d'appareils audio électroniques pour voitures et motos, 
d'instruments de musique, nommément d'équipement de disque-jockey, d'équipement de karaoké 
et d'équipement d'enregistrement et d'effets sonores en direct, de produits de sécurité et de 
surveillance, nommément de coffres-forts à serrure numérique, d'équipement audio portatif, 
nommément de casques d'écoute, de haut-parleurs sans fil, de stations d'accueil, de radios, de 
radiocassettes et de radios bidirectionnelles.
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 Numéro de la demande 1,848,227  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYLIE JENNER, INC.
21731 Ventura Blvd., Ste. 300 c/o 
Boulevard Management, Inc.
Woodland Hills, CA 91364
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

KYLIE COSMETICS BY KYLIE JENNER
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kylie Jenner a été déposé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de produits de beauté.
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 Numéro de la demande 1,848,228  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYLIE JENNER, INC.
21731 Ventura Blvd., Ste. 300 c/o 
Boulevard Management, Inc.
Woodland Hills, CA 91364
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

KYLIE KYLIE JENNER
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kylie Jenner a été déposé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,848,421  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiaxing Xunyun  Import & Export Co., Ltd
Room 522, Inside No.1Building, Jiachuang 
Road No.1237
Industrial zone, Xiuzhou District, 
Jiaxing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILISHOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chandails, tricots, nommément chemises tricotées, tabliers, vestes, pantalons, robes, vestes en 
duvet, maillots de bain, pantoufles, chaussures tout-aller, chapeaux, chaussettes et foulards.
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 Numéro de la demande 1,848,869  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc.
211 Main Street
San Francisco, CA 94105
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

CHARLES SCHWAB FUTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, rapports et bulletins 
d'information dans les domaines de la planification financière, de l'analyse financière, de 
l'économie et des stratégies de placement, nommément des marchés à terme et des opérations 
visant des contrats à terme standardisés.

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité dans les domaines des opérations visant des contrats à terme 
standardisés et des portefeuilles de contrats à terme standardisés; administration et 
rapprochement de comptes d'opérations visant des contrats à terme standardisés pour le compte 
de tiers; services d'administration et de tenue de dossiers, nommément services de tenue de 
dossiers de titulaires de compte à des fins de gestion des affaires et des comptes.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément virement de fonds, garde de biens financiers ainsi 
qu'exécution et traitement d'opérations financières visant des comptes de contrats à terme 
standardisés pour les clients; services financiers, nommément administration et gestion 
financières de comptes de contrats à terme standardisés, y compris traitement de documents 
d'ouverture de compte, de contrats et d'information; services de garde de biens financiers, 
nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de gestion financière; services 
d'évaluation, de suivi, d'analyse et de recherche financiers ayant trait aux opérations visant des 
contrats à terme standardisés.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de séminaires 
dans les domaines des placements, de la planification financière, de l'analyse financière, de 
l'économie, des affaires et des stratégies de placement; offre de webinaires, de webémissions et 
de documents Web non téléchargeables, nommément de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de brochures, de rapports et de bulletins d'information, ainsi que de 
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fichiers audio non téléchargeables dans les domaines des placements, de la planification 
financière, de l'analyse financière, de l'économie et des stratégies de placement, nommément des 
marchés à terme et des opérations visant des contrats à terme standardisés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/357,710 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 1,848,919  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Travelbrands Inc.
5450 Explorer Drive, Suite 300
Mississauga
ONTARIO L4W 5N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR ALL-IN-ONE ACCESS TO THE WORLD.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; organisation de circuits (voyages) et services de voyages à revendre à des agents de 
voyages offrant l'hébergement temporaire sur terre, nommément l'hébergement dans des hôtels, 
des motels, des auberges et des petits hôtels, l'hébergement temporaire sur des paquebots de 
croisière, la réservation de restaurants, des repas compris avec des circuits touristiques, la 
location de voitures, des excursions, des billets de spectacle, des billets d'autobus, des billets de 
train, des billets de bateau et des billets d'avion.
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 Numéro de la demande 1,849,185  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE MONTEBELLO INC.
687-A, rue Notre-Dame
Montebello
QUÉBEC J0V 1L0

Agent
SÉBASTIEN HARVEY
HARVEY AVOCAT INC., 175, rue Champlain, 
Pièce 104, Gatineau, QUÉBEC, J8X1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adoray
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromage; fromage affiné aux moisissures; fromage blanc; fromage à pâte fraîche; fromage à pâte 
molle.
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 Numéro de la demande 1,849,269  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINXENS HOLDING
37, rue des Closeaux
Mantes La Jolie 78200
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINXENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques; connecteurs de câbles électriques; connecteurs pour circuits 
électroniques; prises mobiles; connecteurs optiques pour l'émission ou la transmission de lumière; 
connecteurs de câble audio-vidéo; connecteurs de câble; circuits électriques; circuits 
électroniques; circuits optiques; circuits intégrés; circuits électroniques gravés souples pour 
l'électronique; circuits électroniques imprimés souples pour l'électronique; circuits électroniques 
gravés souples à usage médical; circuits électroniques imprimés souples à usage médical; circuits 
électroniques imprimés souples pour l'assemblage de puces électroniques (semi-conducteurs); 
circuits électroniques gravés souples pour l'assemblage de puces électroniques (semi-
conducteurs); circuits électroniques imprimés rigides pour l'assemblage de puces électroniques 
(semi-conducteurs); circuits électroniques gravés rigides pour l'assemblage de puces 
électroniques (semi-conducteurs); prises mobiles; microcircuits électroniques sur pellicule souple 
pour cartes à puce; cartes à puce vierges avec puce radiofréquence intégrée; cartes d'identité 
codées; dispositifs insérés à puce d'identification par radiofréquence intégrée pour cartes de 
paiement; capteurs optiques; cartes d'identité électroniques; bracelets d'identité magnétiques 
codés; cartes d'identité à circuits intégrés; puces d'ordinateur; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; cartes d'identité à puce intégrée; étiquettes à puce d'identification 
par radiofréquence intégrée [RFID]; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs pour systèmes d'identification par radiofréquence; lecteurs 
d'étiquettes électroniques; amplificateurs pour antennes; composants d'interconnexion souple pour 
substrats de capteurs biométriques et d'éléments sécurisés; connecteurs biométriques et 
systèmes d'interconnexion, nommément substrats plastifiés, plages de contact et circuits souples 
à capteur biométrique pour systèmes de cartes biométriques; matériel informatique de 
télécommunication; micropuces [matériel informatique]; matériel informatique pour serveurs 
d'accès à distance; terminaux de paiement électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2017, Pays ou Bureau: THAÏLANDE, demande no: 
170102691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,287  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
Lausanne 1015
SWITZERLAND

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE EARS BLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/530,648 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,288  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
Lausanne 1015
SWITZERLAND

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE EARS MEGABLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/530,662 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,365  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piper Aircraft, Inc.
2926 Piper Drive
Vero Beach, FL 32960
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIPER M500
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Aéronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/338,691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,456  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piper Aircraft, Inc.
2926 Piper Drive 
Vero Beach, FL 32960
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIPER M600
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Aéronefs.



  1,849,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 269

 Numéro de la demande 1,849,673  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOLLOW INSPIRATION, S.A.
Mercado Abastecedor da Cova da Beira, 
Edifício PM, 1.º piso
Zona Industrial do Fundão, Lote 154
6230-483 Fundão
PORTUGAL

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.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 12

Véhicules autonomes, nommément chariots de magasinage autonomes et chariots d'épicerie 
autonomes.
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 Numéro de la demande 1,849,810  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MC-MEDIA PAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture pour micro-organismes, à usage autre que médical et vétérinaire.

 Classe 09
(2) Appareils scientifiques, nommément boîtes de Petri, milieux de culture pour le comptage de 
colonies de micro-organismes; dispositifs de balayage, nommément compteurs de colonies 
automatisés, compteurs de colonies pour utilisation en microbiologie, compteurs de colonies 
colorées automatisés, appareils photo et caméras ainsi que logiciels pour le comptage de colonies 
et l'analyse de micro-organismes pour utilisation dans des laboratoires de microbiologie.
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 Numéro de la demande 1,849,934  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KBG-IP, LLC
34 West 33rd Street, 7th Floor
New York, NY 10001
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

KHOMBU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques personnels, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et moniteurs d'activité vestimentaires; articles de lunetterie de sport et 
lunettes de soleil de sport.

 Classe 14
(2) Montres et bijoux.

 Classe 18
(3) Bagages, sacs de sport, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos; sacs à dos avec systèmes 
d'hydratation; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vestes d'extérieur, articles chaussants tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,850,292  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atlantic Tradewind Inc.
291 Shakespeare Dr
Waterloo
ONTARIO N2L 2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alisei
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Alisei » est « tradewind ».

Produits
 Classe 18

Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.
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 Numéro de la demande 1,851,246  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nana Wall Systems, Inc.
100 Meadowcreek Drive, Suite 250
Corte Madera, CA 94925
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ClimaCLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Portes en métal; portes pliantes en métal; portes-fenêtres en métal; portes coulissantes en 
métal; portes faites principalement en aluminium et comprenant aussi du verre; portes et fenêtres 
en métal.

 Classe 19
(2) Portes coulissantes autres qu'en métal; portes en bois; portes en bois plaqué d'aluminium; 
portes pliantes autres qu'en métal; portes-fenêtres autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,851,292  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD & GATHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Aliments, nommément plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement 
de pâtes alimentaires ou de riz, ainsi que boissons, nommément boissons non alcoolisées à base 
de café, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de thé et 
tisanes; pâtes alimentaires; riz; salades de pâtes alimentaires; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits pains, pâtes à pizza, pizza, calzones, choux à la crème, choux au chocolat, 
petits fours, biscuits secs, gâteaux mousses, gâteaux éponges, gâteaux des anges, beignes, 
petits gâteaux, croissants, gressins, éclairs, pâtisseries, pâtisseries feuilletées, bagels, crêpes 
américaines, gaufres, crêpes et muffins anglais; tortillas; pains et petits pains; pizza; croûtons; 
sandwichs; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour 
pâtisseries, pain, pâte, gâteaux, croûtes à tarte, garnitures pour tartes, muffins et crêpes; gruau; 
céréales de déjeuner; musli; bagels; brioches; scones; roulés à la cannelle; pâtisseries; muffins; 
craquelins; bretzels; mélange de grignotines composé principalement de craquelins, de bretzels, 
de noix confites et/ou de maïs éclaté; maïs éclaté; grignotines à base de maïs; croustilles de maïs; 
biscuits et préparations à biscuits; bonbons et bonbons à la menthe; noix enrobées de chocolat; 
raisins secs enrobés de chocolat et raisins secs enrobés de yogourt sucré; grignotines à base de 
céréales; desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément desserts, gâteaux, tartes et tartelettes 
glacés; gâteaux; tartes; tartelettes; confiseries glacées; desserts glacés composés de fruits et de 
crème ou de succédanés de crème; crème glacée; yogourt glacé; mousses-desserts, gâteau au 
fromage; carrés au chocolat; miel; sauces à salade; marinades; sauces, nommément sauces au 
fromage, sauces épicées, sauces à trempette, sauce soya, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces tomate, sauces à mijoter, sauces à badigeonner et sauces barbecue; sauce au jus de 
viande; salsa; relishs; vinaigre; herbes transformées, nommément herbes à usage alimentaire; 
mélanges d'assaisonnements et assaisonnements; extraits pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires, nommément extrait de vanille et extrait d'amande; farine; épices et marinades 
sèches; sucre; levure chimique; bicarbonate de soude; sel; ketchup; moutarde; chocolat; sirop de 
garniture, nommément sirop au chocolat; sirop à crêpes; sirop pour aromatiser les aliments et les 
boissons, nommément sirop à la vanille et sirop de noix de coco; barres-collations à base de musli 
biologiques; gaufres; burritos; aliments congelés, nommément hors-d'oeuvre et canapés à base 
de céréales et de pain; plats pour tout-petits, nommément plats principaux préparés composés 
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principalement de pâtes alimentaires, de céréales ou de riz; aliments de base préparés et 
emballés, nommément pâtes alimentaires et riz; sauce pour pâtes alimentaires; sauce au fromage; 
décorations à gâteau comestibles; café; thé; cacao.
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 Numéro de la demande 1,851,314  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ferme C.M.J.I. Robert Inc.
1105 La Petite-Caroline
Rougemont
QUÉBEC J0L 1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fizz Poire
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) cidre

(2) Cidre pétillant gazéifié aromatisé à la poire;
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 Numéro de la demande 1,851,337  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoetop Business Co., Limited
Rm 19C Lockhart Ctr
301-307 Lockhart Rd, Wan Chai
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; layette; sous-vêtements; maillots de bain; chaussures; chapeaux; bonneterie; 
gants; châles; gaines.

Services
Classe 35
Services de publicité, nommément services d'agence de publicité et publicité sur Internet pour des 
tiers; aide à la gestion des affaires; agences d'importation et d'exportation; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
défilés de mode à des fins commerciales; agences de placement; services de délocalisation 
d'entreprises; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; vérification d'entreprises; promotion des produits et des services de 
tiers par la recherche de possibilités d'association de leurs produits et services à des collections 
de mode; promotion des produits et des services de tiers par la recherche de possibilités de 
commandite de défilés de mode.
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 Numéro de la demande 1,851,346  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cockroach Labs, Inc., a corporation 
organized and existing under the laws of 
Delaware, United States of America
101 5th Avenue, 4th Floor
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCKROACHDB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données à usage général; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels de gestion de bases de données à usage général; logiciels de gestion de bases 
de données téléchargeables; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,851,350  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cockroach Labs, Inc., a corporation 
organized and existing under the laws of 
Delaware, United States of America
101 5th Avenue, 4th Floor
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données à usage général; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels de gestion de bases de données à usage général; logiciels de gestion de bases 
de données téléchargeables; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données 
d'entreprise.

Services
Classe 42
Conception de logiciels et de bases de données; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels et de bases de données; conception, développement, mise à jour et maintenance de 
systèmes logiciels et de systèmes de base de données; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels ainsi qu'analyse et consultation connexes; consultation et 
dépannage dans le domaine de la conception de logiciels de base de données et de bases de 
données; offre d'un site Web d'information sur l'utilisation et la maintenance de systèmes logiciels 
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et de systèmes de base de données; offre d'un site Web de consultation en informatique sur 
l'utilisation et la maintenance de logiciels et de logiciels de base de données; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels de conception et de gestion de bases de données; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la gestion de bases de données; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de conception et de gestion de bases de 
données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de 
données.
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 Numéro de la demande 1,851,351  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cockroach Labs, Inc., a corporation 
organized and existing under the laws of 
Delaware, United States of America
101 5th Avenue, 4th Floor
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCKROACH LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception de logiciels et de bases de données; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels et de bases de données; conception, développement, mise à jour et maintenance de 
systèmes logiciels et de systèmes de base de données; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels ainsi qu'analyse et consultation connexes; consultation et 
dépannage dans le domaine de la conception de logiciels de base de données et de bases de 
données; offre d'un site Web d'information sur l'utilisation et la maintenance de systèmes logiciels 
et de systèmes de base de données; offre d'un site Web de consultation en informatique sur 
l'utilisation et la maintenance de logiciels et de logiciels de base de données; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels de conception et de gestion de bases de données; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la gestion de bases de données; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de conception et de gestion de bases de 
données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de 
données.
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 Numéro de la demande 1,851,571  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owlchemy Labs Inc.
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

OWLCHEMY LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87328122 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,619  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Randy  Ray Bross
34 Gardenwood Drive
London
ONTARIO N6J 3M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes et lunettes de soleil; 
lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 16
(2) Autocollants.
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 Numéro de la demande 1,851,926  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spacious Technologies, Inc.
111 West 82nd Street, #4A
New York, NY 10024
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs de poche et appareils 
informatiques mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de réserver des salles de 
réunion, des espaces de travail partagés, du matériel de bureau, des services de restauration, des 
services de traiteur, des services de bar et des services d'accueil, en plus d'effectuer les 
paiements connexes, de gérer des réservations concernant des services d'accueil, de partager 
des calendriers et d'accéder à Internet, et leur permettant également d'avoir accès à des réseaux 
de stockage infonuagique et de gérer des données dans le domaine de l'offre d'espaces de travail 
partagés ainsi que de services de traiteur pour entreprises et de services de réception pour 
bureaux à des fins de réseautage social et de réseautage social sur Internet pour des activités 
commerciales.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément consultation en affaires et offre d'aide concernant 
l'exploitation de restaurants, de cafés, de services de traiteur pour entreprises et de services de 
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réception pour bureaux ainsi qu'exploitation d'une entreprise offrant la location d'espaces de travail 
partagés; offre de salles de réunion et d'espaces de travail partagés pour réunions d'affaires; 
location de matériel de bureau; offre de services de personnel de soutien administratif, 
nommément placement de personnel; consultation en affaires en ligne dans le domaine des 
services de réseautage social en affaires; services de consultation auprès des entreprises dans 
les domaines des services de traiteur pour entreprises et des services de réception pour 
entreprises.

Classe 36
(2) Location de locaux pour bureaux; location d'espaces de travail partagés pour bureaux; location 
de locaux pour bureaux temporaires; location d'espace immobilier, nommément location de locaux 
pour bureaux à aire ouverte pour l'offre d'espaces de travail partagés ainsi que d'espaces pour 
réunions et permettant d'offrir des services d'accueil.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de réserver des salles de réunion, des espaces 
de travail partagés, du matériel de bureau, des services de restauration, des services de traiteur, 
des services de bar et des services de traiteur pour entreprises, de gérer des réservations 
concernant des services d'accueil, de partager des calendriers et d'accéder à Internet, et leur 
permettant également d'avoir accès à des réseaux de stockage infonuagique et de gérer des 
données dans le domaine de l'offre d'espaces de travail partagés, de services de traiteur pour 
entreprises et de services de réception pour bureaux, pour le réseautage social et le réseautage 
social sur Internet pour des activités commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables et d'applications logicielles téléchargeables pour la réservation de salles 
de réunion, d'espaces de travail partagés, de matériel de bureau, de services de restauration, de 
services de traiteur, de services de bar ainsi que de de services de traiteur pour entreprises et de 
services de réception pour bureaux, pour la gestion de la réservation de salles de conférence, de 
salles de réunion et de locaux pour bureaux, pour le partage de calendriers ainsi que pour l'accès 
à Internet et l'accès à des réseaux de stockage infonuagique dans le domaine de l'offre d'espaces 
de travail partagés et de services de traiteur pour entreprises, ainsi que pour le réseautage social 
et d'affaires; services informatiques, nommément hébergement de calendriers publics interactifs 
en ligne permettant à de multiples utilisateurs de partager des calendriers d'évènements ainsi que 
des réservations de salles de conférence, de salles de réunion et de locaux pour bureaux.

Classe 43
(4) Services de consultation dans le domaine des services de traiteur pour entreprises; offre de 
salles de réunion et de salles de conférence pour réunions; location de salles de conférence et de 
salles de réunion; location de salles de réunion et d'espaces de travail partagés dans des 
restaurants, des cafés, des hôtels et des stades; services de réservation liés à l'accueil, 
nommément réservation pour l'utilisation temporaire de salles de réunion et d'espaces de travail 
partagés dans des restaurants, des cafés, des hôtels et des stades ainsi que pour l'offre de 
services de restauration, de services de traiteur et de services de bar; services de café 
électronique, à savoir offre d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87552659 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,852,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 286

 Numéro de la demande 1,852,105  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC.
430 East 29th Street, Suite 900
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPLYTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie et de la psychose, de la 
démence, de la dépression ainsi que des troubles du sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/334,055 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,160  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Matériel pour faire de la bière à usage autre que commercial.
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 Numéro de la demande 1,852,187  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedford Systems LLC
201 Burlington Road
Bedford, MA 01730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément essences 
pour faire de l'eau minérale aromatisée et préparations pour faire de l'eau gazeuse, des boissons 
gazeuses non alcoolisées, des boissons aromatisées aux fruits, des boissons à base de fruits, des 
boissons énergisantes, du soda tonique, du soda, des boissons à base d'eau aromatisées, des 
boissons à base de soda, des boissons à base de bière, des boissons non alcoolisées à base de 
malt, des boissons non alcoolisées aromatisées au café et des boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; concentrés pour faire des boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons 
aromatisées aux fruits, des boissons énergisantes, des boissons à base d'eau aromatisées, des 
boissons gazeuses, des boissons à base de bière et des boissons non alcoolisées à base de malt; 
dosettes de sirop, nommément capsules jetables contenant des sirops pour faire des boissons; 
bière; boissons de malt, nommément boissons non alcoolisées à base de malt et bières brassées 
à base de malt; préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de fruits, 
boissons énergisantes, boissons à base de soda tonique, boissons à base d'eau aromatisées, 
boissons à base de soda, boissons à base de bière et boissons non alcoolisées à base de malt.

 Classe 33
(2) Extraits de fruits alcoolisés; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de 
bière, nommément cocktails alcoolisés, cocktails à base de whisky, cocktails à base de bourbon, 
cocktails à base de rhum, cocktails à base de vodka, cocktails à base de gin, cocktails à base de 
téquila, cocktails contenant plusieurs liqueurs ou spiritueux, boissons à base de vin, sangria, 
panachés et cidre; préparations pour cocktails alcoolisés, nommément préparations pour cocktails 
à base de whisky, préparations pour cocktails à base de bourbon, préparations pour cocktails à 
base de rhum, préparations pour cocktails à base de gin, préparations pour cocktails à base de 
téquila et préparations pour sangria; préparations pour cocktails contenant plusieurs liqueurs ou 
spiritueux; préparations pour boissons alcoolisées vendues dans des contenants à usage unique, 
nommément préparations pour cocktails à base de whisky, préparations pour cocktails à base de 
bourbon, préparations pour cocktails à base de rhum, préparations pour cocktails à base de gin, 
préparations pour cocktails à base de téquila et préparations pour sangria; spiritueux, nommément 
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whisky, gin, rhum, vodka, bourbon, brandy et téquila; liqueur; boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément cocktails à base de whisky, cocktails à base de bourbon, cocktails à base de rhum, 
cocktails à base de vodka, cocktails à base de gin, cocktails à base de téquila, cocktails contenant 
plusieurs liqueurs ou spiritueux, boissons à base de vin, sangria, panachés et cidre; cocktails 
alcoolisés préparés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87461274 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,224  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pepperstone Group Limited
Level 5, 530 Collins Street
Melbourne, Victoria, 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Agences de change; services de conseil financier ayant trait aux agences de change; courtage de 
devises; services de conseil financier ayant trait au courtage de devises; achat et vente de 
devises; services de conseil financier ayant trait à l'achat et à la vente de devises; services de 
change; services de conseil financier ayant trait aux services de change; offre de devises; services 
de conseil financier ayant trait à l'offre de devises; offre de convertisseurs de devises en ligne; 
services de conseil financier ayant trait à l'offre de convertisseurs de devises en ligne; courtage de 
contrats à terme standardisés; services de conseil financier ayant trait au courtage de contrats à 
terme standardisés; courtage d'instruments à terme standardisés; services de conseil financier 
ayant trait au courtage d'instruments à terme standardisés; courtage de contrats à terme 
standardisés; services de conseil financier ayant trait au courtage de contrats à terme 
standardisés; courtage de valeurs mobilières; services de conseil financier ayant trait au courtage 
de valeurs mobilières; courtage d'actions; services de conseil financier ayant trait au courtage 
d'actions; courtage de titres; services de conseil financier ayant trait au courtage de titres; services 
de courtage ayant trait aux marchés des valeurs mobilières; services de conseil financier ayant 
trait aux services de courtage ayant trait aux marchés des valeurs mobilières; courtage de 
marchandises; services de conseil financier ayant trait au courtage de marchandises; cambisme, 
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nommément opérations au comptant et opérations de change; services de conseil financier ayant 
trait au cambisme, nommément aux opérations au comptant et aux opérations de change; 
courtage de monnaie, nommément change; services de conseil financier ayant trait au courtage 
de monnaie, nommément au change ; courtage de valeurs mobilières; services de conseil 
financier ayant trait au courtage de valeurs mobilières; services de courtage d'actions; services de 
conseil financier ayant trait aux services de courtage d'actions; courtage d'actions et d'obligations; 
services de conseil financier ayant trait au courtage d'actions et d'obligations; courtage de valeurs 
mobilières; services de conseil financier ayant trait au courtage de valeurs mobilières; courtage 
d'options négociées; services de conseil financier ayant trait au courtage d'options négociées; 
opérations sur actions; services de conseil financier ayant trait aux opérations sur actions; services 
de courtage lié aux émissions de carbone; services de conseil financier ayant trait services de 
courtage lié aux émissions de carbone; opérations sur marchandises (services financiers); 
services de conseil financier ayant trait aux opérations sur marchandises (services financiers); 
services d'opérations sur options; services de conseil financier ayant trait aux services 
d'opérations sur options; services d'opérations sur valeurs mobilières; services de conseil financier 
ayant trait aux services d'opérations sur valeurs mobilières; opérations sur obligations; services de 
conseil financier ayant trait aux opérations sur obligations; opérations sur contrats sur actions; 
services de conseil financier ayant trait aux opérations sur contrats sur actions; opérations sur 
devises; services de conseil financier ayant trait aux opérations sur devises; opérations sur 
capitaux propres; services de conseil financier ayant trait aux opérations sur capitaux propres; 
opérations sur contrats à terme standardisés; services de conseil financier ayant trait aux 
opérations sur contrats à terme standardisés; opérations sur options; services de conseil financier 
ayant trait aux opérations sur options; opérations sur valeurs mobilières; services de conseil 
financier ayant trait aux opérations sur valeurs mobilières; opérations sur valeurs mobilières; 
services de conseil financier ayant trait aux opérations sur valeurs mobilières; opérations visant 
des crédits pour la réduction des émissions de carbone; services de conseil financier ayant trait 
aux opérations visant des crédits pour la réduction des émissions de carbone; services de 
courtage financier en douane; services de conseil financier ayant trait aux services de courtage 
financier en douane.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1839864 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,450  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN ASSOCIATION OF FOOT CARE 
NURSES
110 Linden Park Bay
Winnipeg
MANITOBA R2R 1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CFCN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de soins infirmiers.
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 Numéro de la demande 1,852,462  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Riccardo Palmer
2237 Hackett Pl
Oshawa
ONTARIO L1L 0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Axiom Health
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Entraînement physique; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation; évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé.
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 Numéro de la demande 1,852,774  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lovecrafts Collective Limited
7th Floor
10 Bloomsbury Way
London  WC1A 2SL
UNITED KINGDOM

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 23

(1) Fils.

 Classe 26
(2) Accessoires de tricot, de crochet et de couture, nommément boutons, aiguilles, étuis pour 
crochets à crocheter, crochets à crocheter, épingles, pointes d'aiguille, dentelles et broderies, fils 
pour aiguilles ainsi que rubans, attaches et oeillets.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de livres, de feuillets, de fils, de boutons, d'aiguilles, d'étuis pour 
crochets à crocheter, de crochets à crocheter, d'épingles, de pointes d'aiguille, de dentelles et de 
broderies, de fils pour aiguilles et de rubans, d'attaches, d'oeillets et de patrons de crochet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les 
domaines du crochet, du tricot, de la couture et des broderies; offre de forums en ligne pour la 
communication sur des sujets ayant trait au crochet, au tricot, à la couture et aux broderies; offre 
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de liaisons de communication en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres 
pages Web locales et mondiales ayant trait au crochet, au tricot, à la couture et aux broderies; 
offre de babillards électroniques ayant trait au crochet, au tricot, à la couture et aux broderies.

Classe 41
(3) Offre d'information ayant trait au crochet, au tricot, à la couture et aux broderies à des fins 
éducatives, récréatives et divertissantes dans le domaine des groupes d'intérêt social et 
communautaire au moyen de bases de données informatiques, électroniques et en ligne; offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de partager des photos, des images et des vidéos 
concernant le crochet, le tricot, la couture et les broderies; publication de journaux électroniques, 
de manuels et de carnets Web contenant du contenu créé ou défini par les utilisateurs dans les 
domaines du crochet, du tricot, de la couture et des broderies.
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 Numéro de la demande 1,852,832  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de l'intérêt du public et sensibilisation du public dans les domaines de l'eau, de 
l'énergie, de l'hygiène, de la conservation et de la durabilité de l'environnement.

Classe 42
(2) Services de développement de produits dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'hygiène, 
de la conservation et de la durabilité de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,853,457  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mackenzie Financial Corporation
180 Simcoe Street West, 12th Floor
Toronto
ONTARIO M5T 3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISION POWERED BY MACKENZIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de placement, nommément administration et gestion de fonds de placement et de 
comptes institutionnels; services de fonds communs de placement, nommément distribution, 
administration et gestion de fonds communs de placement; services de conseil en matière de 
fonds commun de placement; placement de fonds pour des tiers; placement dans des fonds 
communs de placement; conseils en placement financier; services de fonds distincts, nommément 
distribution, administration et gestion de fonds distincts; analyse comparative de placements en 
ligne; modélisation de portefeuilles en ligne à des fins de comparaison.
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 Numéro de la demande 1,853,782  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oliva Nera Corp.
4679 Yonge St
Toronto
ONTARIO M2N 5M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sandwichs; sandwichs roulés; garnitures pour sandwichs; préparations pour sandwichs; 
baguettes; salades; sauces à salade; salades de fruits; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; plats et plats principaux préparés et cuisinés; plats préparés composés de riz; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits non 
alcoolisés, boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons aromatisées 
aux fruits, thé glacé, boissons fouettées et boissons au yogourt; boissons aux fruits et jus de fruits; 
yogourts; boissons au yogourt; lait et produits laitiers; grignotines, nommément grignotines à base 
de fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à base de noix et grignotines à base de riz; 
croustilles; mélange montagnard et noix mélangées; barres protéinées; soupes; café; thé; cacao; 
boissons chaudes à base de café; céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales de son 
d'avoine, céréales transformées, céréales prêtes à manger et céréales non transformées; 
préparations à base de céréales, nommément aliments à base de céréales, barres à base de 
céréales, grignotines à base de céréales et céréales de déjeuner; barres à base de céréales; pain; 
bretzels; gâteaux; petits pains; biscuits secs; pâtisseries; biscuits; pain d'épices; muffins; 
croissants; pâtés et tartes; crèmes-desserts; tartelettes; sauces (condiments), nommément sauce 
tomate, sauce brune, mayonnaise, sauce chili, sauce épicée, sauce soya, sauce tartare, sauce à 
salade, sauce aux fruits et sauce à la viande; épices; mayonnaise; pâtes alimentaires.

Services
Classe 43
Services de livraison et de comptoir de plats à emporter permettant de payer sur place, de 
commander à distance et de payer au moyen d'une base de données ou par Internet, ainsi 
qu'offrant une salle à manger; services de traiteur, à savoir commande d'aliments et de boissons 
sur place, à partir d'un site Web, en ligne au moyen d'une base de données ainsi que par courriel 
ou par téléphone.
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 Numéro de la demande 1,854,012  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAIWAN RIWAY CO., LTD., a legal entity
1st and 2nd Floor, No. 10
Hengyang Rd.
Zhongzheng Dist.
Taipei City
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes cosmétiques; cosmétiques à sourcils; shampooings; lait nettoyant de 
toilette; huiles de bain à usage cosmétique; huiles cosmétiques pour le bain; poudre de bain à 
usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; savon de bain; savons pour le corps; savon 
pour la peau; masques de beauté; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication parfums; crayons de maquillage; trousses de 
cosmétiques; produits de maquillage; dentifrices; lotions à usage cosmétique; douches vaginales à 
usage personnel pour l'hygiène ou l'élimination des odeurs; produits parfumés pour l'air 
ambiant; parfums; extraits de plantes à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,854,181  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICTOR MORIN
1524 York Pl
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8R 5X2

Agent
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUSARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de thérapie manuelle, nommément huiles de massage, crèmes de massage, crème 
pour les pieds, crème pour les articulations et crème pour le corps.

 Classe 20
(2) Oreillers cervicaux; oreillers d'épaules.

 Classe 24
(3) Linge de lit.

 Classe 28
(4) Matériel de réadaptation, nommément bandes élastiques thérapeutiques, nommément bandes 
élastiques, haltères russes et massues.
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 Numéro de la demande 1,854,326  Date de production 2017-08-24
 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; produits de purification de l'air; produits d'assainissement de l'air; 
produits désodorisants, de purification et d'assainissement de l'air pour automobiles et véhicules.



  1,854,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 302

 Numéro de la demande 1,854,350  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capsa Solutions LLC
4253 NE 189th Avenue
Portland, OR 97230
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPSA HEALTHCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bras muraux pour ordinateurs et claviers.

 Classe 12
(2) Chariots pour hôpitaux et établissements de soins de santé.

 Classe 20
(3) Armoires murales pour points de service.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/350,494 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,352  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capsa Solutions LLC
4253 NE 189th Avenue
Portland, OR 97230
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Bras muraux pour ordinateurs et claviers.

 Classe 12
(2) Chariots pour hôpitaux et établissements de soins de santé.

 Classe 20
(3) Armoires murales pour points de service.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/350,499 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,356  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McAllister Industries Ltd.
9678 186 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4N 3N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDE TUF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Extracteurs de goupilles de sellette d'attelage; extracteurs d'écrous de roue.

 Classe 12
(2) Ressorts de suspension pour véhicules et amortisseurs de suspension pour véhicules; 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément bavettes garde-boue, appliques en métal 
pour utilisation sur des véhicules, bavettes garde-boue de camion, capuchons pour écrous de 
boulon et de roue, couvre-écrous de roue réfléchissants, enjoliveurs, simulateurs de roue et 
enjoliveurs de roue; supports pour bavettes garde-boue et pare-boue; cadres de plaque 
d'immatriculation et porte-plaques d'immatriculation; couvre-klaxons pour véhicules; couvre-
essieux, enjoliveurs de roue et bagues; simulateurs de roue et enjoliveurs de roue.
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 Numéro de la demande 1,854,373  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen BCN Trading Co., Ltd.
Room 1502, Block A, Huangdu Square
No.3008, Yitian Road
Futian Street, Futian District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELLECIGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes; layette; maillots de bain; bikinis; 
costumes de mascarade; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; chapeaux; 
bonneterie; gants; foulards; gaines; sous-vêtements; pyjamas; maillots de sport; pardessus; prêt-à-
porter, nommément chemises et chandails; vêtements imperméables, nommément vestes et 
pantalons imperméables, vestes imperméables et bottes; brodequins; pantalons; jupes; layette.
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 Numéro de la demande 1,854,378  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Qiantangfeng E-Commerce 
Co.,Ltd
Room 2#202, No.49, Dongping Bei Road
Yongping Street, Baiyun District
Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Missufe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Camisoles; boxeurs; chandails; pulls; chemises; chemises à manches courtes; vêtements, 
nommément vestes, manteaux, vêtements pour bébés, vêtements pour hommes, vêtements pour 
femmes, vêtements de sport, vêtements de plage et pantalons; collants; combinés-slips; 
pantalons; vêtements d'extérieur, nommément pardessus et manteaux; tricots, nommément 
chemises en tricot, chapeaux en tricot, vestes en tricot, pantalons en tricot, hauts en tricot, jupes 
en tricot, chandails tricotés, gants tricotés et sous-vêtements tricotés; gilets; manteaux; jupes; 
poches pour vêtements; robes; toges; robes de chambre; jupons; combinaisons-culottes 
[vêtements de dessous], nommément combinaisons-pantalons; vêtements en similicuir, 
nommément vestes, manteaux et pantalons; tee-shirts; jupes-shorts; maillots de sport; vestes en 
duvet; caleçons de bain; maillots de bain; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; gants [vêtements]; châles; foulards; pèlerines; turbans.
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 Numéro de la demande 1,854,418  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMMONS ENGINEERING CORPORATION, 
an 
Illinois corporation
400 Regency Drive
Glendale Heights, IL 60139
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

Produits
 Classe 07

Lames de scie électrique; pièces de machine, nommément lames pour scies alternatives, lames 
pour outils électriques et lames de scie à ruban de type lame sans fin; lames de scie électrique.
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 Numéro de la demande 1,854,503  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victura, Inc.
500 Westover Dr #7357
Sanford, NC 27330
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIX DAYS IN FALLUJAH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,854,514  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. Finkl & Sons Co. DBA Finkl Steel
1355 East 93rd Street
Chicago, IL 60619
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

HVX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Acier allié sous forme de tiges, de barres et de blocs.
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 Numéro de la demande 1,854,840  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALMAX MORI S.R.L.
Via Matteotti, 13
I-38065
MORI (TN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTTERFLY DIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Moules de fonderie en métal, pièces coulées sous pression en métal, aluminium et ses alliages, 
papier d'aluminium, revêtements extérieurs en aluminium, moules métalliques pour la coulée de 
métaux, moules d'extrusion en aluminium pour métaux et leurs alliages, moules en aluminium 
pour l'extrusion de métaux, tous pour les industries automobile et ferroviaire; profilés d'aluminium 
extrudé, extrusions d'aluminium, profilés en métal, articles mi-ouvrés faits d'aluminium ou de ses 
alliages, moulures en métal et disques en aluminium, tous pour la fabrication de pièces 
d'automobile, de locomotive et de chemin de fer.
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 Numéro de la demande 1,854,868  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantum Nutrition Labs, LP
3500 Wadley Place, Building B
Austin, TX 78728
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, produits alimentaires 
diététiques, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires, nommément suppléments de vitamines, de minéraux et de protéines 
pour la santé.

Services
Classe 42
Offre d'information médicale dans le domaine d'un programme alimentaire et de nutrition qui 
permet d'augmenter la biodisponibilité des nutriments en acheminant les nutriments par des 
protéines-support et des protéines-canal à l'aide de complexes hautement énergisants 
d'ingrédients synergiques pour améliorer l'absorption des nutriments chez les malades chroniques 
pour améliorer leur qualité de vie autrement que par les nutriments traditionnels.
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 Numéro de la demande 1,854,917  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shield Your Body LLC
10300 W. Charleston Blvd.
Suite 13-G31
Las Vegas, NV 89135
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Produits de protection contre les champs électromagnétiques et les rayonnements, 
nommément habillages de téléphone cellulaire et d'ordinateur, protecteurs de surface autocollants, 
couvertures, vêtements, doublures de poche pour vêtements, doublures de portefeuille ainsi que 
cadres et doublures de cadre pour photos et oeuvres d'art servant à prévenir les effets 
dommageables causés par l'exposition aux champs électromagnétiques et aux rayonnements.

(2) Produits de protection contre les champs électromagnétiques et les rayonnements, 
nommément étuis pour ordinateurs portatifs servant à prévenir les effets dommageables causés 
par l'exposition aux champs électromagnétiques et aux rayonnements.
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 Numéro de la demande 1,854,922  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAVERS TOOL CO., INC.
128-15 26th Avenue
Flushing, NY 11354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Compas pour mesurer les distances; micromètres; jauges, nommément jauges angulaires; cales, 
nommément cales étalons; appareils de mesure, nommément dispositifs de positionnement; 
appareils de mesure, nommément appareils de centrage au laser; duromètres, nommément 
machines d'essai de la dureté de métaux pour vérifier la dureté de matériaux industriels 
métalliques et non métalliques; indicateurs de niveau; calibres de hauteur, nommément calibres 
de hauteur numériques et analogiques; règles; marbres, nommément marbres d'acier et de granit 
servant de références stables pour la mesure de dimensions; articles grossissants optiques, 
nommément lentilles grossissantes et microscopes; indicateurs, nommément comparateurs à 
cadran et vérificateurs à levier pour mesurer les distances; socles magnétiques pour le montage 
de vérificateurs à levier et de comparateurs à cadran. .
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 Numéro de la demande 1,854,939  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOVEX INC.
5660 Ferrier
Town of Mount-Royal
QUEBEC H4P 1M7

Agent
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUB OF THE HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Mandolines pour couper les aliments; machines à pâtes alimentaires non électriques à usage 
domestique; vide-pommes; trancheuses à bagels; frise-beurre; couteaux à beurre, ouvre-boîtes 
non électriques; coupe-fromage; dénoyauteurs à cerises; éplucheurs à agrumes; tranche-oeufs; 
fourchettes à fondue; épluche-fruits non électriques; trancheuses manuelles, nommément tranche-
juliennes; affûte-couteaux; attendrisseurs de viande, à savoir maillets à viande; coupe-pizzas; 
ciseaux pour la cuisine; équeuteurs de fraises; vide-légumes; épluche-légumes non électriques; 
coupe-légumes; zesteurs; appareils de cuisine manuels pour couper en dés, émincer, trancher et 
hacher les aliments; coutellerie, nommément couteaux, cuillères et fourchettes; couteaux; 
cuillères; fourchettes; fourchettes à steak, mortiers et pilons; ustensiles à barbecue, nommément 
fourchettes.

 Classe 11
(3) Ustensiles de cuisine, nommément grils.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four; batteries de cuisine, nommément marmites, casseroles, 
couvercles pour marmites et casseroles, plats à rôtir, marmites à vapeur, poêles, plaques de 
cuisson non électriques, woks, ramequins, cocottes; vaisselle, nommément marmites; batteries de 
cuisine en céramique, nommément marmites, casseroles, bols, plats et cocottes; ustensiles de 
cuisine, nommément housses pour barbecue, paniers en treillis; ustensiles de maison, 
nommément spatules, pelles, pinces de cuisine, grilles antiéclaboussures; ustensiles et 
accessoires de cuisine, nommément supports à bananes, ustensiles pour barbecues, nommément 
pinces, pelles; gants pour barbecue, brosses de nettoyage pour grils barbecue, poires à jus, 
cuillères à jus, ouvre-bouteilles, couvercles pour bols, brosses de nettoyage à usage domestique, 
grilles à gâteau, pelles à gâteau et à tarte, moules à gâteau, cloches à gâteau, moules à gâteau, 
planches à découper de cuisine, sous-verres et sous-verres en verre, passoires à usage 
domestique, contenants pour aliments, moulins à café manuels, cafetières autres qu'en métal 
précieux; jarres à biscuits, presses à biscuits, emporte-pièces (cuisine), moules à biscuits, plaques 
à biscuits, poinçons à biscuit, grilles à pâtisserie, ensembles d'ustensiles de service à maïs et de 
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pique-épis, fourchettes à maïs, planches à découper, égouttoirs à vaisselle, batteurs à oeufs non 
électriques, coquetiers, pique-oeufs, pocheuses, découpe-oeufs, séparateurs à oeufs, tamis à 
farine, mélangeurs non électriques, coupe-légumes manuels, broyeurs d'aliments manuels, 
entonnoirs, pots à ail, presse-ail, pinces à glaçons; râpes de cuisine, saucières, cuillères à miel, 
cuillères à crème glacée, plateaux à glaçons, ouvre-bocaux, presse-fruits non électriques, 
bouilloires non électriques, chariots à ustensiles de cuisine, blocs porte-couteaux, louches, moules 
à pain, moussoirs à lait manuels, cuillères parisiennes, bols à mélanger, cuillères à mélanger, 
mortiers en terre cuite de style japonais, moules à muffins, brosses à champignons, porte-
serviettes de table autres qu'en métal, casse-noix, pinceaux à pâtisserie, moules à tarte, pierres à 
pizza, pilons à pommes de terre, presse-purée, aiguilles à viande, rouleaux à pâtisserie, 
ensembles de bols à salade, fourchettes et cuillères à salade, essoreuses à salade, moulins à sel 
et à poivre, salières et poivrières, cuillères de service, tamis et saupoudroirs pour la cuisine, 
brochettes et écumoires, éponges à récurer tout usage, cuillères à égoutter, distributeurs de 
savon, pinces à spaghettis, étagères à épices, repose-cuillère, agitateurs, passoires, sucriers et 
pots à lait autres qu'en métal précieux; porte-sachets de thé, boules à thé, infuseurs à thé, 
passoires à thé, tous en métal non précieux, théières autres qu'en métal précieux; fouets, becs 
verseurs pour le vin, huiliers, saupoudreuses à épice, à fromage, à farine et à glaçage; boîtes à 
recettes; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; vases, bols et 
plateaux de service en verre, en céramique, en porcelaine, en plastique, en acier inoxydable ou en 
bois; articles pour boissons, verres à pied, verrerie pour boissons; pichets, carafes à décanter, 
carafes; articles de table, plats de service; articles de bar, nommément tire-bouchons, seaux à 
glace, pinces, seaux à glace pour le vin, mélangeurs à cocktail, doseurs; porte-bouteilles de vin; 
ustensiles de maison, nommément passoires; balais; bougeoirs; chandeliers; figurines et statues 
en céramique; ornements en porcelaine de Chine, en verre, en terracotta, en porcelaine et en terre 
cuite; pots et jardinières pour fleurs et plantes; vases; arrosoirs.



  1,854,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 316

 Numéro de la demande 1,854,990  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Constellation Homebuilder Systems, Corp.
72 Frontenac Drive, West Wing
Markham
ONTARIO L3R 6H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSTELLATION HOMEBUILDER SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion pour les entreprises de construction résidentielle, de construction et 
d'aménagement de terrains pour la planification, l'estimation, l'achat, la comptabilité, la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), la garantie et le marketing des entreprises.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables aux entreprises de 
construction de maisons et de condominiums ainsi qu'aux entreprises de construction et 
d'aménagement de terrains, servant à la gestion de ces entreprises, pour la planification, la 
réalisation d'estimations, l'approvisionnement, la comptabilité, la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), les garanties et le marketing; installation, maintenance, consultation et mise à jour 
concernant des logiciels.



  1,854,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19
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 Numéro de la demande 1,854,991  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Constellation Homebuilder Systems, Corp.
72 Frontenac Drive, West Wing
Markham
ONTARIO L3R 6H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion d'entreprises de construction de maisons et d'aménagement de terrains 
pour la planification, la réalisation d'estimations, l'approvisionnement, la comptabilité, la gestion 
des relations avec la clientèle (GRC), les garanties et le marketing.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables aux entreprises de 
construction de maisons et de condominiums ainsi qu'aux entreprises de construction et 
d'aménagement de terrains, servant à la gestion de ces entreprises, pour la planification, la 
réalisation d'estimations, l'approvisionnement, la comptabilité, la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), les garanties et le marketing; installation, maintenance, consultation et mise à jour 
concernant des logiciels.



  1,854,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19
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 Numéro de la demande 1,854,999  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERRY GLOBAL, INC.
101 Oakley Street
Evansville, IN 47710
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

GLOBAL SAFEGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Films autocollants faits entièrement ou principalement de matières plastiques; rouleaux de film 
plastique pour l'empaquetage; film plastique pour utilisation comme matériel d'emballage et 
d'empaquetage pour la protection de matériaux en vrac, nommément de papier, de pâte et de 
poussière, contre les dommages pendant l'entreposage et le transport; film plastique pour 
utilisation comme matériel d'emballage et d'empaquetage pour l'industrie des pâtes et papiers; film 
plastique en rouleaux pour l'empaquetage de matériaux en vrac, y compris de papier, de pâtes, et 
de poussière; pochettes en plastique pour l'emballage de marchandises; film plastique pour 
l'emballage et l'empaquetage résistant aux éraflures, aux déchirures et aux perforations; film 
plastique étirable pour l'empaquetage; film plastique étirable préétiré pour l'empaquetage.



  1,855,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 319

 Numéro de la demande 1,855,005  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc.
145 Berkeley Street
Toronto
ONTARIO      M5A1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME TO WE CHOCOLATE THAT GIVES FOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat.

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

Classe 43
(2) Mise en oeuvre de services de développement international pour combattre la pauvreté de 
manière holistique et durable, nommément offre d'aliments aux personnes démunies dans des 
pays en voie de développement.



  1,855,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,855,111  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIYOUQIWU (SHANGHAI) NETWORK 
TECHNOLOGY 
CO., LTD., a legal entity
Room 2361, Floor 2, No. 3, Xuanhua Road
Changning District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Voitures sans conducteur [voitures autonomes]; vélos; vélos électriques; véhicules pour 
installations de transport par câble; chariots à deux roues; fourgons à bagages; diables; chariots, 
nommément chariots basculants, karts, chariots d'épicerie, chariots de manutention, dévidoirs 
mobiles, chariots d'hôpital et chariots de magasinage; pneus de véhicule; véhicules aériens, 
nommément avions, hélicoptères, avions à réaction et avions amphibies; bateaux; pare-chocs de 
véhicule.

Services
Classe 39
Transport, nommément transport par autobus, transport par taxi, transport par camion, transport 
de passagers par navire, transport de marchandises par navire, ainsi que transport de passagers 
et de marchandises par train; location de bateaux; transport par voiture louée; transport aérien de 
passagers et de fret; location de véhicules; location d'autocars; services d'entrepôt; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; organisation de circuits touristiques; location de 
fauteuils roulants.



  1,855,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19
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 Numéro de la demande 1,855,452  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSO S.P.A.
Via Brennero, 41/43
San Pietro in Cariano (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAISTRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de patio, cloisons de mobilier autoportantes, tables consoles, 
tables de salon, tables de salle à manger, tables d'extrémité, chaises longues, vitrines, armoires 
de présentation, garde-robes; accessoires en plastique pour mobilier; accessoires en bois pour 
mobilier; armoires; portemanteaux; buffets; casiers; classeurs; pupitres; bureaux; chaises [sièges]; 
tabourets; lits; divans; canapés; fauteuils; coussins; miroirs; porte-livres [mobilier]; porte-
parapluies; porte-serviettes [mobilier]; porte-revues; bordures en plastique pour mobilier; cloisons 
de mobilier en bois; mobilier en bois et en bois de placage, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de patio, 
cloisons de mobilier autoportantes, tables consoles, tables de salon, tables de salle à manger, 
tables d'extrémité, chaises longues, vitrines, garde-robes, ainsi que pièces connexes; mobilier, 
nommément mobilier de chambre et pièces connexes; séparations; ensembles de cuisine en prêt-
à-monter constitués d'armoires de cuisine, de comptoirs de cuisine, de carreaux pour dosserets de 
cuisine, de hottes de cuisine et d'éviers de cuisine; mobilier modulaire, nommément banquettes, 
bancs de salle à manger, canapés modulaires et chaises longues; tables; tablettes; mobilier de 
cuisine; armoires de cuisine; tables de cuisine; vitrines de cuisine, nommément armoires de 
cuisine pour la présentation; mobilier de cuisine à hauteur réglable, nommément armoires de 
cuisine à pieds réglables, tablettes réglables et tables de cuisine réglables.

Services
Classe 42
Décoration intérieure; consultation en architecture; services d'architecture.



  1,855,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,855,453  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LaughLounge Inc.
3991 Marcasel Ave. 
Los Angeles, CA 90066
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

LAUGH LOUNGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la lecture en continu de contenu 
multimédia, nommément de balados, de musique, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de contenu audiovisuel dans le domaine de l'humour; logiciel d'application offrant du 
contenu multimédia humoristique, nommément des balados, de la musique, des vidéos, des 
émissions de radio, des émissions de télévision et du contenu audiovisuel dans le domaine de 
l'humour.

Services
Classe 42
Offre d'une application logicielle non téléchargeable en ligne pour la lecture en continu de balados, 
de musique, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de contenu audiovisuel 
humoristiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/354,608 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,855,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 323

 Numéro de la demande 1,855,516  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERBET, société anonyme
15, rue des Vanesses
93420 VILLEPINTE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VECTORIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) dispositifs médicaux, nommément, seringues, robinets et systèmes de prélèvement destinés 
au mélange et à l'administration de produits de contraste, destinés au domaine de l'imagerie 
médicale dans le domaine de l'oncologie.

 Classe 16
(2) Boîtes en carton destinées à l'emballage de dispositifs médicaux.



  1,855,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,855,623  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIXIL Corporation
2-1-1, Ojima, Koto-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA MOMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Baignoires avec une douche ainsi que baignoires dotées d'une large douche intégrée qui émerge 
d'une fente, sous le rebord et à la hauteur des épaules de la personne assise dans la baignoire, et 
qui procure un massage des épaules; douches; lave-mains; salles de bain préfabriquées dotées 
de mobilier de salle de bain et d'accessoires vendus comme un tout; cuvettes de toilette; sièges 
de toilette; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage.



  1,855,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,855,696  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés, bijoux.

 Classe 16
(2) Matériel d'écriture, reproductions d'arts graphiques, images artistiques sur toile, images 
artistiques.

 Classe 18
(3) Portefeuilles, sacs à main, sacs à ordinateur, sacoches de messager, sacs à dos, sacs de 
sport, havresacs.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier pour ordinateurs; chaises.

 Classe 21
(5) Verres à eau, verres à liqueur, verres à margarita, verres à bière, verres à boire, verres 
doseurs, chopes à bière, verres à cocktail, verres à vin.



  1,855,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,855,756  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashikhusein Shahpurwala
4055 Seebring Cres
Mississauga
ONTARIO L5L 3Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Services de tailleur sur mesure.

Classe 45
(2) Services de consultation personnelle en matière de mode.



  1,855,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 327

 Numéro de la demande 1,855,888  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accenture Global Solutions Limited, a 
legal entity
3 Grand Canal Plaza
Upper Grand Canal Street
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONSIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement, nommément offre de services de recrutement de 
contractuels et de cadres pour des tiers dans le domaine de l'informatique; services de 
consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de consultation en matériel informatique et en logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017171232 en liaison avec le même genre de services



  1,855,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19
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 Numéro de la demande 1,855,935  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Restaurants Imvescor Inc. / 
Imvescor Restaurant Group Inc.
8250 Decarie, Suite 310
Montreal
QUEBEC H4P 2P5

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

LE GRAND SALADIER DE NOTRE CUISINE À 
VOS CRÉATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Salades préparées; soupes; plats préparés composés principalement de viande; plats préparés 
composés principalement de légumes; plats préparés composés principalement de volaille; plats 
préparés composés principalement de poisson et de fruits de mer; fromage; trempettes pour 
grignotines.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; sauce chili; sauce au fromage; nachos.

Services
Classe 35
(1) Franchisage de restaurants, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de plats à emporter.

(3) Services de restaurant; restaurants offrant la livraison de plats à domicile.



  1,855,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19
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 Numéro de la demande 1,855,993  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monogram Aerospace Fasteners, Inc.
3423 South Garfield Avenue
Los Angeles, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSI-BOLT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Fixations en métal, nommément fixations aveugles pour structures de cellule d'aéronef; fixations 
temporaires en métal pour structures de cellule d'aéronef.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/355,537 en liaison avec le même genre de produits



  1,856,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,856,012  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Xtensions Ltd.
Grand Netter Building
4 Meir Ariel St.
Netanya
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels enregistrés pour le contrôle et la surveillance d'instruments chirurgicaux et médicaux 
pour des interventions chirurgicales; logiciels téléchargeables pour utilisation avec des instruments 
chirurgicaux et médicaux pour des interventions chirurgicales; logiciels enregistrés pour le contrôle 
et la surveillance de robots chirurgicaux; logiciels téléchargeables pour le contrôle et la 
surveillance de robots chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la micromanipulation chirurgicale; 
instruments chirurgicaux pour utilisation dans le domaine de la micromanipulation chirurgicale; 
instruments électriques pour des interventions chirurgicales; instruments électromécaniques pour 
des interventions chirurgicales; robots chirurgicaux; robots chirurgicaux avec logiciels intégrés, 
nommément logiciels pour le contrôle et la surveillance de robots chirurgicaux; robots chirurgicaux 
programmables; robots chirurgicaux et logiciels connexes vendus comme un tout, nommément 
logiciels pour le contrôle et la surveillance de robots chirurgicaux; robots chirurgicaux avec 
ordinateurs pour la gestion de données; robots chirurgicaux avec matériel informatique pour la 
communication sans fil; robots chirurgicaux portatifs; outils chirurgicaux amovibles pour utilisation 
relativement à des robots chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 292514 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,856,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,856,307  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APM CHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Pièces constituantes de rechange et pièces constituantes remises à neuf pour équipement 
d'imagerie à usage autre que médical, nommément tubes à rayons X et détecteurs à rayons X.

 Classe 10
(2) Pièces constituantes de rechange et pièces constituantes remises à neuf pour appareils et 
instruments médicaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM) et de radiodiagnostic.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/574545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,715  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie  Burns
827 Lake Twintree Cres SE
Calgary
ALBERTA T2J 2W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs fourre-tout; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 20
(2) Mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; tables.

 Classe 25
(3) Tabliers.



  1,856,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,856,802  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOGICDATA Electronic & Software 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGICLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour mobilier réglable, 
moteurs pour mobilier à hauteur réglable ainsi que lits et tables réglables, moteurs électriques et 
servomoteurs; moteurs avec fonctions de massage, nommément moteurs pour fauteuils 
inclinables réglables; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; entraînements (sauf pour 
les véhicules terrestres), nommément entraînements pour moteurs, entraînements pour machines, 
entraînements de positionnement pour moteurs de mobilier réglable, de mobilier à hauteur 
réglable, de lit réglable et de table réglable ainsi qu'entraînements linéaires pour moteurs de 
mobilier réglable, de mobilier à hauteur réglable, de lit réglable et de table réglable; commandes et 
mécanismes de positionnement et de mouvement, nommément moteurs électriques pour mobilier 
réglable et coussins chauffants; colonnes de levage.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de mesure, de signalisation et de vérification, nommément 
commandes électriques et panneaux électriques pour mobilier réglable, coussins chauffants, 
modules de communication sans fil et modules de réseau local sans fil pour la communication 
avec des appareils intelligents, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes 
et des assistants numériques personnels; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conducteurs électriques, condensateurs, adaptateurs, interrupteurs, 
interrupteurs électriques à main, régulateurs de tension, transformateurs de tension et 
commandes électriques pour mobilier réglable et coussins chauffants; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, lecteurs vidéonumériques et 
enregistreurs audio; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques durs 
vierges, disques compacts vierges, DVD vierges, disques optiques vierges, supports de stockage 
à mémoire flash vierges et disques durs électroniques vierges; caisses enregistreuses, machines 
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à calculer, nommément calculatrices, machines à additionner et caisses enregistreuses, et 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, téléphones intelligents et ordinateurs; logiciels pour la commande et le réglage de moteurs, 
notamment pour mobilier avec pièces à réglage électrique, y compris lits et tables à hauteur 
réglable, ainsi que coussins chauffants; systèmes et appareils électriques de commande et de 
réglage pour entraînements et moteurs, nommément boîtes de commande, microprocesseurs, 
circuits intégrés, capteurs et actionneurs pour la commande et le réglage d'entraînements et de 
moteurs, notamment pour mobilier réglable et pour mobilier avec pièces à réglage électrique, y 
compris lits et tables à hauteur réglable; appareils électrogènes et appareils à tension, 
nommément transformateurs de tension électrique, régulateurs de tension et blocs d'alimentation 
de stabilisation de la tension; convertisseurs d'énergie électrique; modules de circuits intégrés à 
commande à distance pour la communication sans fil, modules de circuits intégrés pour réseaux 
locaux sans fil, combinés sans fil, interrupteurs électriques et interrupteurs manuels, notamment 
pour entraînements et moteurs, ainsi que pour systèmes de commande et de réglage connexes, et 
pour mobilier avec pièces à réglage électrique; capteurs, notamment pour la détection d'obstacles 
et de risques de collision; capteurs électriques, optiques, de température, de position, d'angle, de 
distance, de vitesse, d'accélération, de pression et de force, ainsi que câbles électroniques pour la 
connexion, l'alimentation et le raccordement des appareils et des composants électriques 
susmentionnés; équipement électronique et circuits électroniques, nommément télécommandes 
pour mobilier réglable, mobilier à hauteur réglable, lits et tables réglables et coussins chauffants, 
ainsi que câbles électroniques pour la connexion, l'alimentation et le raccordement des appareils 
et des composants électriques susmentionnés; appareils d'enregistrement du temps, à savoir 
minuteries mécaniques, minuteries électroniques, équipement d'enregistrement de données de 
production, à savoir enregistreurs de données électroniques, et micro-appareils de commande, à 
savoir microcontrôleurs pour mobilier réglable, mobilier à hauteur réglable, lits et tables à hauteur 
réglable et coussins chauffants, ainsi que câbles électroniques pour la connexion, l'alimentation et 
le raccordement des appareils et des composants électriques susmentionnés; matériel 
informatique et boîtes de commande; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques durs préenregistrés, disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, 
disques optiques préenregistrés, supports de stockage à mémoire flash préenregistrés et disques 
durs électroniques préenregistrés contenant des logiciels pour la commande et le réglage de 
moteurs, notamment pour mobilier avec pièces à réglage électrique, y compris lits et tables à 
hauteur réglable, coussins chauffants et ventilateurs de refroidissement.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de patio, mobilier de chambre, chaises, tablettes, tables, bureaux, lits, mobilier de 
rangement mural, armoires, miroirs et cadres pour photos; os, corne, ivoire, baleine ou nacre bruts 
ou mi-ouvrés; écaille; sépiolite; ambre jaune.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016454209 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPULSER LE MONDE À L'AIDE DE 
CONNAISSANCES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'information offerts à des entreprises dans les domaines de l'immobilier, 
des évaluations de propriétés, des vérifications préalables à l'emploi, de la consommation 
d'énergie, des rapports sur des véhicules automobiles, du marketing grand public, du crédit, de 
l'évaluation des risques, de la vérification d'identité, du recouvrement de dettes, de la conformité 
avec les règlements ainsi que de l'assurance vie, de l'assurance maladie, de l'assurance des biens 
et de l'assurance accidents; services de marketing, nommément études de marché, analyse de 
données de marché, services de consultation dans le domaine des programmes de marketing, 
réalisation et analyse de sondages, mise à disposition de listes de distribution, services de 
publipostage et mise à disposition de renseignements démographiques, socioéconomiques et 
financiers à des fins de marketing ciblé; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données dans les domaines de la comptabilité, de la facturation et du recouvrement; réalisation 
d'enquêtes et production de rapports sur des particuliers et sur des entreprises au sujet de leur 
crédit, de leur réputation et de leurs finances, relativement à des services d'assurances, de crédit, 
d'embauche et de production de rapports sur les réclamations; offre d'information sur la gestion 
des affaires commerciales au moyen d'une base de données; offre d'information en matière 
d'emploi et de démographie; services de gestion des relations avec les employés pour les 
entreprises de tiers, nommément services de vérifications liées à l'emploi et au revenu; offre de 
moyens électroniques en libre-service permettant aux employés de déclarer les heures travaillées 
ou le travail accompli et de consulter de l'information sur leur rémunération, leurs avantages 
sociaux et leurs données de déclaration fiscale ainsi que de moyens électroniques permettant la 
mise à jour des préférences en matière de dépôt direct et en ce qui concerne les retenues d'impôt 
sur le revenu; services de consultation en gestion d'entreprise concernant la gestion et le 
traitement des demandes de prestations de chômage, des coûts et de l'impôt; services 
d'information, nommément communication d'information concernant des données d'identification 
personnelle, le nom, l'emplacement, l'âge et l'emploi de consommateurs, au moyen d'une base de 
données; services de consultation et de conseil ayant trait à la gestion des relations avec la 
clientèle; services d'agence d'information offerts à des entreprises, nommément compilation de 
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données sur la démographie, les habitudes de vie et le comportement des consommateurs; 
services de gestion des affaires, nommément facturation, suivi et recouvrement de comptes.

Classe 36
(2) Services de consultation dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie, de 
l'assurance des biens et de l'assurance accidents; enquêtes de crédit et services de consultation 
connexes; services d'information sur le crédit, nommément offre d'information sur le crédit ayant 
trait à des demandes de consommateurs ou d'entreprises visant à obtenir du crédit, des prêts 
hypothécaires, des services publics, un emploi, et ayant trait également à la prévention des 
fraudes; services d'évaluation du crédit, de prise de décision, d'analyse et d'alerte; traitement de 
demandes de crédit; enquêtes de crédit et services de consultation connexes; services 
d'évaluation foncière; services d'information, nommément offre d'information sur le crédit par un 
réseau mondial; offre de données financières, nommément offre d'information ayant trait à 
l'assurance, au crédit, aux finances, au classement en matière de patrimoine et de fortune, aux 
prêts hypothécaires, ainsi que d'information connexe provenant des dossiers d'historique de 
véhicule et de conduite, et concernant le remboursement des dettes; services de rapports 
d'information sur les risques en matière d'assurance concernant des titulaires de polices 
potentiels; évaluation de données de l'agence d'évaluation du crédit; évaluation de données de 
crédit à la consommation, nommément offre aux consommateurs d'information de consommation 
au point de vente et d'information d'identification; services financiers, nommément offre aux 
fournisseurs de crédit des renseignements à jour sur le crédit de consommation; services 
financiers, nommément offre d'évaluation de l'historique de crédit, d'analyse financière et de 
rapports connexes, de gestion et de prédictions en matière d'incidents de paiement, de vérification 
de l'identité et de gestion du risque de crédit pour des tiers par la création de modèles 
personnalisés servant à prévoir les tendances d'utilisation du crédit; services liés aux risques 
financiers pour des tiers, nommément analyse de risques financiers et services de conseil 
stratégiques en matière de risques financiers; services de consultation financière dans les 
domaines de l'ouverture de comptes et de la gestion de portefeuilles; offre d'évaluations et 
d'indices pour déterminer la solvabilité par le classement des personnes selon la richesse, la 
fortune, la capacité financière et la gestion des risques; offre d'analyses financières et 
d'information sur le crédit au moyen d'une base de données; offre d'information ayant trait à 
l'assurance, au crédit, aux finances, aux prêts hypothécaires et à l'emploi, et ayant trait également 
à des rapports sur des véhicules automobiles et au remboursement de dettes, au moyen une base 
de données; offre d'information ayant trait à l'assurance, au crédit, aux prêts hypothécaires et à la 
gestion des dettes; services de cautionnement de paiements par chèque et d'autorisation de 
chèques; gestion des risques; services de recouvrement de créances et de recouvrement de 
crédit; solutions de gestion d'incidents de paiement; services de vérification en matière de revenu 
et d'emploi; gestion d'incidents de paiement concernant un prêt hypothécaire; services d'octroi de 
prêts hypothécaires; services d'acquisition et de marketing de prêts hypothécaires; optimisation du 
portefeuille de prêts hypothécaires; analyses et données concernant des propriétés, nommément 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; services de gestion de l'impôt.

Classe 42
(3) Fournisseur de services gérés, fournisseur de services applicatifs, logiciels-services (SaaS) et 
services hébergés offrant des logiciels non téléchargeables dans les domaines de l'exécution, du 
traitement du crédit, de l'analyse des risques, de la vérification d'identité, de l'analyse de données 
financières, de l'analyse démographique, de la modélisation et de l'analyse des risques, de 
l'évaluation du crédit, de la production de lettres de crédit, de la prise de décision et de l'analyse 
concernant des cotes de crédit et des cotes de crédit hypothétiques, de la gestion du marketing, 
du crédit et de comptes, du classement en matière de patrimoine et de fortune, de la protection 
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contre les fraudes et du registre de classement en matière de patrimoine et de fortune; 
plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation relativement à 
l'évaluation du crédit et d'autres données financières servant dans la prédiction des risques, 
relativement à l'analyse et à la modélisation des risques de crédit, relativement à l'analyse de 
cotes de crédit; plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour le traitement 
d'opérations de commerce électronique à des fins de vérification de l'identité et d'authentification 
de l'utilisateur de l'appareil mobile pour la prévention des fraudes, l'offre de données financières et 
l'offre d'une capacité de présélection et d'de préparation d'offres en matière de crédit et de marché 
aux consommateurs de commerce électronique par l'utilisation de données de commerce 
électronique et d'outils d'analyse; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel dans 
les domaines du traitement de demandes de crédit, de l'analyse des risques, de l'analyse de 
données de vérification de l'identité, de consommation, de non-conformité et d'agences 
d'information, de l'analyse et la modélisation des risques de crédit, de la production de lettres de 
crédit, de la prise de décision et de l'analyse concernant des cotes de crédit et des cotes de crédit 
hypothétiques et de la protection contre les fraudes par crédit; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour des services de gestion, à savoir le traitement d'applications 
automatisées, la gestion de comptes et l'évaluation de risques d'entreprise selon l'information 
obtenue auprès de fournisseurs de crédit commercial; hébergement de bases de données 
contenant de l'information ayant trait aux demandeurs en matière d'assurance, de crédit, de prêts 
hypothécaires et d'emploi, et ayant également trait aux rapports sur les véhicules automobiles, au 
remboursement des dettes, et aux données démographiques, socioéconomiques et financières à 
des fins de marketing ciblé; tenue et analyse de sondages sur la sécurité et la prévention des 
sinistres. .

Classe 45
(4) Suivi de rapports de solvabilité et de dossiers publics ainsi que surveillance d'Internet pour 
faciliter la détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes; offre de bases de données 
d'information sur la protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de détection de 
fraudes, nommément suivi de rapports de solvabilité sur les consommateurs et communication 
d'alertes en cas de changement.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERING THE WORLD WITH KNOWLEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'information offerts à des entreprises dans les domaines de l'immobilier, 
des évaluations de propriétés, des vérifications préalables à l'emploi, de la consommation 
d'énergie, des rapports sur des véhicules automobiles, du marketing grand public, du crédit, de 
l'évaluation des risques, de la vérification d'identité, du recouvrement de dettes, de la conformité 
avec les règlements ainsi que de l'assurance vie, de l'assurance maladie, de l'assurance des biens 
et de l'assurance accidents; services de marketing, nommément études de marché, analyse de 
données de marché, services de consultation dans le domaine des programmes de marketing, 
réalisation et analyse de sondages, mise à disposition de listes de distribution, services de 
publipostage et mise à disposition de renseignements démographiques, socioéconomiques et 
financiers à des fins de marketing ciblé; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données dans les domaines de la comptabilité, de la facturation et du recouvrement; réalisation 
d'enquêtes et production de rapports sur des particuliers et sur des entreprises au sujet de leur 
crédit, de leur réputation et de leurs finances, relativement à des services d'assurances, de crédit, 
d'embauche et de production de rapports sur les réclamations; offre d'information sur la gestion 
des affaires commerciales au moyen d'une base de données; offre d'information en matière 
d'emploi et de démographie; services de gestion des relations avec les employés pour les 
entreprises de tiers, nommément services de vérifications liées à l'emploi et au revenu; offre de 
moyens électroniques en libre-service permettant aux employés de déclarer les heures travaillées 
ou le travail accompli et de consulter de l'information sur leur rémunération, leurs avantages 
sociaux et leurs données de déclaration fiscale ainsi que de moyens électroniques permettant la 
mise à jour des préférences en matière de dépôt direct et en ce qui concerne les retenues d'impôt 
sur le revenu; services de consultation en gestion d'entreprise concernant la gestion et le 
traitement des demandes de prestations de chômage, des coûts et de l'impôt; services 
d'information, nommément communication d'information concernant des données d'identification 
personnelle, le nom, l'emplacement, l'âge et l'emploi de consommateurs, au moyen d'une base de 
données; services de consultation et de conseil ayant trait à la gestion des relations avec la 
clientèle; services d'agence d'information offerts à des entreprises, nommément compilation de 
données sur la démographie, les habitudes de vie et le comportement des consommateurs; 
services de gestion des affaires, nommément facturation, suivi et recouvrement de comptes.
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Classe 36
(2) Services de consultation dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie, de 
l'assurance des biens et de l'assurance accidents; enquêtes de crédit et services de consultation 
connexes; services d'information sur le crédit, nommément offre d'information sur le crédit ayant 
trait à des demandes de consommateurs ou d'entreprises visant à obtenir du crédit, des prêts 
hypothécaires, des services publics, un emploi, et ayant trait également à la prévention des 
fraudes; services d'évaluation du crédit, de prise de décision, d'analyse et d'alerte; traitement de 
demandes de crédit; enquêtes de crédit et services de consultation connexes; services 
d'évaluation foncière; services d'information, nommément offre d'information sur le crédit par un 
réseau mondial; offre de données financières, nommément offre d'information ayant trait à 
l'assurance, au crédit, aux finances, au classement en matière de patrimoine et de fortune, aux 
prêts hypothécaires, ainsi que d'information connexe provenant des dossiers d'historique de 
véhicule et de conduite, et concernant le remboursement des dettes; services de rapports 
d'information sur les risques en matière d'assurance concernant des titulaires de polices 
potentiels; évaluation de données de l'agence d'évaluation du crédit; évaluation de données de 
crédit à la consommation, nommément offre aux consommateurs d'information de consommation 
au point de vente et d'information d'identification; services financiers, nommément offre aux 
fournisseurs de crédit des renseignements à jour sur le crédit de consommation; services 
financiers, nommément offre d'évaluation de l'historique de crédit, d'analyse financière et de 
rapports connexes, de gestion et de prédictions en matière d'incidents de paiement, de vérification 
de l'identité et de gestion du risque de crédit pour des tiers par la création de modèles 
personnalisés servant à prévoir les tendances d'utilisation du crédit; services liés aux risques 
financiers pour des tiers, nommément analyse de risques financiers et services de conseil 
stratégiques en matière de risques financiers; services de consultation financière dans les 
domaines de l'ouverture de comptes et de la gestion de portefeuilles; offre d'évaluations et 
d'indices pour déterminer la solvabilité par le classement des personnes selon la richesse, la 
fortune, la capacité financière et la gestion des risques; offre d'analyses financières et 
d'information sur le crédit au moyen d'une base de données; offre d'information ayant trait à 
l'assurance, au crédit, aux finances, aux prêts hypothécaires et à l'emploi, et ayant trait également 
à des rapports sur des véhicules automobiles et au remboursement de dettes, au moyen une base 
de données; offre d'information ayant trait à l'assurance, au crédit, aux prêts hypothécaires et à la 
gestion des dettes; services de cautionnement de paiements par chèque et d'autorisation de 
chèques; gestion des risques; services de recouvrement de créances et de recouvrement de 
crédit; solutions de gestion d'incidents de paiement; services de vérification en matière de revenu 
et d'emploi; gestion d'incidents de paiement concernant un prêt hypothécaire; services d'octroi de 
prêts hypothécaires; services d'acquisition et de marketing de prêts hypothécaires; optimisation du 
portefeuille de prêts hypothécaires; analyses et données concernant des propriétés, nommément 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; services de gestion de l'impôt.

Classe 42
(3) Fournisseur de services gérés, fournisseur de services applicatifs, logiciels-services (SaaS) et 
services hébergés offrant des logiciels non téléchargeables dans les domaines de l'exécution, du 
traitement du crédit, de l'analyse des risques, de la vérification d'identité, de l'analyse de données 
financières, de l'analyse démographique, de la modélisation et de l'analyse des risques, de 
l'évaluation du crédit, de la production de lettres de crédit, de la prise de décision et de l'analyse 
concernant des cotes de crédit et des cotes de crédit hypothétiques, de la gestion du marketing, 
du crédit et de comptes, du classement en matière de patrimoine et de fortune, de la protection 
contre les fraudes et du registre de classement en matière de patrimoine et de fortune; 
plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation relativement à 



  1,857,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 340

l'évaluation du crédit et d'autres données financières servant dans la prédiction des risques, 
relativement à l'analyse et à la modélisation des risques de crédit, relativement à l'analyse de 
cotes de crédit; plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour le traitement 
d'opérations de commerce électronique à des fins de vérification de l'identité et d'authentification 
de l'utilisateur de l'appareil mobile pour la prévention des fraudes, l'offre de données financières et 
l'offre d'une capacité de présélection et d'de préparation d'offres en matière de crédit et de marché 
aux consommateurs de commerce électronique par l'utilisation de données de commerce 
électronique et d'outils d'analyse; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel dans 
les domaines du traitement de demandes de crédit, de l'analyse des risques, de l'analyse de 
données de vérification de l'identité, de consommation, de non-conformité et d'agences 
d'information, de l'analyse et la modélisation des risques de crédit, de la production de lettres de 
crédit, de la prise de décision et de l'analyse concernant des cotes de crédit et des cotes de crédit 
hypothétiques et de la protection contre les fraudes par crédit; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour des services de gestion, à savoir le traitement d'applications 
automatisées, la gestion de comptes et l'évaluation de risques d'entreprise selon l'information 
obtenue auprès de fournisseurs de crédit commercial; hébergement de bases de données 
contenant de l'information ayant trait aux demandeurs en matière d'assurance, de crédit, de prêts 
hypothécaires et d'emploi, et ayant également trait aux rapports sur les véhicules automobiles, au 
remboursement des dettes, et aux données démographiques, socioéconomiques et financières à 
des fins de marketing ciblé; tenue et analyse de sondages sur la sécurité et la prévention des 
sinistres. .

Classe 45
(4) Suivi de rapports de solvabilité et de dossiers publics ainsi que surveillance d'Internet pour 
faciliter la détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes; offre de bases de données 
d'information sur la protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de détection de 
fraudes, nommément suivi de rapports de solvabilité sur les consommateurs et communication 
d'alertes en cas de changement.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/589399 en liaison avec le même genre de services (2); 30 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/589399 en liaison avec le même genre de 
services (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,857,370  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte, NC 28255
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

HEDGEACCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de placement financier et de consultation financière dans le domaine des fonds de 
couverture.
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 Numéro de la demande 1,857,623  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIE ROLLI ALIMENTARI S.p.A.
Via Nazionale 544
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI TE
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Légumes en conserve; légumes marinés; légumes en bocal; légumes congelés; légumes 
lyophilisés; légumes en conserve; mousses de légumes; salades de légumes; légumes séchés; 
légumes en conserve; légumes lyophilisés; salades de légumineuses; légumineuses préparées, 
emballées et congelées; galettes de hamburger végétariennes; plats préparés composés 
principalement de substituts de viande; plats congelés, préparés et emballés, en l'occurrence 
légumes avec fromage; soupes; fromage; plats préparés composés principalement de viande; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés, grillés et blanchis; croustilles; marinades; pâte de 
tomates; jus de tomate pour la cuisine; jus de légumes pour la cuisine.

 Classe 30
(2) Hamburgers végétariens; sandwichs; herbes transformées à usage alimentaire; pâtes 
alimentaires sans gluten; pain sans gluten; pizzas; risotto; pâtes alimentaires; plats lyophilisés 
composés principalement de pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; nouilles; 
spaghettis; pâtes alimentaires et riz; pâtes alimentaires et riz de légumes; plats congelés, préparés 
et emballés composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés et emballés composés 
principalement de riz; pâte à pizza; pain; condiments composés principalement de ketchup et de 
salsa; sauce barbecue; sauce chili; sauce au cari; sauce au pesto; sauce à pizza; sauces pour 
salades; sauce tomate; sauces à base de tomates; ketchup; sauce au fromage; sauces, en 
l'occurrence condiments, nommément sauce soya, sauce au jus de viande, sauce à la viande, 
chutneys (condiments), sauce à spaghettis, sauce Alfredo, sauce au beurre et au fromage à base 
de crème, sauce aux champignons, sauce arrabbiata, nommément sauce épicée pour pâtes 
alimentaires; grignotines à base de céréales.
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 Numéro de la demande 1,857,681  Date de production 2017-09-15
 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

TEAL LATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour véhicules et produits de réfection pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,857,682  Date de production 2017-09-15
 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

RUBY SLIPPERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour véhicules et produits de réfection pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,857,684  Date de production 2017-09-15
 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

ANGRY ORANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour véhicules et produits de réfection pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,857,685  Date de production 2017-09-15
 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

CHA CHING SILVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour véhicules et produits de réfection pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,857,686  Date de production 2017-09-15
 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

NOSTALGIC BLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour véhicules et produits de réfection pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,857,687  Date de production 2017-09-15
 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

BLACK HOLE BLACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour véhicules et produits de réfection pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,857,689  Date de production 2017-09-15
 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

QUARTERHORSE BROWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour véhicules et produits de réfection pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,857,690  Date de production 2017-09-15
 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

NO STRINGS WHITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour véhicules et produits de réfection pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,857,699  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku
Nagoya-shi, 467-8561
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

CanvasWorkspace
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de coupe électroniques pour surfaces textiles, feuilles de papier, feuilles plastiques, 
tôle et feuilles de caoutchouc, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément lames et 
porte-lames se fixant sur les machines de coupe électroniques; machines à coudre ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément tambours pour machines à coudre, tables pour 
machines à coudre, housses pour machines à coudre, pédales pour machines à coudre, 
commandes à pédale pour machines à coudre, bobines pour machines à coudre; machines à 
broder; machines à fabriquer les pâtes et le papier et à transformer le papier; machines pour le 
travail des métaux; gaufreuses pour feuilles de papier et tôle; machines d'impression et de reliure; 
machines d'impression pour surfaces textiles, feuilles de papier, feuilles plastiques, tôle et feuilles 
de caoutchouc; machines à gaufrer pour surfaces textiles, feuilles de papier, feuilles plastiques, 
tôle et feuilles de caoutchouc; machines de traitement du plastique; machines de transformation 
du caoutchouc.

 Classe 09
(2) Télécopieurs; photocopieurs; traceurs numériques; traceurs électroniques; imprimantes-
traceurs; tables traçantes; appareils photo et caméras numériques; caméras vidéo; imprimantes 
pour documents, nommément imprimantes, imprimantes couleur, imprimantes laser, imprimantes 
intelligentes et imprimantes à jet d'encre; numériseurs et lecteurs, nommément numériseurs, 
numériseurs d'images, lecteurs laser, lecteurs de codes à barres; têtes d'impression pour 
imprimantes; programmes informatiques téléchargeables pour la conception, la création et la 
production de produits d'artisanat; programmes informatiques (enregistrés) pour la conception, la 
création et la production de produits d'artisanat; logiciels pour utilisation dans le domaine de 
l'artisanat et servant à la commande de machines de coupe électroniques pour surfaces textiles et 
feuilles de papier; DVD et CD préenregistrés, cartes mémoire et clés USB contenant des logiciels 
pour utilisation dans le domaine de l'artisanat et servant à la commande de machines de coupe 
électroniques pour surfaces textiles et feuilles de papier; DVD et CD préenregistrés, cartes 
mémoire et clés USB contenant des fichiers d'images, du texte, des messages, des photos et des 
fichiers vidéo pour utilisation dans le domaine de l'artisanat; images numériques téléchargeables 
dans le domaine de l'artisanat pour utilisation avec des machines de coupe électroniques; 
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publications électroniques, nommément livres et magazines électroniques sur l'artisanat 
enregistrés sur des supports informatiques; enregistrements vidéo et audio téléchargeables pour 
l'enseignement dans le domaine de l'artisanat; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres et magazines sur l'artisanat.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'applications Web pour le fonctionnement de machines de coupe 
électroniques et d'outils de coupe électroniques; offre d'utilisation temporaire d'applications 
téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l'artisanat pour utilisation avec des machines 
de coupe électroniques

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
117312 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,819  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terex USA, LLC
200 Nyala Farm Road
Westport, CT 06880
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 07

Équipement de traitement de déchets, nommément broyeurs, déchiqueteuses, transporteurs, 
cisailles et fendeuses, tamis, aérateurs, écorceuses à fléaux et machines de séparation de 
déchets.
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 Numéro de la demande 1,857,853  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cognition Corporation
24 Hartwell Ave.
Lexington, MA 02421
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGNITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les domaines du 
développement, de la conformité et de la commercialisation de dispositifs médicaux.

Services
Classe 41
(1) Services de formation dans le domaine des logiciels téléchargeables et non téléchargeables 
pour le développement, la conformité et la commercialisation de produits.

Classe 42
(2) Services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la 
configuration de logiciels; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion 
de bases de données dans les domaines du développement, de la conformité et de la 
commercialisation de produits; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion de bases de données dans les domaines du développement, de la conformité et de la 
commercialisation de dispositifs médicaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les domaines du développement, de la 
conformité et de la commercialisation de produits; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les domaines du développement, 
de la conformité et de la commercialisation de dispositifs médicaux.

Classe 45
(3) Services de conformité avec les règlements, nommément suivi et surveillance d'exigences 
réglementaires dans les domaines du développement et de la commercialisation de dispositifs 
médicaux à des fins de conformité avec les règlements.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/375,256 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,857  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motorsport Marketing, Inc.
915 Ridgewood Avenue
Holly Hill, FL 32117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRASSROOTS MOTORSPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Magazines périodiques sur les voitures et l'industrie des courses automobiles.

Services
Classe 41
Offre de magazines en ligne non téléchargeables dans les domaines des voitures et de l'industrie 
des courses automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/379,532 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,949  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drew's LLC
926 Vermont Rt. 103 South
Chester , VT 05143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sauces barbecue; sauces pour pâtes alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87480860 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,283  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAPAN HOBBY TOOL CO., LTD.
10-5, Sugamo 1-chome, Toshima-ku
Tokyo 170-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASY WRAPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, filtres 
photographiques, objectifs, trépieds pour appareils photo, pieds pour appareils photo, posemètres, 
télémètres pour appareils photo, supports pour appareils photo, flashs pour appareils photo, 
retardateurs pour appareils photo, moniteurs d'affichage pour appareils photo; pièces pour 
appareils photo; appareils et instruments optiques, nommément lentilles et verres optiques.

(2) Housses de protection pour appareils photo; étuis pour appareils photo; sacs pour appareils 
photo.

 Classe 24
(3) Tissus; tricots; feutre et tissus non tissés; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu 
recouvert de vinyle; tissu caoutchouté; mouchoirs; linge de table.

(4) Tissus de fibres synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,858,437  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
1100 Avenue of the Americas
New York, NY 10036-6737
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

GAME OF THRONES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément des boissons non alcoolisées à saveur de thé, des boissons gazeuses, des boissons 
énergisantes, des boissons aux fruits, des jus de fruits, des boissons à base de fruits, des 
boissons à base de fruits ou des boissons gazeuses contenant des extraits de plantes, des 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, des jus de légumes ainsi que des jus de 
fruits et de légumes; bases et préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits et boissons gazeuses; bière non 
alcoolisée; lager, stout, porter et panaché.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vins, liqueurs, préparations pour cocktails et spiritueux, 
nommément vodka, whiskey, scotch, bourbon, brandy, rhum et téquila.
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 Numéro de la demande 1,858,999  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro-Team Buns, LLC
38345 Sevilla
Murrieta, CA 92563
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

PRO-TEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Légumes-feuilles transformés, nommément laitue transformée, épinards transformés, pak-choï 
transformé et choux transformé, légumes verts, légumes verts frais et légumes-feuilles frais, 
nommément laitue, épinards, pak-choï, choux, légumes frais et algues pour la consommation 
humaine.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/387,592 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,473  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trial  S.r.l.
Via Fleming,  1
47122    FORLI'
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Équipement et dispositifs médicaux, thérapeutiques et de soins de santé, nommément barres 
parallèles et escaliers pour la physiothérapie, haltères et bandes élastiques; balles et ballons à 
usage médical et thérapeutique, nommément ballons lestés ainsi que balles et ballons d'exercice; 
barres à usage médical et thérapeutique, nommément barres d'exercice et barres à ressort 
d'exercice, ainsi que balles et ballons thérapeutiques, nommément ballons de boxe ainsi que 
balles et ballons en caoutchouc.

 Classe 25
(2) Chapeaux; casquettes; gants; tee-shirts; costumes; vestes; foulards; chemises; tongs; 
pyjamas; articles chaussants de sport; sandales; jupes; manteaux; pantalons; chandails; foulards; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes, chapeaux et tuques; shorts; vêtements 
imperméables, nommément vestes, pantalons, manteaux et salopettes; coupe-vent; ceintures; 
chandails molletonnés; cravates; chapeaux; vêtements de bain; sous-vêtements, tenues de 
gymnastique; vêtements de sport.

 Classe 28
(3) Balles et ballons d'entraînement; balles et ballons d'activités, nommément balles et ballons en 
caoutchouc, ballons d'exercice pour le yoga et balles à presser pour soulager le stress; balles et 
ballons d'exercice; balles et ballons d'exercice remplis de liquide; barres pour l'entraînement 
physique et l'exercice.

(4) Équipement de sport pour gymnases et installations sportives, nommément tapis roulants, 
simulateurs d'escalier elliptiques et vélos stationnaires; articles et équipement de sport pour 
l'entraînement physique et le jeu, nommément raquettes de tennis, ballons de basketball, jeux de 
croquet et jeux de paddleball.

Services
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Classe 41
Services d'éducation, d'enseignement et de divertissement, nommément enseignement de 
l'entraînement physique et éducation physique; organisation et gestion d'évènements sportifs et de 
gymnastique, nommément de parties de baseball, de marathons, de parties de football, de danses 
et de camps de sport; organisation de compétitions et de manifestations sportives dans le 
domaine de la gymnastique et réadaptation physique; organisation et tenue de championnats et 
de compétitions de patinage artistique et de patinage de vitesse; entraînement physique et sportif, 
nommément exploitation de camps de sport et séances d'exercice physique.
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 Numéro de la demande 1,859,958  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netease Esports (Hong Kong) Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHANGHAI DRAGONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash; tapis de souris; cartes mémoires flash vierges; batteries 
d'accumulateurs électriques rechargeables; enceintes pour haut-parleurs; moniteurs d'activité 
sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément du 
temps, de la date, de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, du 
positionnement mondial, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de 
pas effectués, du nombre de calories brûlées, de données de navigation, de renseignements 
météorologiques, de la température, de la vitesse du vent et de la baisse de la fréquence 
cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme; étuis pour téléphones intelligents; casques 
d'écoute; perches à égoportrait; logiciels de jeux et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels, jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux 
informatiques pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial.

 Classe 16
(2) Calendriers; carnets; autocollants; affiches; magazines; images; couvertures de document; 
instruments d'écriture; livres de bandes dessinées; publications imprimées dans le domaine des 
sports électroniques; cartes professionnelles.

 Classe 18
(3) Sacs d'écolier; étuis pour cartes; havresacs; portefeuilles de poche; sacs à main; malles; étuis 
porte-clés; sacs à provisions; étuis pour cartes professionnelles; parapluies.

 Classe 25
(4) Chandails; tee-shirts; vestes; manteaux; pantalons; costumes de mascarade; chaussures; 
chapeaux; calottes; bonneterie; gants; foulards; gaines.

 Classe 28
(5) Adaptateur d'écran vidéo pour l'affichage de jeux en ligne au moyen d'un moniteur; adaptateur 
d'écran vidéo pour l'affichage de jeux en ligne au moyen d'un écran d'affichage indépendant; 
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appareils de jeu à pièces; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; commandes pour consoles de jeu; jetons et billes pour jeux; figurines jouets; 
nécessaires de modélisme jouets; jouets d'action électroniques; jouets d'action mécaniques; jeux 
de plateau; protège-poignets pour le sport; ornements et décorations d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 1,859,976  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lupin Atlantis Holdings SA
Landis + Gyr Strasse 1
6300 Zug
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

NAMUSCLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et articles médicaux et vétérinaires, notamment myorelaxants.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément instruments médicaux dans le domaine des myopathies, 
notamment des myotonies; instruments vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016518284 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,538  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Fairbairn
121 Campbell Rd
Woodmans Point
NEW BRUNSWICK E5K 3X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

billwill
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière.
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 Numéro de la demande 1,860,622  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Habillages et étuis de protection pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo, 
caméras, écouteurs, écouteurs boutons, casques d'écoute, ordinateurs tablettes, casques de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée et ordinateurs portatifs; housses et étuis de transport pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo, caméras, écouteurs, écouteurs 
boutons, casques d'écoute, ordinateurs tablettes, casques de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée et ordinateurs portatifs; habillages de protection pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; étuis de protection contre les chocs pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; accessoires d'appareils photo et de caméra pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément objectifs, 
trépieds, étuis avec objectifs intégrés, dispositifs de fixation, flashs et télécommandes; accessoires 
pour appareils de réalité virtuelle, nommément rembourrage de rechange; dispositifs mains libres, 
nommément casques et microphones mains libres; casques; casques d'écoute; écouteurs 
boutons; écouteurs; accessoires pour montres, nommément bracelets de montre, sangles et étuis; 
claviers d'ordinateur; stylets pour utilisation avec du matériel informatique tactile et des téléphones 
mobiles; chargeurs de téléphone mobile et de matériel informatique; chargeurs de voiture pour 
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téléphones mobiles et matériel informatique; étuis pour chargeurs de téléphone mobile et de 
matériel informatique; boîtiers de chargement pour téléphones mobiles et matériel informatique; 
batteries de téléphone mobile ainsi que piles et batteries de matériel informatique; câbles 
d'alimentation et adaptateurs de courant; câbles de recharge; télécommandes pour radios, 
téléviseurs et chaînes stéréo, amplificateurs, matériel informatique, serveurs informatiques, 
imprimantes, numériseurs, appareils photo et caméras, casques d'écoute, haut-parleurs, 
récepteurs audio et récepteurs vidéo, assistants numériques personnels (ANP), boîtiers 
décodeurs, projecteurs vidéo et projecteurs de cinéma; socles interchangeables en métal et en 
tissu pour haut-parleurs à commande vocale et routeurs sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87581938 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,623  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Habillages et étuis de protection pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo, 
caméras, écouteurs, écouteurs boutons, casques d'écoute, ordinateurs tablettes, casques de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée et ordinateurs portatifs; housses et étuis de transport pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo, caméras, écouteurs, écouteurs 
boutons, casques d'écoute, ordinateurs tablettes, casques de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée et ordinateurs portatifs; habillages de protection pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; étuis de protection contre les chocs pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; accessoires d'appareils photo et de caméra pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément objectifs, 
trépieds, étuis avec objectifs intégrés, dispositifs de fixation, flashs et télécommandes; accessoires 
pour appareils de réalité virtuelle, nommément rembourrage de rechange; dispositifs mains libres, 
nommément casques et microphones mains libres; casques; casques d'écoute; écouteurs 
boutons; écouteurs; accessoires pour montres, nommément bracelets de montre, sangles et étuis; 
claviers d'ordinateur; stylets pour écrans tactiles; chargeurs de téléphone mobile et de matériel 
informatique; chargeurs de voiture pour téléphones mobiles et matériel informatique; étuis pour 
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chargeurs de téléphone mobile et de matériel informatique; boîtiers de chargement pour 
téléphones mobiles et matériel informatique; batteries de téléphone mobile ainsi que piles et 
batteries de matériel informatique; câbles d'alimentation et adaptateurs de courant; câbles de 
recharge; télécommandes pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo, consoles de jeux vidéo, 
lecteurs de DVD, magnétoscopes, enregistreurs vidéonumériques, lecteurs MP3, amplificateurs 
audio, serveurs informatiques, imprimantes, numériseurs, appareils photo et caméras, casques 
d'écoute, haut-parleurs, récepteurs audio et récepteurs vidéo, assistants numériques personnels, 
boîtiers décodeurs, projecteurs vidéo et projecteurs de cinéma; socles interchangeables en métal 
et en tissu pour haut-parleurs à commande vocale et routeurs sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87581368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,713  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSMETICA VENETA S.r.l.
Via Meucci 50/52 
36057 Arcugnano (VI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings et revitalisants pour animaux de compagnie, parfumerie pour animaux de 
compagnie, détergents pour animaux de compagnie, en l'occurrence savons détergents, onguents 
et crèmes non médicamenteux de soins et d'hygiène pour animaux de compagnie, nommément 
crème pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,860,720  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Halliburton Energy Services, Inc.
3000 N. Sam Houston Pkwy. E.
Houston, TX 77032
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETROGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Équipement de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément tamis à sable en métal.
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 Numéro de la demande 1,860,760  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Marsh & Company Limited
Suite 3206, 32/F, Tower 6
The Gateway, Harbour City
9 Canton Road
Tsim Shat sui, Kowloon
HONG KONG, CHINA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires, nommément gestion de 
la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la 
synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande ainsi que des 
processus de distribution de produits pour des tiers; services de consultation en affaires ayant trait 
aux activités d'approvisionnement et de fabrication.

Classe 39
(2) Services d'entreposage, nommément stockage, distribution, ramassage, emballage et livraison 
de produits utilisés dans les industries de la construction résidentielle et commerciale, 
nommément de carreaux de céramique, de toilettes, de bassines, de baignoires, de douches, de 
robinets, d'armoires, de robinets de chasse, de surfaces de travail, d'éviers, de revêtements de 
sol, de portes, de poignées et de charnières de porte, de garnitures en pierre, de cadres de 
fenêtre, de clous et de revêtements extérieurs.

Classe 40
(3) Services de fabrication de produits, pour des tiers, utilisés dans les industries de la 
construction résidentielle et commerciale, nommément de carreaux de céramique, de toilettes, de 
bassines, de baignoires, de douches, de robinets, d'armoires, de robinets de chasse, de surfaces 
de travail, d'éviers, de revêtements de sol, de portes, de poignées et de charnières de porte, de 
garnitures en pierre, de cadres de fenêtre, de clous et de revêtements extérieurs.
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 Numéro de la demande 1,860,824  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Total Applications, LLC
1200 NW Marshall St. #1412 
Portland, OR 97209
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

BIB RAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletin d'information électronique téléchargeable dans les domaines des compétitions 
sportives, des épreuves de course et des sports d'endurance, y compris de l'équipement et des 
accessoires de sport et d'entraînement physique destinés aux sportifs.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web, 
des blogues et des sites de réseautage social; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des compétitions sportives, à des épreuves de course et à des 
compétitions de sport d'endurance.

Classe 38
(2) Offre d'une page Web avec une communauté en ligne pour le partage d'information entre des 
compétiteurs et des participants à des épreuves d'endurance et d'entraînement physique 
concernant des évènements sportifs et des produits pour le sport et l'entraînement physique 
connexes.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information sur les compétitions sportives, les épreuves de course, les 
compétitions de sport d'endurance, y compris de renseignements statistiques sur les courses et 
les commandites et offrant de l'information sur l'équipement et les produits de sport et 
d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,861,280  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BritChick Inc.
33 Fox Hollow Dr
Upper Tantallon
NOVA SCOTIA B3Z 1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brit Chick
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Autocollants d'art corporel; autocollants de stylisme ongulaire.

 Classe 09
(2) Casques de vélo; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires; 
sacs à ordinateur; écouteurs et casques d'écoute; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
casques de moto; casques de planche à roulettes; casques de ski; casques de sport; lunettes de 
soleil.

 Classe 12
(3) Automobiles; paniers de vélo; sonnettes de vélo; cadres de vélo; porte-plaques 
d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Bijoux et montres; coffrets à bijoux; épinglettes.

 Classe 16
(5) Stylos à bille; livres; autocollants pour pare-chocs; serviettes de table jetables; stylos à bille 
roulante à encre gel; papier-cadeau; papier à notes; serviettes de table en papier; décorations de 
fête en papier; papeterie; nappes en papier; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; étuis 
et boîtes à stylos et à crayons; albums photos; autocollants; nappes en papier; tatouages 
temporaires; papier hygiénique; autocollants en vinyle; papier à lettres et enveloppes; crayons; 
articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; étuis pour cartes professionnelles; sacs fourre-tout; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques; 
sacs à couches; sacs polochons; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; bagages; étiquettes 
à bagages; sacs court-séjour; sacs à provisions; sacs à bandoulière; valises; fourre-tout; 
parapluies et parasols.
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 Classe 20
(7) Cadres pour images et photos.

 Classe 21
(8) Verres à bière; chopes à bière; verres à cocktail; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; 
sous-verres; gourdes pour le sport; flasques; verres à boire; gobelets en papier et en plastique; 
assiettes et gobelets en papier; verres à liqueur; grandes tasses de voyage; verres droits; verres à 
vin.

 Classe 24
(9) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(10) Articles vestimentaires de sport; chaussures de sport; vêtements pour bébés; casquettes et 
chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; 
vêtements pour enfants; manteaux pour hommes et femmes; chapeaux de mode; chapeaux; 
chaussures et bottes pour nourrissons; sous-vêtements; chapeaux en tricot; sous-vêtements pour 
femmes; sous-vêtements pour hommes; vestes d'extérieur; chaussures; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; manteaux d'hiver.

 Classe 26
(11) Boucles de ceinture; accessoires pour cheveux; macarons de fantaisie; épinglettes de 
fantaisie.

 Classe 28
(12) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus 
pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; bas de Noël; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; poupées et accessoires; sacs de golf; ballons de 
fête; skis; planches à neige; balles et ballons de sport.

 Classe 30
(13) Boissons au café; boissons au thé.

 Classe 32
(14) Bière; eau potable embouteillée; boissons gazéifiées; boissons à base de fruits congelées; 
boissons aux fruits et jus de fruits.

 Classe 33
(15) Gin; rhum; téquila; vodka; whiskey; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.

 Classe 34
(16) Cigarettes; cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,861,448  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GASEOSAS LUX S.A.S., a legal entity
CALLE 52 No. 47-42
MEDELLÍN
COLOMBIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO FRUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Thé au gingembre; sorbets; confiseries de glace pilée aromatisées aux fruits, confiseries de 
glace pilée.

 Classe 32
(2) Eau potable et eau minérale traitées, eau aromatisée, soda tonique, eau gazeuse, eau potable 
pour la consommation humaine; bière, moût de bière, bière de malt, moût de malt, ale et porter; 
boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes; boissons aromatisées au jus, nommément jus de 
fruits et jus de légumes; sirops et jus pour faire des boissons non alcoolisées; boissons à base 
d'aloès; préparations pour faire des boissons gazeuses non alcoolisées; préparations pour faire 
des boissons gazeuses non alcoolisées à base de fruits; préparations pour faire des extraits de 
fruits non alcoolisés; préparations pour faire des nectars de fruits; préparations pour faire des jus 
de fruits; préparations pour faire des jus de légumes, cidre non alcoolisé, cocktails non alcoolisés, 
pastilles pour boissons effervescentes, poudres pour boissons effervescentes, essences pour faire 
des boissons gazeuses et essences pour faire de l'eau minérale aromatisée, extraits de fruits non 
alcoolisés; jus de fruits, soda au gingembre, bière au gingembre, boisson gazeuse au gingembre; 
moût de raisin non fermenté, extraits de houblon pour faire de la bière; boissons isotoniques; kwas 
non alcoolisé; limonade; eau minérale; préparations pour faire des eaux minérales; nectar de 
fruits; orgeat; salsepareille; boissons fouettées; soda; jus de tomate; eau de Seltz; boissons 
gazéifiées; eaux de table; eau de coco, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; bière de blé et cidre.
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 Numéro de la demande 1,861,468  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARMANOVIA A/S
Jægersborg Allé 164
2820 Gentofte
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DROPIZOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Antidiarrhéiques, y compris gouttes à avaler.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00950 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,723  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FILLONY LIMITED
Unit 1012, Level 10, Cyberport 1
100 Cyberport Road
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAR SEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller et vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément bandeaux, bandanas, casquettes de baseball et 
tuques.
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 Numéro de la demande 1,861,757  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radisson Hotels International, Inc.
(a Delaware Corporation)
Carlson Parkway
P.O. Box 59159
Minneapolis, MN 55459-8256
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hébergement dans des hôtels, des centres de villégiature, des appartements 
aménagés et des appartements de vacances; services de restaurant, de bar et de traiteur ainsi 
qu'offre d'aliments et de boissons pour banquets; offre de salles de conférence, de salles de 
réunion, de salles de réception, de salles de congrès et de salles d'exposition dans des hôtels; 
réservation d'hôtels, de centres de villégiature, d'appartements aménagés et d'appartements 
aménagés pour des tiers; offre de services d'information et de réservation concernant 
l'hébergement dans des hôtels, des centres de villégiature, des appartements aménagés et des 
appartements de vacances par un réseau informatique mondial; services d'hôtel comprenant un 
programme de récompenses offrant aux clients des services spéciaux, des commodités et des prix.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/631,913 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,202  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deborah Sanders
924 Ellis Ave 
P.O. Box Box 65
Hedley
BRITISH COLUMBIA V0X 1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hedley HenPennies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantoufles hautes pour l'intérieur et l'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,862,279  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bar's Products, Inc.
10386 North Holly Road
P.O. Box 187
Holly, MI 48442
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HY-PER LUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits pour la réparation et l'entretien de moteurs, nommément additifs chimiques pour 
moteurs à combustion interne, nommément antidétonants pour moteurs à combustion interne, 
substances antifuite pour moteurs à combustion interne, nommément produits d'étanchéité pour 
servodirections d'automobile, produits d'étanchéité pour moteurs à combustion interne, produits 
d'étanchéité pour systèmes de refroidissement d'automobile, produits d'étanchéité pour huile à 
moteur, produits d'étanchéité pour systèmes de radiateur, additifs chimiques pour liquides de 
refroidissement, additifs chimiques pour carburants, liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule, systèmes marins, composés chimiques, nommément additifs pour systèmes de 
refroidissement et transmissions d'automobile, nettoyants pour systèmes d'injection, additifs 
chimiques pour injecteurs de carburant de moteur à combustion interne, liquides d'entretien 
automobile, liquide de frein, fluide de servodirection, liquide d'embrayage, liquides pour systèmes 
de refroidissement, produits chimiques pour véhicules automobiles, nommément nettoyants de 
système d'alimentation, liquides de refroidissement, fluides de radiateur, additifs pour carburants, 
additifs pour transmissions, additifs pour servodirections, additifs pour essieux et engrenages, 
additifs pour radiateurs.

 Classe 04
(2) Produits chimiques pour véhicules automobiles, nommément huiles lubrifiantes, graisses et 
additifs d'huile.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87637155 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,343  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Free Country Ltd.
1071 Avenue of the Americas
9th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREE COUNTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir, nommément sacs-pochettes, sacs à porter à l'épaule, sacs à cosmétiques 
vendus vides, fourre-tout, sacoches, sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons, sacs de voyage, 
sacs-rouleaux, sacs à bandoulière, trousses de voyage pour le transport d'articles d'hygiène 
personnelle, housses à vêtements, étuis à cravates, sacs d'école, housses à vêtements de 
voyage, porte-monnaie, sacs à cordon coulissant, sacs court-séjour, portefeuilles, étuis porte-clés, 
bagages et parapluies.

 Classe 24
(2) Serviettes, garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et 
cantonnières, embrasses en tissu, doublures de rideaux; linge de lit, de toilette et de cuisine; 
décorations murales en tissu; tissus mélangés à base de coton; napperons en tissu; serviettes de 
table en tissu; chemins de table en tissu; dessus de table en tissu; courtepointes, couettes, 
housses de couette; couvertures, jetés de lit, couvre-lits, couvre-pieds; draps, cache-sommiers, 
couvre-matelas, baldaquins; housses de matelas; surmatelas, taies d'oreiller, housses d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant; housses pour coussins; housses à mobilier en tissus; housses de futon; 
rideaux de douche et doublures de rideaux de douche en tissu et en plastique.
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 Numéro de la demande 1,862,364  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hummingbird Drones Inc.
348 Tranquille Rd
Kamloops
BRITISH COLUMBIA V2B 3G6

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services d'enregistrement vidéo aérien.

Classe 42
(2) Saisie, traitement, analyse, transmission, distribution et stockage de données de système 
d'information géographique (SIG), de données visuelles géographiques et de données d'images 
infrarouges; saisie, traitement, analyse, transmission et distribution de données de SIG, de 
données visuelles géographiques et de données d'images infrarouges en temps réel; mise à jour 
et maintenance de données visuelles géographiques et de données d'images infrarouges 
géographiques.

(3) Levé aérien; levé aérien pour la foresterie.
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 Numéro de la demande 1,862,428  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kide Group Oy
Tehtaankatu 1 A 12
00140 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques; 
poudre pour le maquillage, poudriers [cosmétiques].

Services
Classe 35
Services de vente au détail de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016642183 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 1,862,522  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PASTICCERIA FILIPPI S.R.L. SOCIETA' 
BENEFIT
VIA MONTE PASUBIO, 96/A
36010 ZANÈ (VI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASTICCERIA FILIPPI
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 30

Panettone; brioches; pâtisseries de longue conservation; pâtisseries; gâteaux; tartes; petits 
gâteaux; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; biscuits secs; tartelettes; pain; crème 
anglaise; tartinades à base de chocolat; sauce au chocolat; sauces aux fruits, sauf la marmelade 
de canneberges et la compote de pommes; miel; tartinades au cacao.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 017041311 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,868  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Driveline Baseball Enterprises, LLC
19612 70th Ave S, Unit 2-4
Kent, WA 98032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVELINE BASEBALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéo téléchargeables d'instructions d'entraînement dans le domaine du 
baseball; enregistrements vidéo téléchargeables d'entraînement physique pour lanceurs et 
frappeurs de baseball; livres électroniques téléchargeables d'instructions d'entraînement dans le 
domaine du baseball; livres électroniques téléchargeables d'entraînement physique pour lanceurs 
et frappeurs de baseball; trousse pour régime d'entraînement de joueur de baseball constituée 
d'enregistrements vidéo téléchargeables d'instructions d'entraînement dans le domaine du 
baseball, d'enregistrements vidéo téléchargeables d'entraînement physique pour lanceurs et 
frappeurs de baseball, de livres électroniques téléchargeables d'instructions d'entraînement dans 
le domaine du baseball et de livres électroniques téléchargeables d'entraînement physique pour 
lanceurs et frappeurs de baseball.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises.

 Classe 28
(3) Balles de baseball; ballons lestés miniatures, en l'occurrence balles de baseball en caoutchouc 
dont la constitution est semblable à celle d'un ballon lesté; poids pour poignets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements vidéo d'instructions 
d'entraînement dans le domaine du baseball, d'enregistrements vidéo d'entraînement physique 
pour lanceurs et frappeurs de baseball, de livres d'instructions d'entraînement dans le domaine du 
baseball, de livres électroniques téléchargeables d'entraînement physique pour lanceurs et 
frappeurs de baseball, de balles de baseball, de ballons lestés miniatures, de bandes élastiques, 
de pistolets radars de baseball et d'appareils de stimulation pour l'électrothérapie constitués de 
neurostimulateurs et de stimulateurs musculaires électriques, d'électrodes, de fils de sortie, d'un 
chargeur de batterie et d'un étui de transport pour la récupération et le raffermissement 
musculaires.
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Classe 41
(2) Services d'entraînement sportif dans le domaine du baseball; offre d'entraînement physique 
personnel pour lanceurs et frappeurs de baseball.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/415,842 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 1,863,032  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERBET, société anonyme
15, rue des Vanesses
93420 VILLEPINTE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPIOFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques, nommément, substances de contraste radiologique à usage 
médical, produits pour le diagnostic à usage médical, nommément, agents de contraste pour 
l'imagerie ultrasonore de diagnostic, produits diagnostiques de contraste à usage en radiologie, 
nommément, milieu de contraste utilisé avec des équipements médicaux d'imagerie.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément, seringues associées à des robinets et systèmes de 
prélèvement destinés au mélange et à l'administration de produits de contraste, utilisés dans le 
domaine de l'imagerie médicale appliqué à l'oncologie; ensemble de dispositifs, nommément, 
instruments d'injection sans aiguille, seringues à injection, aiguilles à injection, produits médicaux 
destinés à la préparation et à l'injection de solutions pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,863,089  Date de production 2017-10-17
 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

SHILOH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/442,758 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,092  Date de production 2017-10-17
 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

ASHLAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/442,812 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,524  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DWS Pohl GmbH
Nickepütz 33
52349 Düren
GERMANY

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECURANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément ancrages de sol, de mur et de plafond et 
points d'ancrage en métal, tuyaux et tubes en métal et leurs accessoires, structures transportables 
en métal, en l'occurrence échafaudages, tous ces produits étant des composants de mécanisme 
de protection contre les chutes, nommément de mécanisme de protection contre les chutes pour 
toitures-terrasses.

 Classe 09
(2) Harnais de sécurité, notamment ceintures de sécurité, câbles de sécurité, dispositifs antichute 
et cordons de sécurité, tous ces produits étant des composants de mécanisme de protection 
contre les chutes, nommément de mécanisme de protection contre les chutes pour toitures-
terrasses.
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 Numéro de la demande 1,863,525  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DWS Pohl GmbH
Nickepütz 33
52349 Düren
GERMANY

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEKURANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément ancrages de sol, de mur et de plafond et 
points d'ancrage en métal, tuyaux et tubes en métal et leurs accessoires, structures transportables 
en métal, en l'occurrence échafaudages, tous ces produits étant des composants de mécanisme 
de protection contre les chutes, nommément de mécanisme de protection contre les chutes pour 
toitures-terrasses.

 Classe 09
(2) Harnais de sécurité, notamment ceintures de sécurité, câbles de sécurité, dispositifs antichute 
et cordons de sécurité, tous ces produits étant des composants de mécanisme de protection 
contre les chutes, nommément de mécanisme de protection contre les chutes pour toitures-
terrasses.
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 Numéro de la demande 1,863,689  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuming Xuan
Rm1102,No.825,Hubinnan Rd.,Siming Dist.
Xiamen, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOJE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chaînes pour lunettes; verres de contact; contenants pour verres de contact; lunettes; étuis à 
lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; cordons de lunettes; montures pour 
lunettes; lentilles optiques; pince-nez; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes 3D.
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 Numéro de la demande 1,863,690  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuming  Xuan
Rm1102,No.825,Hubinnan Rd.,Siming Dist.
Xiamen,Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOJEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chaînes pour lunettes; verres de contact; contenants pour verres de contact; lunettes; étuis à 
lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; cordons de lunettes; montures pour 
lunettes; lentilles optiques; pince-nez; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes 3D.
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 Numéro de la demande 1,863,734  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNI-SELECT INC.
170, boulevard Industriel
Boucherville
QUÉBEC J4B 2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALKEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cleaning products, namely canned pressurized air for cleaning and dusting purposes, ammonia 
for cleaning purposes, windscreen and windshield cleaning liquids, all purpose cleaning 
preparations, cleaning preparations for vehicle tires and wheels, carburetor and choke cleaning 
preparations, hand cleaning preparations for the automotive industry, cloths impregnated with a 
detergent for cleaning.

 Classe 11
(2) Lighting, namely sconce lighting fixtures, fluorescent lighting fixtures, tail lights for vehicles, 
vehicle brake lights; light bulbs, lamp bulb and compact fluorescent light bulbs, vehicle dynamo 
lamps, LED light bulbs, LED flashlights, miniature light bulbs, off-road lighting, namely lighting 
diffusers, work lamps, namely head lamps, helmet lights.

 Classe 12
(3) Windshield and headlight wipers, windshield wiper arms, windshield wiper blades.
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 Numéro de la demande 1,863,795  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIVESOME MANAGEMENT INC.
133 Dimson Ave
Guelph
ONTARIO N1G 3C5

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVECARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des organismes de bienfaisance de tiers par la préparation et le placement de 
publicités par un réseau informatique mondial et par des imprimés ainsi que promotion des 
organismes de bienfaisance de tiers par la mise en oeuvre d'un programme de récompenses; 
services de consultation en affaires pour des programmes de collecte de fonds, nommément aide 
d'organismes de bienfaisance dans la planification, la gestion et la tenue d'activités de collecte de 
fonds par un réseau informatique mondial.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément virement électronique de fonds sur des réseaux de 
communication électroniques par un réseau de communication mondial; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives par une application logicielle permettant aux donateurs de chercher et 
d'effectuer des dons en argent à des organismes de bienfaisance précis; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives par l'offre aux particuliers d'information et d'occasions de faire des dons 
monétaires à un organisme de bienfaisance de leur choix; services de transactions financières, 
nommément offre de transactions commerciales sécurisées et d'options de paiement pour des 
dons de bienfaisance à l'aide d'un portail Web ou d'un appareil mobile à un point de vente.
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 Numéro de la demande 1,863,827  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENZO DEGLI ANGIUONI S.p.A., a legal 
entity
Via General Fara
26 - I-20030 Birago di Lentate sul 
Seveso (MI)
ITALY

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 20

(1) Bases de divan; bases de lit; chaises longues; coussins; coussins décoratifs; coussins (objets 
rembourrés); coussins poires; oreillers rembourrés; divans; divans-lits; séparations; lits; étagères 
de mobilier; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; buffets (mobilier); armoires (mobilier); 
coffres; dessous de patte; coussins de mobilier; cloisons de mobilier; paravents; mobilier de 
bureau; panneaux diviseurs; fauteuils; fauteuils-lits; fauteuils poires; canapés; matelas de 
camping; têtes de lit.

 Classe 24
(2) Tissus d'ameublement; tissu pour vêtements; tissus pour la confection de vêtements; tissus de 
coton, tissu de denim, tissus mélangés à base de fil élastique, tissu imitant des peaux d'animaux, 
feutre et tissus non tissés, tissus de lin, tissu de chanvre, jersey pour vêtements, tissus de jute, 
tissu de moleskine, tissus et feutres non tissés, tissus de soie, tissus de fibres synthétiques, tissu 
de velours, tissus mélangés à base de laine, tissus de laine et tissus de worsted pour la fabrication 
de sacs; linge de lit et couvertures; linge de toilette; linge de table autre qu'en papier; serviettes de 
bain; serviettes de plage; linges à vaisselle; nappes autres qu'en papier; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; frises murales en tissu; embrasses en matières textiles; décorations 
murales en tissu; couvre-oreillers à volant; jetés; couvre-lits; petites couvertures; jetés de lit; 
housses pour coussins; couvertures pour l'extérieur; tissus pour utilisation comme doublure de 
vêtements; rideaux en tissu; tissus; tissus d'ameublement; tissu chenille; tissus mélangés à base 
de coton; tissus de coton; feutre et tissus non tissés; tissus de jute; tricots; tissus de lin; tissus de 
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fibres mixtes; tissu de moleskine; tissus et feutres non tissés; tissu de nylon; tissu de polyester; 
tissus mélangés à base de soie; tissus de soie; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus 
mélangés à base de soie et de laine; tissu de velours; tissus de laine; tissus de worsted; linge de 
table; napperons en tissu; housses de couette.

 Classe 25
(3) Protège-cols; foulards [cache-nez].

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017153271 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,937  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lakes Environmental Research Inc.
170 Columbia Street West, Suite 1
Waterloo
ONTARIO N2L 3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEBU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; système infonuagique pour logiciels-
services (SaaS), nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau pour 
l'allocation dynamique, la virtualisation et la mesure de la consommation de ressources 
informatiques.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.
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 Numéro de la demande 1,864,331  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUKIN MEDIA, INC.
5764 W. Jefferson Blvd
Los Angeles, CA 90016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE ARE AWESOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à provisions 
réutilisables, sacoches de messager, portefeuilles, sacs à main, havresacs, sacs à dos, sacs 
banane, sacs de sport, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies, chaînes 
porte-clés en cuir et en similicuir.

 Classe 21
(2) Articles ménagers et de fantaisie, nommément assiettes et bols décoratifs et commémoratifs, 
articles pour boissons, nommément grandes tasses, tasses, verres à boire et verrerie pour 
boissons; contenants isothermes pour aliments et boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/428,010 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,333  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHUHAI GUANGTONG AUTOMOBILE CO., 
LTD.
No. 16 Jinhu Road, Sanzao Town
Jinwan District, Zhuhai
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; automobiles électriques; autocars; autobus électriques; véhicules automobiles 
électriques; autobus; camions; wagons; autocaravanes; pièces de carrosserie pour véhicules 
automobiles.
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 Numéro de la demande 1,864,373  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE BACARO INC. / BACARO GROUP 
INC.
2365 Guénette Street
Montréal
QUEBEC H4R 2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACARO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Légumes marinés, nommément macédoine de légumes marinés; fruits et légumes marinés; 
fruits et légumes séchés; fruits et légumes en conserve; artichauts en conserve; tomates séchées 
au soleil; olives en conserve, olives séchées, olives en boîte et pâtes d'olives; produits à base de 
tomates, nommément pâte de tomates et purée de tomates; huile mélangée à usage alimentaire; 
huile d'olive; vinaigre aromatisé; salades antipasti; viandes salaisonnées.

 Classe 30
(2) Sauces pour salades; sauces à salade; sauce à salade balsamique, sauce à salade italienne, 
sauce à salade au citron; sauce à salade César; vinaigrettes préparées; vinaigre balsamique; 
relishs; relish épicée; sauce tomate; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; sauce à la 
viande.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de plats à emporter.

(3) Services de livraison d'aliments, nommément livraison d'aliments préparés.

(4) Exploitation de camions de cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 1,864,374  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE BACARO INC. / BACARO GROUP 
INC.
2365 Guénette Street
Montréal
QUEBEC H4R 2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACARO URBAN PIZZERIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Légumes marinés, nommément macédoine de légumes marinés; fruits et légumes marinés; 
fruits et légumes séchés; fruits et légumes en conserve; artichauts en conserve; tomates séchées 
au soleil; olives en conserve, olives séchées, olives en boîte et pâtes d'olives; produits à base de 
tomates, nommément pâte de tomates et purée de tomates; huile mélangée à usage alimentaire; 
huile d'olive; vinaigre aromatisé; salades antipasti; viandes salaisonnées.

 Classe 30
(2) Sauces pour salades; sauces à salade; sauce à salade balsamique, sauce à salade italienne, 
sauce à salade au citron; sauce à salade César; vinaigrettes préparées; vinaigre balsamique; 
relishs; relish épicée; sauce tomate; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; sauce à la 
viande.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de plats à emporter.

(3) Services de livraison d'aliments, nommément livraison d'aliments préparés.

(4) Exploitation de camions de cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 1,864,375  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE BACARO INC. / BACARO GROUPE 
INC.
2365 Guénette Street
Montréal
QUEBEC H4R 2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Légumes marinés, nommément macédoine de légumes marinés; fruits et légumes marinés; 
fruits et légumes séchés; fruits et légumes en conserve; artichauts en conserve; tomates séchées 
au soleil; olives en conserve, olives séchées, olives en boîte et pâtes d'olives; produits à base de 
tomates, nommément pâte de tomates et purée de tomates; huile mélangée à usage alimentaire; 
huile d'olive; vinaigre aromatisé; salades antipasti; viandes salaisonnées.

 Classe 30
(2) Sauces pour salades; sauces à salade; sauce à salade balsamique, sauce à salade italienne, 
sauce à salade au citron; sauce à salade César; vinaigrettes préparées; vinaigre balsamique; 
relishs; relish épicée; sauce tomate; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; sauce à la 
viande.

Services
Classe 35
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(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de plats à emporter.

(3) Services de livraison d'aliments, nommément livraison d'aliments préparés.

(4) Exploitation de camions de cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 1,864,376  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE BACARO INC. / BACARO GROUP 
INC.
2365 Guénette Street
Montréal
QUEBEC H4R 2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACARO EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Légumes marinés, nommément macédoine de légumes marinés; fruits et légumes marinés; 
fruits et légumes séchés; fruits et légumes en conserve; artichauts en conserve; tomates séchées 
au soleil; olives en conserve, olives séchées, olives en boîte et pâtes d'olives; produits à base de 
tomates, nommément pâte de tomates et purée de tomates; huile mélangée à usage alimentaire; 
huile d'olive; vinaigre aromatisé; salades antipasti; viandes salaisonnées.

 Classe 30
(2) Sauces pour salades; sauces à salade; sauce à salade balsamique, sauce à salade italienne, 
sauce à salade au citron; sauce à salade César; vinaigrettes préparées; vinaigre balsamique; 
relishs; relish épicée; sauce tomate; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; sauce à la 
viande.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de plats à emporter; services de livraison d'aliments, 
nommément livraison d'aliments préparés; exploitation de camions de cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 1,864,561  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KMA Concepts Limited
Room 2104, 21/F, K. Wah Centre
191 Java Road, North Point
HONG KONG, CHINA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAST BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; jouets de fantaisie, à savoir jeux où l'on doit faire éclater un ballon caché; jeux de 
société.
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 Numéro de la demande 1,864,701  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Wide Fittings, Inc.
600 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD WIDE FITTINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Tubes et tuyaux en métal pour systèmes hydrauliques faisant partie d'équipement fixe et mobile; 
raccords et connecteurs de tube, de tuyau et de tuyau flexible en métal, nommément bouchons, 
joints, joints toriques, brides, pivots, adaptateurs pour pivots, embouts pour pivots, raccords en 
métal pour tubes et tuyaux, douilles, bouchons, réductions pour raccords de tube et accessoires 
de tuyauterie, raccords union, raccords évasés pour tubes, écrous et viroles évasés; écrous en 
métal à usage industriel, commercial ou domestique, nommément écrous évasés, raccords cône 
sur cône, écrous de tuyau JIC, écrous à garniture étanche (joints toriques), écrous hexagonaux 
métriques et écrous non évasés; raccords en métal fixés par brasage, nommément raccords en 
métal fixés par brasage à des tubes et à des tuyaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/639,835 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,708  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Wide Fittings, Inc.
600 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Tubes et tuyaux en métal pour systèmes hydrauliques faisant partie d'équipement fixe et mobile; 
raccords et connecteurs de tube, de tuyau et de tuyau flexible en métal, nommément bouchons, 
joints, joints toriques, brides, pivots, adaptateurs pour pivots, embouts pour pivots, raccords en 
métal pour tubes et tuyaux, douilles, bouchons, réductions pour raccords de tube et accessoires 
de tuyauterie, raccords union, raccords évasés pour tubes, écrous et viroles évasés; écrous en 
métal à usage industriel, commercial ou domestique, nommément écrous évasés, raccords cône 
sur cône, écrous de tuyau JIC, écrous à garniture étanche (joints toriques), écrous hexagonaux 
métriques et écrous non évasés; raccords en métal fixés par brasage, nommément raccords en 
métal fixés par brasage à des tubes et à des tuyaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/639,906 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,158  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9960422 CANADA INC.
8800 Boul Henri-Bourassa O
Saint-Laurent
QUÉBEC H4S 1P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELICIOUSLY GOOD FOR YOU 
DÉLICIEUSEMENT BON POUR VOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés comestibles; graines comestibles, nommément graines de pavot préparées, 
graines de citrouille rôties, grains d'épeautre rôtis, graines de tournesol rôties, graines de 
tournesol aromatisées et graines de blé grillées; barres-collations à base de noix et de fruits; 
mélanges de grignotines à base de noix et de fruits; grignotines, nommément petits pois au 
wasabi, fèves de soya grillées, pois chiches grillés et graines de soya grillées.

 Classe 30
(2) Noix comestibles, nommément noix enrobées de sucre, noix enrobées de thé vert matcha et 
noix enrobées de chocolat; bonbons; noix enrobées de beurre; noix enrobées de yogourt; 
chocolat; quinoa préparé; riz; grignotines, nommément bretzels, bâtonnets au sésame et 
craquelins.

 Classe 31
(3) Noix comestibles, nommément souchet comestible brut, amandes brutes, noix du Brésil brutes, 
noix de cajou brutes, noisettes brutes, noix de macadamia brutes, pignons bruts et noix de noyer 
brutes; graines et grains comestibles, nommément graines de chia non transformées, graines de 
lin non transformées, grains de seigle non transformés, graines de sésame non transformées, 
graines d'épeautre non transformées, graines de tournesol non transformées, graines de teff non 
transformées, graines de millet non transformées, grains d'orge non transformés, graines de 
sarrasin non transformées, graines de blé d'Égypte non transformées, grains d'avoine non 
transformés, graines de quinoa non transformées, graines de blé non transformées, graines de 
chanvre non transformées, graines de pavot non transformées et graines de citrouille non 
transformées; graines d'amarante.
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 Numéro de la demande 1,865,386  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POS KING Software Inc.
110-13151 Vanier Pl
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2J1

Agent
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POS KING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Terminaux de point de vente, logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 41
(1) Conception de programmes et de manuels de formation pour points de vente, organisation et 
tenue de cours et d'ateliers de formation pour points de vente.

Classe 42
(2) Développement de logiciels pour terminaux de point de vente, services de soutien technique, à 
savoir dépannage de problèmes concernant les terminaux de point de vente et les logiciels de 
point de vente, services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels.
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 Numéro de la demande 1,865,392  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JR APPAREL WORLD LLC
P.O. Box 846
Syosset, NY 11791
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEN YOU PUT IT ON SOMETHING HAPPENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eaux de Cologne, cosmétiques, lotions après-rasage, shampooings, gels douche, 
savons, nommément pain de savon, savon de beauté et savon déodorant, produits pour le corps 
en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, poudres de bain, eaux de toilette, 
déodorants pour le corps, gels capillaires, pommades capillaires et huiles essentielles à usage 
personnel.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, nommément pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, ceintures, manteaux et gants, vêtements de golf, nommément chemises 
de golf, shorts de golf et pantalons de golf, chapeaux, jeans, ensembles de jogging, pantalons 
kaki, pantalons sport, hauts en tricot, chemises en tricot, chemises sport, chemises habillées, 
leggings, vestes, vestes sport, vestes en tissu, vestes de cuir, manteaux en tissu, manteaux de 
cuir, blazers, foulards, chaussures, shorts, vêtements de nuit, chaussettes, costumes, chandails, 
vêtements de bain, cravates, pantalons, sous-vêtements, gilets; vêtements pour femmes, 
nommément pantalons molletonnés, chandails molletonnés, ceintures, manteaux, robes, 
chemisiers, jupes et gants, vêtements de golf, nommément chemises de golf, shorts de golf, jupes 
de golf et pantalons de golf, chapeaux, jeans, ensembles de jogging, pantalons kaki, hauts en 
tricot, leggings, lingerie, vestes, blazers, foulards, chemises, chaussures, shorts, vêtements de 
nuit, chaussettes, tailleurs, chandails, vêtements de bain, pantalons sport, pantalons, gilets; 
vêtements pour enfants, nommément pantalons molletonnés, chandails molletonnés, ceintures, 
manteaux, robes, chemisiers, jupes et gants, vêtements de golf, nommément chemises de golf, 
shorts de golf, pantalons de golf et jupes de golf, chapeaux, jeans, hauts en tricot, leggings, 
vestes, blazers, foulards, chemises, chaussures, shorts, vêtements de nuit, chaussettes, 
combinaisons, chandails, vêtements de bain, cravates, pantalons, pantalons sport, sous-
vêtements et gilets.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/643,539 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,457  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shin-Kyu CHOI
B-4101 (Mokdong, Trapalace Western 
Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-Gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENOMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils pour jeux, nommément appareils de 
jeux vidéo de poche, consoles de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo et consoles de jeu; 
appareils de jeux vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-
vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en 
caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de 
baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, accessoires de poupée, ensembles de 
jeu pour poupées, jouets d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux 
cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et 
armes jouets; jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; articles 
de sport (sauf les articles de golf ou d'escalade), nommément planches à neige, gants de sport, 
repose-poignets, coudières, épaulières, protège-chevilles, protège-tibias et genouillères; skis, 
nommément skis à neige, skis nautiques et skis de surf; baudriers d'escalade; sacs de golf et 
balles de golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants et housses de 
bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-poignets de sport pour le patinage; coudières de 
sport pour le patinage; genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-bras de sport 
pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles 
d'éclairage et les confiseries; filets à papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; appareils 
de manèges forains, nommément jouets à enfourcher; jeux d'échecs.
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 Numéro de la demande 1,865,572  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing QS Medical Technology Co., Ltd.
No.12 of 1F, Tower B of Building 1, 
No.25 Yongxing Road,
Daxing Biomedicine Industry Base, Zhong 
Guan Cun Science Park
Daxing District
Beijing
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHiJET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Aiguilles à injection et seringues à injection à usage médical; instruments d'injection sans aiguille; 
instruments d'injection avec aiguille.



  1,865,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 415

 Numéro de la demande 1,865,690  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEX BROS. CLOTHING CO. LTD.
390 Rue Deslauriers
Saint-Laurent
QUEBEC H4N 1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCCASION BY DEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés.
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 Numéro de la demande 1,865,935  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIDEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour machines électriques, nommément perceuses électriques et plaquettes de 
coupe connexes, coussinets d'appui pour perceuses, baguettes de guidage pour perceuses.



  1,865,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 417

 Numéro de la demande 1,865,938  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODUDRILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément perceuses 
électriques et plaquettes de coupe connexes.
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 Numéro de la demande 1,865,976  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neumentum, Inc.,
252 Colorado Avenue
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUMENTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing direct de produits d'ordonnance pour la douleur et les troubles neurologiques pour 
des tiers.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans le domaine des médicaments; recherche et développement de 
produits d'ordonnance pour la douleur et les troubles neurologiques.

(3) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; essai, inspection et recherche 
ayant trait aux produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/432,850 en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,866,205  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mortar Net USA, Ltd. DBA Mortar Net 
Solutions
326 Melton Rd.
Burns Harbor, IN 46304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HouseNet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériau de drainage fait de mailles fibreuses pour la maçonnerie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/444309 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,208  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mortar Net USA, Ltd. DBA Mortar Net 
Solutions
326 Melton Rd.
Burns Harbor, IN 46304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DriPlane
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Treillis de drainage collé sur un côté à du tissu pour la maçonnerie plaquée et les écrans pare-
pluie.

(2) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément treillis de drainage collé sur un côté 
à du tissu pour la maçonnerie plaquée et les écrans pare-pluie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/444317 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,866,372  Date de production 2017-11-06
 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

BEDDIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs électriques et électroniques pour la mesure, la collecte et le suivi de variables 
environnementales, nommément de la température et de la qualité de l'air pendant le sommeil; 
logiciels et applications logicielles pour appareils mobiles servant à la collecte et à l'analyse de 
variables associées au sommeil, au bien-être général et à la santé ainsi que de variables 
environnementales, nommément de la température, de la lumière, de la qualité de l'air et du bruit 
ambiant pendant le sommeil; logiciels et logiciels de surveillance pour la collecte, la mesure, 
l'analyse et le suivi de données personnelles sur le sommeil, nommément sur la structure du 
sommeil, la qualité du sommeil, les sons associés à la respiration, les mouvements associés à la 
respiration, la fréquence cardiaque, les mouvements des membres et les mouvements en général 
à des fins de recherche sur le sommeil; logiciels pour l'hygiène du sommeil, les saines habitudes 
de vie et la santé en général et pour la mesure de variables environnementales, nommément 
logiciels pour l'organisation de données personnelles sur le sommeil, l'offre d'information dans les 
domaines de l'hygiène du sommeil, des saines habitudes de vie et de la santé en général et la 
mesure de variables environnementales, nommément de la température, de la qualité de l'air et du 
bruit ambiant pendant le sommeil; dispositifs médicaux, nommément dispositifs de stockage 
électroniques, en l'occurrence supports de mémoire, nommément disques durs, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels, nommément DVD-R, CD-ROM et cartes 
mémoire pour ordinateur servant à stocker de l'information recueillie sur la structure du sommeil, le 
bien-être, la santé et des variables environnementales, nommément la température, la lumière, la 
qualité de l'air et le bruit ambiant pendant le sommeil à des fins scientifiques; instruments, 
indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance pour la détection d'états 
physiologiques associés aux phases du sommeil, à la structure du sommeil et au mieux-être 
général; appareils de suivi pour la détection d'états physiologiques associés aux phases du 
sommeil, à la structure du sommeil et au mieux-être général; capteurs et détecteurs portatifs pour 
la détection d'états physiologiques associés aux phases du sommeil, à la structure du sommeil et 
au mieux-être général; instruments de surveillance portatifs pour la détection d'états 
physiologiques associés aux phases du sommeil, à la structure du sommeil et au mieux-être 
général.
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 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément capteurs et appareils de mesure pour la mesure, la collecte 
et le suivi de données sur la santé, nommément sur la structure du sommeil, la qualité du 
sommeil, les sons associés à la respiration, les mouvements associés à la respiration, la 
fréquence cardiaque, les mouvements des membres et les mouvements en général; appareils 
médicaux, nommément capteurs et appareils de mesure servant à la mesure, à la collecte et au 
suivi de variables environnementales, nommément de la température et de la qualité de l'air, tous 
à usage médical ou pour les soins de santé; instruments médicaux à logiciel intégré pour la 
fourniture et l'analyse d'information sur la structure du sommeil et le bien-être général, 
nommément la qualité du sommeil, la respiration, les sons associés à la respiration, les 
mouvements associés à la respiration, la température corporelle, la fréquence cardiaque, les 
mouvements des membres, les mouvements du corps et d'autres mouvements pendant le 
sommeil.

Services
Classe 42
Recherche, conception et développement de logiciels, de capteurs et d'appareils pour le suivi de 
la structure du sommeil, du bien-être en général, de données sur la santé et de variables 
environnementales; offre de logiciels, d'applications et de logiciels mobiles non téléchargeables 
pour la collecte, l'analyse, la mesure et la surveillance de variables associées au sommeil, à 
l'hygiène du sommeil, à la structure du sommeil, à la qualité du sommeil, à la recherche sur le 
sommeil, aux sons associés à la respiration, aux mouvements associés à la respiration, à la 
fréquence cardiaque, aux mouvements des membres, aux mouvements en général, aux saines 
habitudes de vie, à l'entraînement physique, au bien-être en général et à la santé ainsi que de 
variables environnementales, comme la température, la lumière, la qualité de l'air et le bruit 
ambiant; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 72434 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 1,866,394  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMIQDRILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément perceuses 
électriques et plaquettes de coupe connexes.
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 Numéro de la demande 1,866,597  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepoint Parkway
San Mateo, CA 94404
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

GOD OF WAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo informatiques.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs et chandails à capuchon.

 Classe 28
(4) Figurines jouets.

Services
Classe 41
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour jouer 
à des jeux vidéo informatiques.
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 Numéro de la demande 1,866,771  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINGREEN HOLDINGS INTERNATIONAL 
LIMITED
Room 2310 Dominion Centre 43-59 Queen's 
Road East
Wanchai
HONG KONG, CHINE

Agent
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELOA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées à base d'aloé

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf bière) à base d'aloe véra

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de boissons non alcoolisées, nommément jus, boissons biologiques et 
boissons gazeuses

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 4390083 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 septembre 2017, Pays 
ou Bureau: FRANCE, demande no: 4390083 en liaison avec le même genre de produits (2); 02 
octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87630441 en liaison 
avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,865  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ashley  Gibbs
5721 Volpe Ave
Mississauga
ONTARIO L5V 3A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles permettant aux clients de commander et d'acheter des 
vêtements et permettant aux créateurs et aux clients d'entrer en contact.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; défilés de mode à des fins 
commerciales; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente en ligne de 
vêtements; organisation de défilés de mode à des fins commerciales.

Classe 45
(2) Services de consultation dans le domaine de la mode personnelle.



  1,867,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 427

 Numéro de la demande 1,867,092  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Driven With Care Seniors Transportation 
Limited
9470 Wascana Mews
Regina
SASKATCHEWAN S4V 2V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Driven With Care
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport pour les personnes âgées ou les personnes handicapées; services de taxi.



  1,867,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 428

 Numéro de la demande 1,867,601  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes de sécurité et appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur; lampes murales de 
sécurité, plafonniers, projecteurs d'illumination et lampes d'éclairage de zone.



  1,867,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 429

 Numéro de la demande 1,867,681  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fred V. Fowler Company, Inc., a legal 
entity
66 Rowe Streeet
Newton, MA 02466
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Comparateurs, nommément instruments pour mesurer avec précision de courtes longueurs sur 
des pièces ainsi que pour mettre en place de manière exacte et positionner des pièces sur des 
machines à couper les métaux, comme des fraiseuses ou des tours.



  1,868,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 430

 Numéro de la demande 1,868,243  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETOBICHOKER DOUBLE BELGIAN IPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,868,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 431

 Numéro de la demande 1,868,713  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RULES OF SURVIVAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images numériques et photographiques, vidéos et films de 
dessins animés téléchargeables; jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité 
augmentée pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et 
de l'information sur les jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.



  1,868,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 432

 Numéro de la demande 1,868,714  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Littelfuse, Inc.
8755 West Higgins Road, Suite 500
Chicago, IL 60631
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SETP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs thermiques pour appareils électroniques et protège-circuits; capteurs thermiques vendus 
comme éléments constitutifs d'appareils électroniques et de protège-circuits; sondes de 
température; sondes de température vendues comme éléments constitutifs d'appareils 
électroniques et de protège-circuits; dispositifs de protection contre la surchauffe des circuits; 
dispositifs de protection contre la surchauffe des circuits vendus comme éléments constitutifs 
d'appareils électroniques et de protège-circuits.



  1,868,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 433

 Numéro de la demande 1,868,826  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The NPD Group, Inc.
900 West Shore Road
Port Washington, NY 11050
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

SNAPMYEATS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Études de marché, analyses, études et services d'information ayant trait à la consommation 
d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/691,367 en liaison avec le même genre de services



  1,868,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 434

 Numéro de la demande 1,868,843  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anthony Battaglia
248 Brimorton Drive
Scarborough
ONTARIO M1H 2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISPLOOF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Articles pour fumeurs, nommément tubes à filtre; embouts filtreurs pour tubes à filtre pour fumeurs; 
filtres à tabac; filtres à cigarettes.



  1,868,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 435

 Numéro de la demande 1,868,944  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Utopia Towels Inc.
8 Elaine Place
Plainview, NY 11803
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

UTOPIA TOWELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; débarbouillettes en tissu; essuie-
mains; capes de bain; linge de maison, y compris les débarbouillettes; serviettes de cuisine; 
grandes serviettes de bain; torchons; serviettes en tissu éponge; ensembles de serviettes 
composés de serviettes de bain, d'essuie-mains et de débarbouillettes en tissu; draps de bain; 
serviettes, nommément linges à vaisselle, serviettes d'atelier, serviettes de bar et débarbouillettes; 
serviettes pouvant être portées comme des robes ou des vêtements semblables.



  1,869,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 436

 Numéro de la demande 1,869,097  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l.
Flurhofstrasse 160
9000 St. Gallen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Essai, analyse et évaluation de tissus pour en mesurer les propriétés de performance, 
nommément la résistance à la traction, la compression, le confort et la souplesse, ainsi que pour 
en déterminer la conformité avec les normes de certification connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016773831 en liaison avec le même genre de services



  1,869,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 437

 Numéro de la demande 1,869,341  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISP INVESTMENTS LLC
1011 Centre Road
Wilmington, DE 19805
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

HYPROVIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Éther de cellulose à usage industriel soluble dans l'eau et dans un solvant organique.



  1,869,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 438

 Numéro de la demande 1,869,425  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Active Lifestyle Products & Services, 
Inc.
4575 Highway 185
New Haven, MO 63068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Tentes, auvents en tissu ou en matériaux synthétiques et abris moustiquaires en filet pour fournir 
de l'ombre et une protection contre les insectes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/465992 en liaison avec le même genre de produits



  1,869,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 439

 Numéro de la demande 1,869,426  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Active Lifestyle Products & Services, 
Inc.
4575 Highway 185
New Haven, MO 63068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément chaises, sièges, tables; lits de camp, y compris lits de camp pliants; 
coussins pneumatiques autogonflants, à usage autre que médical; coussins pneumatiques à 
usage autre que médical; matelas de camping.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/465996 en liaison avec le même genre de produits



  1,869,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 440

 Numéro de la demande 1,869,449  Date de production 2017-11-23
 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
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWENS CORNING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Géomembrane en plastique pour la rétention d'eau, l'aquaculture, le confinement de liquides et de 
déversements, le revêtement de bassins et de canaux; feuilles de tissu de plastique pour la 
rétention d'eau, l'aquaculture, le confinement de liquides et de déversements, le revêtement de 
bassins et de canaux; géomembrane en plastique pour la fabrication de revêtements et de 
housses robustes pour champs de pétrole, pour contenants pour matières dangereuses, pour sites 
d'enfouissement, pour le confinement des déversements, pour la décontamination, pour camions 
et wagons, étangs et piscines; feuilles de plastique tissées et recouvertes pour l'emballage et 
l'empaquetage de produits bois d'oeuvre de et de bois; plastique pour l'empaquetage de produits 
en métal; feuilles de plastique tissées et recouvertes pour l'emballage et l'empaquetage de 
produits bois d'oeuvre de et de bois.



  1,869,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 441

 Numéro de la demande 1,869,855  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pierre Desjardins
17 Rue De La Falaise
Saint-Hippolyte
QUÉBEC J8A 1Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

détecteurs de fumée



  1,869,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 442

 Numéro de la demande 1,869,903  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seven for all Mankind International SAGL
Via Penate 4
Mendrisio  6850
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODY MADE BEAUTIFUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, maillots, à savoir maillots de sport, maillots 
d'équipe, maillots sans manches, maillots à manches longues et maillots à manches courtes, 
blouses, chemises habillées, pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, 
pantalons extensibles, salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, 
hauts, à savoir corsages bain-de-soleil, hauts courts, hauts en molleton, hauts tricotés et 
débardeurs, soutiens-gorge de sport, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
vestes d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, vêtements enveloppants, à 
savoir sorties de bain, paréos et étoles, survêtements, ensembles de jogging, pantalons de 
jogging, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, blousons d'entraînement, tenues de 
loisir, à savoir combinaisons-pantalons, habits de neige, tenues de détente et tenues de ville, 
chemisiers, jupes, robes, robes du soir, chandails, gilets, gilets en molleton, pulls, parkas, capes, 
anoraks, ponchos, mantes, cache-épaules, châles, vestes, vestes réversibles, coupe-vent, vestes 
coquilles, vestes sport, manteaux, manteaux chauds, paletots,  pardessus, chandails à col roulé, 
vêtements de bain, vêtements de plage, serre-poignets, bandeaux absorbants, foulards, 
bandanas, ceintures, bretelles, mouchoirs de cou, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, à 
savoir robes de chambre peignoirs de plage, robes d'intérieur, pyjamas, vêtements de nuit, robes 
de nuit, chemises de lit, sarongs, leggings, jambières et vêtements imperméables.



  1,869,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 443

 Numéro de la demande 1,869,991  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guoqing Yang
Room 706, Binhupinge Building 1, Binhu 
New District
Hefei, Anhui, 230601
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; interphones de surveillance pour bébés; 
caméscopes; téléphones cellulaires; écouteurs et casques d'écoute; accumulateurs électriques; 
grands écrans ACL; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
émetteurs-récepteurs portatifs.



  1,870,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 444

 Numéro de la demande 1,870,003  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richemont International SA
10, Route des Biches 
1752 Villars-sur-Glâne
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

EXCALIBUR DUOTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles de bijouterie; boutons de 
manchette; épingles à cravate; bagues de bijouterie; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches 
de bijouterie; breloques de bijouterie; anneaux porte-clés en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métal précieux; anneaux porte-clés [breloques]; montres; 
chronomètres; horloges; pendulettes; boîtiers de montre; sangles de montre; chaînes de montre; 
ressorts et verres de montre; boîtiers pour l'horlogerie; mouvements de montre; cadrans de montre.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 56600/2017 
en liaison avec le même genre de produits



  1,870,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 445

 Numéro de la demande 1,870,034  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9310-8587 quebec inc.
1206 Av Union
Montréal
QUEBEC H3B 3C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

escondite
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Escondite » est « hiding place » et la traduction 
française est « Cachette ».

Services
Classe 43
Exploitation d'un restaurant mexicain offrant de la nourriture, des boissons et des boissons 
alcoolisées.



  1,870,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 446

 Numéro de la demande 1,870,107  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nexialys conseil inc.
3-3 3/4 rue des Remparts
Québec
QUÉBEC G1R 3R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXIALYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'aide à l'analyse, à la conception, au développement et à l'implantation de systèmes 
informatiques, de logiciels, de programmes informatiques et de sites web; matériel d'éducation, de 
formation et de référence, sous forme de livres et manuels électroniques, de pages web et 
d'enregistrements vidéo.

Services
Classe 42
Conseils en matière d'analyse, de conception, de développement, d'implantation et d'utilisation de 
systèmes informatiques, de logiciels et de sites web; conception et développement de systèmes 
informatiques, de logiciels et de sites web.



  1,870,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 447

 Numéro de la demande 1,870,282  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MA Lighting Technology GmbH
Dachdeckerstraße 16
97297 Waldbüttelbrunn
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 09

(1) Processeurs vidéo; matériel informatique de commande pour signaux lumineux, effets 
d'éclairage et spectacles de lumière, notamment processeurs pour réseaux informatiques, 
commutateurs pour réseaux informatiques et ports pour noeuds de réseau informatique; unités de 
commande électriques et électroniques pour installations d'éclairage, projecteurs, lampes et 
gradateurs; processeurs de réseau informatique, commutateurs pour réseaux informatiques et 
ports pour noeuds de réseau informatique; consoles d'éclairage et tableaux de commande; 
gradateurs numériques (régulateurs de lumière); régulateurs d'éclairage de scène; blocs 
d'alimentation pour consoles et panneaux de commande d'éclairage, distributeurs de courant 
électrique; ballasts pour appareils d'éclairage; rails électriques pour le montage de projecteurs; 
appareils de traitement de données, nommément unités centrales de traitement pour commandes 
d'éclairage et ordinateurs; logiciels (enregistrés) de commande pour signaux lumineux, effets 
d'éclairage et spectacles de lumière; logiciels (enregistrés) pour la visualisation de spectacles et 
pour la conception de plans de scène en trois dimensions.

 Classe 11
(2) Installations d'éclairage; lampes de bureau.

(3) Lampes et projecteurs pour théâtres, studios, salons commerciaux et professionnels, 
expositions et scènes.

Services
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Classe 42
Développement (conception) et mise à jour de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique; consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; mise en 
oeuvre de programmes informatiques sur des réseaux; configuration de réseaux informatiques au 
moyen de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,870,372  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKER LLC
16192 Coastal Hwy
Lewes, DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iRocker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Sacs spécialement conçus pour les planches de surf; accessoires antidérapants pour planches 
d'équipement de sport, nommément pour planches de surf et planches à pagayer debout; attaches 
de sécurité pour planches de surf; planches de surf avec pagaie; pagaies pour utilisation avec des 
planches de surf; pompes pour gonfler de l'équipement de sport, nommément des planches à 
pagayer debout gonflables; supports de rangement pour équipement de sport; supports de 
rangement pour équipement de sports nautiques; ailerons de planche de surf; attaches de sécurité 
pour planches de surf; pièces pour la réparation de planches de surf; supports de rangement pour 
planches de surf; tapis antidérapants de planche de surf; planches de surf; bandes antidérapantes 
pour planches d'équipement de sport, nommément pour planches de surf; bandes antidérapantes 
pour planches de surf; planches à pagayer debout; pagaies pour surfer debout.



  1,870,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 450

 Numéro de la demande 1,870,384  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC.
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
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) Vente par correspondance de produits pharmaceutiques; gestion des coûts de produits 
pharmaceutiques pour les régimes de prestation de soins de santé de tiers; services d'utilisation 
de soins de santé et d'évaluation de soins de santé ayant trait aux médicaments d'ordonnance, 
nommément gestion des coûts de produits pharmaceutiques, services liés à l'évaluation et à 
l'utilisation de médicaments, vérification de prestations et autorisation préalable obtenue par un 
médecin de la part d'un régime d'assurance maladie pour prescrire un médicament particulier à 
des tiers.

Classe 36
(2) Services de gestion de régimes d'assurance médicaments; services d'assurance pour soins de 
santé prépayés; services d'assurance et services financiers ayant trait aux réclamations 
d'assurance maladie et gestion de la cession de prestations, nommément services administratifs 
relatifs aux réclamations d'assurance maladie, administration du recouvrement de frais médicaux 
et pharmaceutiques pour des patients auprès de sources privées et publiques, administration de 
programmes de recouvrement de frais pharmaceutiques pour des tiers, administration de régimes 
d'assurance médicaments pour employés, administration de régimes de soins de santé prépayés 
pour employés, conseils financiers et traitement de paiements pour services médicaux comportant 
des soins à domicile et des soins hospitaliers; traitement de réclamations visant des prestations 
d'assurance médicaments, nommément traitement et administration d'historiques de demandes de 
remboursement d'ordonnances de particuliers, de montants de prestations, du cumul de 
franchises et de frais remboursables, ainsi que de résumés des dépenses.

Classe 44
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(3) Services ayant trait à des produits pharmaceutiques thérapeutiques, nommément programmes 
de soins de santé complets comprenant des services de pharmacothérapie et de soutien médical, 
en l'occurrence offre de consultation sur la distribution de produits pharmaceutiques pour 
personnes souffrant de problèmes de santé chroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87494905 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,870,886  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Telect, Inc.
P.O. Box 665
Liberty Lake, WA 99019
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

C2LINX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Répartiteurs, armoires, tiroirs et plateaux pour fibres optiques; tiroirs et armoires de répartition, de 
jonction et de rangement pour fibres optiques; cadres de soutien et supports de bâtis pour la 
gestion, l'organisation et le maintien en place de câbles à fibres optiques; armoires en métal 
spécialement conçues pour protéger l'équipement de télécommunication, à savoir les câbles à 
fibre optique; équipement de télécommunication, nommément supports pour relais et de 
distribution pour le support de panneaux, de plateaux et d'armoires de câbles à fibres optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/472,034 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,931  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovus Pharmaceuticals, Inc.
8845 Rehco Road
San Diego, 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

URIVARX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé de la vessie.
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 Numéro de la demande 1,870,940  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federici Brands LLC
15 River Road
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULT FAVORITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,870,972  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UAS LABORATORIES, LLC
555 N 72nd Avenue
Wausau, , WI 54401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LRC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Microbes pour utilisation comme ingrédients dans des suppléments probiotiques.
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 Numéro de la demande 1,870,979  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iunu LLC
558 1st Ave. S, Suite 100
Seattle, WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IUNU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes pour la culture de plantes.
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 Numéro de la demande 1,871,136  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN CATTLEMEN'S ASSOCIATION
#180, 6815 8th St. NE
CALGARY
ALBERTA T2E 7H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,871,148  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Never Summer Industries, Inc.
3838 Eudora Way
Denver, CO 80207
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Petits bonnets; casquettes; chapeaux; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; chemises à manches longues; chandails; chemises; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 28
(2) Roues de planche à roulettes longues; planches à roulettes longues; plateformes de planche à 
roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; plateformes de planche à neige; 
planches à neige.

(3) Sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.
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 Numéro de la demande 1,871,155  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northeastern University
360 Huntington Avenue
Boston, MA 02115
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins LVX VERITAS VIRTVS est LIGHT 
TRUTH VIRTUE.

Services
Classe 41
Enseignement de niveau universitaire ou collégial; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement, d'exposés et de conférences de niveau postsecondaire; services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement, d'exposés et de conférences de niveau universitaire (premier 
cycle et cycles supérieurs) et postuniversitaire; offre de cours universitaires (cycles supérieurs et 
postuniversitaire); services éducatifs, à savoir cours universitaires; services éducatifs, nommément 
enseignement universitaire à distance; offre d'activités de sport collégial, nommément de 
basketball, de football, de tennis, de hockey, de volleyball, de soccer, d'athlétisme et de natation; 
orientation professionnelle, nommément offre de conseils concernant les options de formation 
selon les choix de carrière; publication de magazines; offre d'installations de gymnase.
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 Numéro de la demande 1,871,277  Date de production 2017-12-05
 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

LENTA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/699,877 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,362  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BBT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters urétraux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2017 
01438 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,455  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolf C. Hagen Inc.
20500 Trans Canada Highway
Baie d'Urfé
Montreal
QUEBEC H9X 0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED LEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87670638 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,539  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated
620 North St
Lincoln, NE 68504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE NATURAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/687225 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,583  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cabines de douche; panneaux de douche; parois intégrales de douche; parois de douche, à savoir 
parois pour douches de plain-pied.
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 Numéro de la demande 1,871,704  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKÉMON ULTRA MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Stylets pour ordinateurs; étuis pour téléphones cellulaires; fichiers multimédias 
téléchargeables, nommément musique; images numériques téléchargeables dans le domaine des 
jeux de cartes; publications électroniques, à savoir livres, magazines dans le domaine des jeux 
vidéo; publications électroniques, à savoir livres, magazines, manuels dans le domaine des jeux 
de cartes.

(2) Jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
électroniques; jeux vidéo.

(3) Cartouches et cartes mémoire contenant des jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartes 
mémoire de jeux vidéo; images numériques téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo; 
publications électroniques, à savoir manuels dans le domaine des jeux vidéo.

 Classe 28
(4) Jeux de plateau; consoles de jeux vidéo portatives; appareils de jeux électroniques de poche; 
jouets en peluche; casse-tête; figurines d'action jouets; ballons jouets; balles et ballons jouets; 
jeux de cartes à collectionner.

(5) Jeux de cartes; étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche; figurines jouets à collectionner; 
cartes à jouer promotionnelles; jouets porte-clés.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'information de divertissement sur des jeux de 
cartes à collectionner; services de divertissement, nommément offre d'information de 
divertissement sur la musique; préparation, organisation et tenue de tournois de jeux vidéo et de 
jeux de cartes; diffusion de publications électroniques, nommément de livres, de magazines et de 
manuels dans le domaine des jeux vidéo et des jeux de cartes.

(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'images et de sons, à savoir de jeux électroniques en ligne non téléchargeables.
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(3) Offre d'un site Web contenant des jeux non téléchargeables et de la musique; services de 
divertissement, nommément offre d'images et de sons, à savoir de saisies d'écran et de vidéos de 
jeux électroniques en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre 
d'information de divertissement sur des jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre 
de musique préenregistrée non téléchargeable.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/476,507 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 1,871,705  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKÉMON ULTRA SUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Stylets pour ordinateurs; étuis pour téléphones cellulaires; fichiers multimédias 
téléchargeables, nommément musique; images numériques téléchargeables dans le domaine des 
jeux de cartes; publications électroniques, à savoir livres, magazines dans le domaine des jeux 
vidéo; publications électroniques, à savoir livres, magazines, manuels dans le domaine des jeux 
de cartes.

(2) Jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
électroniques; jeux vidéo.

(3) Cartouches et cartes mémoire contenant des jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartes 
mémoire de jeux vidéo; images numériques téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo; 
publications électroniques, à savoir manuels dans le domaine des jeux vidéo.

 Classe 28
(4) Jeux de plateau; consoles de jeux vidéo portatives; appareils de jeux électroniques de poche; 
jouets en peluche; casse-tête; figurines d'action jouets; ballons jouets; balles et ballons jouets; 
jeux de cartes à collectionner.

(5) Jeux de cartes; étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche; figurines jouets à collectionner; 
cartes à jouer promotionnelles; jouets porte-clés.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'information de divertissement sur des jeux de 
cartes à collectionner; services de divertissement, nommément offre d'information de 
divertissement sur la musique; préparation, organisation et tenue de tournois de jeux vidéo et de 
jeux de cartes; diffusion de publications électroniques, nommément de livres, de magazines et de 
manuels dans le domaine des jeux vidéo et des jeux de cartes.

(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'images et de sons, à savoir de jeux électroniques en ligne non téléchargeables.
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(3) Offre d'un site Web contenant des jeux non téléchargeables et de la musique; services de 
divertissement, nommément offre d'images et de sons, à savoir de saisies d'écran et de vidéos de 
jeux électroniques en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre 
d'information de divertissement sur des jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre 
de musique préenregistrée non téléchargeable.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/476,512 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,871,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 469

 Numéro de la demande 1,871,970  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yedao Sales Co.,Ltd
Jiankang Building, Jianqiao I-park, 
Gaoxin Road
Guangming District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la combinaison des mots YE DAO n'a aucune signification. La traduction 
anglaise de YE est « coconut » et celle de DAO est « island ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois figurant dans la marque est YE DAO.

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés pour la préparation de boissons alcoolisées; boissons alcoolisées aux 
fruits; boissons aux fruits alcoolisées; vin de fruits mousseux; vin; liqueurs; boissons alcoolisées à 
base de thé; boissons à base de vin; limonade alcoolisée; punchs alcoolisés; alcool de riz; téquila; 
rhum; whisky; brandy; liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées 
[wujiapie-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs à base de café; liqueurs à la crème; 
vins fortifiés; liqueur de ginseng; saké; cocktails alcoolisés; baijiu [boisson alcoolisée distillée 
chinoise].



  1,871,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 470

 Numéro de la demande 1,871,995  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Future Frac Storage Systems (Canada) ULC
PO Box 3523, STN Main
Spruce Grove
ALBERTA T7X 3A8

Agent
J. JAY HAUGEN PROFESSIONAL 
CORPORATION
(d.b.a. Haugen Intellectual Property Law), P.O. 
Box 3408, Sherwood Park, ALBERTA, T8H2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Conteneurs et caisses en métal pour le transport; conteneurs et caisses en métal pour le 
transport, le stockage et la distribution de marchandises.



  1,872,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 471

 Numéro de la demande 1,872,049  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALIFON PRODUCTIONS, INC.
10202 W. Washington Boulevard
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEEL OF FORTUNE GOLD SPIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels pour faire fonctionner des appareils de jeu vendus comme un tout; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; machines à sous.



  1,872,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 472

 Numéro de la demande 1,872,051  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALIFON PRODUCTIONS, INC.
10202 W. Washington Boulevard
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEEL OF FORTUNE POWER WEDGES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Machines à sous, appareils de pari, machines de jeux électroniques.



  1,872,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 473

 Numéro de la demande 1,872,052  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALIFON PRODUCTIONS, INC.
10202 W. Washington Boulevard
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEEL OF FORTUNE WINNING WEDGES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Machines à sous, appareils de pari, machines de jeux électroniques.



  1,872,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 474

 Numéro de la demande 1,872,186  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENTREE INTERNATIONAL INC.
300 - 1914 HAMILTON STREET
REGINA
SASKATCHEWAN S4P 3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENTREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bracelets; bijoux et bijoux d'imitation.



  1,872,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 475

 Numéro de la demande 1,872,298  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artega GmbH
Artegastraße 1
33129 Delbrück
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTEGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bornes de recharge mobiles et manoeuvrables pour batteries et accumulateurs de véhicules 
terrestres, d'aéronefs et de véhicules marins électriques; bornes de recharge mobiles et 
manoeuvrables pour batteries et accumulateurs de tracteurs et de chariots électriques à usage 
agricole; bornes de recharge mobiles et manoeuvrables pour batteries et accumulateurs de 
véhicules de construction électriques et de machines de construction pouvant être manoeuvrées; 
génératrices et moteurs pour bornes de recharge mobiles et manoeuvrables pour batteries et 
accumulateurs de véhicules terrestres, d'aéronefs et de véhicules marins électriques, de tracteurs 
et de chariots électriques à usage agricole, de véhicules de construction électriques et de 
machines de construction pouvant être manoeuvrées.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 018 148.5/09 en liaison avec le même genre de produits



  1,872,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 476

 Numéro de la demande 1,872,304  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANS, INC.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias de poche; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute, écouteurs; 
articles de lunetterie de sport, lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil; sacs pour ordinateurs 
portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage, sacoches, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de plage, 
sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller et de sport; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, vestes, pantalons, jeans, leggings, shorts, shorts de 
planche, jupes, robes, vêtements de bain, chaussettes, ceintures, foulards, gants et sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes et tuques.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail en ligne et en magasin d'articles chaussants, de vêtements 
et d'accessoires, nommément de casquettes, de tuques, de ceintures, de foulards et de gants.



  1,872,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 477

 Numéro de la demande 1,872,546  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wellington-Altus Private Wealth Inc.
201 Portage Avenue, 3rd Floor
Winnipeg
MANITOBA R3B 3K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRESCENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion financière de comptes gérés séparément.



  1,872,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 478

 Numéro de la demande 1,872,547  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wellington-Altus Private Wealth Inc.
201 Portage Avenue, 3rd Floor
Winnipeg
MANITOBA R3B 3K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRESCENT SMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion financière de comptes gérés séparément.



  1,872,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 479

 Numéro de la demande 1,872,753  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equity Office Management, LLC, Delaware 
Limited Liability Company
222 South Riverside Plaza, Suite 2000
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATEWAY U.S. INDUSTRIAL PROPERTIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services immobiliers, nommément location et gestion d'immeubles commerciaux, en l'occurrence 
d'installations industrielles, d'entreposage et de distribution.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/527,067 en liaison avec le même genre de services



  1,872,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 480

 Numéro de la demande 1,872,754  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAKKS Pacific, Inc.
2951 28th Street 
Santa Monica, CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUISH-DEE-LISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en mousse qui gonfle lentement.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/487,850 en liaison avec le même genre de produits



  1,873,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 481

 Numéro de la demande 1,873,089  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENWAVE CORPORATION
Unit 1, 1668 Derwent Way
Delta
BRITISH COLUMBIA      V3M6R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Offre d'une technologie de déshydratation, nommément de déshydratation de cannabis, de 
préparations pharmaceutiques et de médicaments, nommément de vaccins et d'anticorps 
monoclonaux, d'enzymes et de produits alimentaires, nommément de fruits, de légumes, de 
viande et de poisson ainsi que de liquides en vrac, nommément de concentrés et de jus.



  1,873,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 482

 Numéro de la demande 1,873,307  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Founder's Original Inc.
100-487 Adelaide St W
Toronto
ONTARIO M5V 1T4

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 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 08

(1) Ustensiles de bar, nommément cuillères.

 Classe 21
(2) Verrerie, nommément verres à cocktail.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eaux toniques et sirops aromatisés à mélanger avec 
des boissons alcoolisées.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément cocktails prémélangés, liqueurs, apéritifs, vermouth et 
spiritueux, nommément whiskey, vodka, rhum et gin.



  1,873,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 483

 Numéro de la demande 1,873,491  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BMJ INDUSTRIES FZ-LLC
P.O. Box 31053
Al-Jazeera Al-Hamra
Ras Al Khaimah
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes.



  1,873,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 484

 Numéro de la demande 1,873,558  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RRI Financial, Inc.
7815 Walton Parkway 
New Albany, Ohio 43054
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED ROOF INN & SUITES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel.



  1,873,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 485

 Numéro de la demande 1,873,559  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RRI Financial, Inc.
7815 Walton Parkway 
New Albany, Ohio 43054
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Hôtels et motels.



  1,873,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 486

 Numéro de la demande 1,873,560  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RRI Financial, Inc.
7815 Walton Parkway 
New Albany, Ohio 43054
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDISTAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion d'hôtels et de 
motels.



  1,873,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 487

 Numéro de la demande 1,873,562  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RRI Financial, Inc.
7815 Walton Parkway 
New Albany, Ohio 43054
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPSCALE ECONOMY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel.



  1,873,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 488

 Numéro de la demande 1,873,564  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RRI Financial, Inc.
7815 Walton Parkway 
New Albany, Ohio 43054
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENUINE RELATIONSHIPS. REAL RESULTS.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et 
de motels.



  1,873,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 489

 Numéro de la demande 1,873,650  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banom, Inc.
P.O. Box 687
Wayne, PA 19087
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

PowerPlus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Gants de protection résistant aux coupures à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/562152 en liaison avec le même genre de produits



  1,873,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 490

 Numéro de la demande 1,873,677  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sport Lisboa e Benfica
Av. Eusébio da Silva Ferreira 
Estádio do Sport Lisboa e Benfica
1500-313 LISBOA
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LISBOA E BENFICA est LISBON AND BENFICA, et 
celle des mots latins E PLURIBUS UNUM figurant dans la banderole est « All for one ».

Services
Classe 35
Services de présentation à des fins de marchandisage; services de vente en gros et au détail ainsi 
que services de vente en gros et au détail en ligne, par des catalogues et par des réseaux 
informatiques mondiaux, de ce qui suit : peintures, vernis, laques, produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, huiles et graisses 
industrielles, lubrifiants tout usage, produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches 
pour l'éclairage, métaux communs, outils à main, coutellerie, fourchettes et cuillères, armes 
courtes, rasoirs, applications logicielles téléchargeables, trousses de développement de logiciels 
(SDK), progiciels, plateformes logicielles, plateformes et logiciels de téléphonie numérique, 



  1,873,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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programmes informatiques (logiciels téléchargeables), logiciels d'application pour appareils sans 
fil, logiciels d'application pour services de réseautage social par Internet, logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, logiciels d'application, logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
logiciels de messagerie en ligne, logiciels de messagerie instantanée, logiciels de reconnaissance 
d'images, logiciels de reconnaissance vocale, logiciels de reconnaissance de la parole, appareils 
pour l'éclairage, nommément gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage, panneaux de 
commande d'éclairage, gyrophares de signalisation, plafonniers, veilleuses électriques, ampoules 
à DEL, ampoules, diffuseurs d'éclairage, appareils d'éclairage et douilles pour lampes électriques, 
stores à enroulement en métal pour l'intérieur, appareils de chauffage, nommément radiateurs 
portatifs à usage domestique, appareils de production de vapeur, nommément accumulateurs de 
vapeur, cuiseurs à vapeur, installations de production de vapeur et générateurs de vapeur, 
appareils de cuisson, nommément casseroles et casseroles électriques, poêles, marmites à 
vapeur, fours à micro-ondes de cuisson, sacs pour la cuisson au micro-ondes, surfaces de cuisson 
et fours au gaz et électriques à usage domestique, appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs électriques à usage domestique, réfrigérateurs au gaz, réfrigérateurs à glace à 
usage domestique, compresseurs de réfrigérateur, blocs-portes de réfrigérateur et réfrigérateurs, 
appareils de séchage, nommément sèche-linge, séchoirs à cheveux et sèche-mains, appareil de 
ventilation, nommément conduits d'aération en métal, hottes de ventilation, cônes de sécurité 
munis d'un séchoir à plancher sans fil et de roulettes ainsi que ventilateurs pour hottes de cuisine, 
chaudières et climatiseurs, appareils d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément lavabos, 
éviers, robinets, toilettes, bidets et urinoirs, voitures, camions, véhicules tout-terrain, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, bijoux d'imitation, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges murales, réveils et chronomètres, instruments 
de musique, photos, articles de papeterie, y compris chromolithographies et agendas, instruments 
d'écriture, y compris stylos et stylos-billes, publications imprimées, y compris livres et magazines, 
papier, carton, imprimés, nommément livres, bulletins d'information, magazines, journaux et 
brochures, matériel de reliure, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, 
machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément stylos, crayons, 
agrafeuses à papier et agrafes, reliures, règles à mesurer et perforatrices pour le bureau, matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine des manuels scolaires non officiels, 
nommément matériel pour établissements de formation, plastique pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits 
faits de ces matières, nommément caoutchouc pour la fabrication de joints et la protection contre 
l'usure, plastiques extrudés pour la fabrication, matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément feuilles, plaques, tiges, profilés, tuyaux flexibles, tubes et blocs de caoutchouc ou de 
plastique, tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en toile, cuir, sacs, 
parapluies et parasols, mobilier, miroirs et cadres, literie, autre que le linge de lit, ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à boissons, ustensiles de 
cuisine, contenants pour aliments, contenants de rangement de service pour aliments, produits de 
consommation liquides et épices, blocs de boucher, planches à découper, batteries de cuisine, 
marmites et casseroles, plats de service, cuillères de service, peignes et éponges, brosses, 
matériaux pour la brosserie, râteaux de nettoyage, chiffons de nettoyage, balais, poubelles, 
brosses à toilette, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), 
verrerie, porcelaine et faïence, fils, tissus pour tapis, tissus pour vêtements, textiles pour articles 
chaussants et tissus pour mobilier, couvre-lits et dessus de table, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, linoléum et autres revêtements de sol, nommément carreaux de sol autres qu'en 
métal et carreaux de sol en bois, décorations murales (autres qu'en tissu), jeux et articles de jeu, 
cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, nommément sacs de sport, tapis de 
gymnastique, barres parallèles de gymnastique, casques de sport, uniformes de sport et ballons 
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de gymnastique, décorations pour arbres de Noël, frites, conserves de poisson, boeuf salé, 
légumes, fruits et légumes en conserve, légumes conservés dans l'huile, graisses alimentaires, 
noix confites, noix nappées de chocolat, noix enrobées de chocolat, noix aromatisées, noix 
grillées, gelées, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, farine et préparations à base de céréales, 
nommément barres de céréales, pains de céréales, grignotines à base de céréales et pain, 
biscuits secs, gâteaux, pâtisseries et confiseries, y compris nougat, glaces, maïs éclaté et 
chocolat, café, thé, sucre et épices, bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, vins, brandy, gin, rhum, 
téquila, vodka, whisky, liqueurs, panachés alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, boissons 
énergisantes alcoolisées, tabac, articles pour fumeurs et allumettes.
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 Numéro de la demande 1,873,766  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The HC Companies, Inc.
2450 Edison Blvd.
Suite 3
Twinsburg, OH 44087
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVE LOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Contenants d'horticulture, nommément jardinières pour fleurs et plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87528737 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,818  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
5-37-8, Shiba
Minato-ku 
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKER STADIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par 
un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,873,856  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shelley Tryon
200 Sutherland St E
Caledonia
ONTARIO N3W 1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FIZZ BIZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Pain de savon; herbes de bain; sels de bain à usage autre que médical; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; savon de beauté; savons pour le corps; savons cosmétiques; sels de bain non 
médicamenteux; bains de vapeur pour la douche, nommément disques à dissoudre contenant des 
huiles essentielles et des ingrédients pour l'aromathérapie; boules de bain.
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 Numéro de la demande 1,873,870  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HSD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Installations et appareils, tous pour l'éclairage, nommément luminaires et lampes électriques ainsi 
qu'appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,874,179  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARADISE FLUFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Make-up.
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 Numéro de la demande 1,874,569  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hawkins, Inc.
2381 Rosegate
Roseville, MN 55113
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-DRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et substances antimicrobiennes, nommément produits chimiques à usage 
scientifique servant à l'inhibition de la prolifération des pathogènes pour la conservation des 
produits alimentaires; vinaigre en poudre utilisé comme additif alimentaire et ingrédient dans la 
préparation et la transformation des aliments ainsi que contre la décomposition microbiologique 
des aliments.

 Classe 05
(2) Préparations et composés antimicrobiens pour utilisation comme additifs alimentaires et 
ingrédients dans la préparation et la transformation des aliments ainsi que contre la décomposition 
microbiologique des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87509407 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,705  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANTAGEONE CREDIT UNION
3108 33RD AVENUE
VERNON
BRITISH COLUMBIA V1T 2N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINANCIAL ABILITY WITH A HUMAN TOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification fiscale.

Classe 36
(2) Services bancaires; services de coopérative d'épargne et de crédit; services de gestion 
immobilière; prêts aux petites entreprises et financement de prêts, financement d'achats et de 
projets; offre de prêts, nommément de prêts pour le développement de petites entreprises; 
services complets de prêt aux particuliers, nommément prêts hypothécaires, prêts, lignes de crédit 
ainsi que cartes de débit et de crédit; services de gestion de placements et de patrimoine, 
nommément offre de conseils en placement, gestion de placements, placement de fonds pour des 
tiers, conseils en placement, services d'établissement de budgets et services de gestion de 
portefeuilles; offre et gestion de REER, de REEE, de FRR, de CPG et de dépôts à terme 
remboursables ou non; services de location et de financement d'équipement, nommément 
services de financement de location avec option d'achat; services de planification financière et de 
placement pour les soins aux personnes aînées; planification successorale; services d'assurance 
vie et d'assurance invalidité; services financiers, nommément achat et vente de valeurs mobilières, 
d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement et de fonds distincts, de dépôts à terme 
et d'autres placements financiers pour des tiers, gestion financière, planification financière et 
gestion de régimes d'avantages sociaux.

Classe 37
(3) Promotion immobilière commerciale.
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 Numéro de la demande 1,874,706  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANTAGEONE CREDIT UNION
3108 33RD AVENUE
VERNON
BRITISH COLUMBIA V1T 2N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINANCIAL ABILITY CENTRES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification fiscale.

Classe 36
(2) Services bancaires; services de coopérative d'épargne et de crédit; services de gestion 
immobilière; prêts aux petites entreprises et financement de prêts, financement d'achats et de 
projets; offre de prêts, nommément de prêts pour le développement de petites entreprises; 
services complets de prêt aux particuliers, nommément prêts hypothécaires, prêts, lignes de crédit 
ainsi que cartes de débit et de crédit; services de gestion de placements et de patrimoine, 
nommément offre de conseils en placement, gestion de placements, placement de fonds pour des 
tiers, conseils en placement, services d'établissement de budgets et services de gestion de 
portefeuilles; offre et gestion de REER, de REEE, de FRR, de CPG et de dépôts à terme 
remboursables ou non; services de location et de financement d'équipement, nommément 
services de financement de location avec option d'achat; services de planification financière et de 
placement pour les soins aux personnes aînées; planification successorale; services d'assurance 
vie et d'assurance invalidité; services financiers, nommément achat et vente de valeurs mobilières, 
d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement et de fonds distincts, de dépôts à terme 
et d'autres placements financiers pour des tiers, gestion financière, planification financière et 
gestion de régimes d'avantages sociaux.

Classe 37
(3) Promotion immobilière commerciale.
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 Numéro de la demande 1,874,707  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANTAGEONE CREDIT UNION
3108 33RD AVENUE
VERNON
BRITISH COLUMBIA V1T 2N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINANCIAL ABILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification fiscale.

Classe 36
(2) Services bancaires; services de coopérative d'épargne et de crédit; services de gestion 
immobilière; prêts aux petites entreprises et financement de prêts, financement d'achats et de 
projets; offre de prêts, nommément de prêts pour le développement de petites entreprises; 
services complets de prêt aux particuliers, nommément prêts hypothécaires, prêts, lignes de crédit 
ainsi que cartes de débit et de crédit; services de gestion de placements et de patrimoine, 
nommément offre de conseils en placement, gestion de placements, placement de fonds pour des 
tiers, conseils en placement, services d'établissement de budgets et services de gestion de 
portefeuilles; offre et gestion de REER, de REEE, de FRR, de CPG et de dépôts à terme 
remboursables ou non; services de location et de financement d'équipement, nommément 
services de financement de location avec option d'achat; services de planification financière et de 
placement pour les soins aux personnes aînées; planification successorale; services d'assurance 
vie et d'assurance invalidité; services financiers, nommément achat et vente de valeurs mobilières, 
d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement et de fonds distincts, de dépôts à terme 
et d'autres placements financiers pour des tiers, gestion financière, planification financière et 
gestion de régimes d'avantages sociaux.

Classe 37
(3) Promotion immobilière commerciale.
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 Numéro de la demande 1,874,741  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BULLETPROOF3INC.
124 Delatre St
Woodstock
ONTARIO N4S 6B9

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n Mark A. Koch, 583 Main St. East, 
Hamilton, ONTARIO, L8M1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S HARD BEING GOOD ALL THE TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, débardeurs 
et chandails à capuchon; chapeaux; vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 1,874,742  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BULLETPROOF3INC.
124 Delatre St
Woodstock
ONTARIO N4S 6B9

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n Mark A. Koch, 583 Main St. East, 
Hamilton, ONTARIO, L8M1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, débardeurs 
et chandails à capuchon; chapeaux; vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 1,875,475  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENZING PENSION AND INVESTMENT 
SERVICES 
INC.
2 Quebec Street, Suite 103-B
Guelph
ONTARIO N1H 2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE DON'T PREDICT THE FUTURE WE PLAN FOR 
IT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément planification financière, services de consultation en analyse 
financière, analyse de placements financiers et recherche de titres, placements financiers dans les 
domaines des valeurs mobilières et des fonds communs de placement, gestion financière, 
conception, mise en oeuvre et gestion de régimes de pension et d'autres régimes de retraite, 
conception, mise en oeuvre et gestion de régimes d'assurance retraite ainsi que conception, mise 
en oeuvre et gestion de stratégies d'assurance vie pour les particuliers et les sociétés; services de 
placement, nommément conseils en placement financier, placements financiers dans les 
domaines des valeurs mobilières et des fonds communs de placement, placement de fonds et 
gestion de placements; services de conseil concernant les régimes de retraite.
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 Numéro de la demande 1,875,544  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brooke Erin DeSantis
1169 Av Seymour
Montréal
QUEBEC H3H 2A4

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

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 W stylisé dans un cercle.

Produits
 Classe 11

Doublures électriques chauffantes pour les vêtements, comme les vestes, les gilets et les 
manteaux, ainsi que pour les sacs de couchage et les housses de couette.
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 Numéro de la demande 1,875,553  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFA PROPERTIES, INC.
1105 North Market Street, Suite 928
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,875,574  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ILIGHT LIMITED
909B 9/F TWO GRAND TOWER
625 NATHAN RD
KL
HONGKONG
HONG KONG, CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois JIU JIA YI est « nine », « increase » ou 
« add » ou « more » et « one ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIU JIA YI.

Produits
 Classe 11

(1) Appareils désinfectants, nommément distributeurs de désinfectant pour toilettes, climatiseurs, 
fours à micro-ondes et boîtes à lunch; appareils désinfectants, nommément épurateurs d'air et 
purificateurs d'air; appareils et installations sanitaires, nommément sièges de toilette, cuvettes de 
toilette, urinoirs, toilettes, lave-mains, baignoires, baignoires-douches, douches, lavabos et éviers 
de cuisine. .

(2) Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; phares et feux d'automobile; feux de 
vélo; lampes électriques; lanternes électriques; phares pour automobiles; lanternes; ampoules; 
phares et feux de véhicule; phares de véhicule automobile.
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 Numéro de la demande 1,875,834  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyax Corp.
55 Network Drive
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKHZYRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/738,368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,835  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyax Corp.
55 Network Drive
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKZYROH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/738,379 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,103  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHINERICH INDUSTRIAL LIMITED
8/F,Noble Center, 1006 Fuzhong 3rd. 
Road,Futian District,ShenZhen, GD 518026
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes 3D; lunettes de sport; lunettes de protection; lunettes de 
plongée; lunettes de ski; lunettes de ski; lunettes de natation; lunettes de sport; écouteurs.

 Classe 12
(2) Cadres de vélo; cadres pour motos; porte-bagages de toit pour voitures; scooters; sacoches de 
vélo; pédales de vélo; porte-skis pour voitures; porte-bagages pour véhicules; rétroviseurs.
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 Numéro de la demande 1,876,636  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC, 
APE Association personnifiée
7100, rue Jean-Talon Est
Bureau 805
Anjou
QUÉBEC H2P 2X2

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

Services
Classe 36
Assurances.
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 Numéro de la demande 1,876,956  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vicky Zhuoqi CHEN
C4-1705FuLiCheng, Pingsha
Baiyun District
Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANNY BEAR KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; cosmétiques; lotions capillaires; bains moussants non 
médicamenteux.

 Classe 05
(2) Couches-culottes pour bébés; aliments pour bébés.

 Classe 10
(3) Biberons.

 Classe 12
(4) Landaus; sacs conçus pour les poussettes; chancelières ajustées pour poussettes; housses de 
poussette; capotes de poussette.

 Classe 16
(5) Papeterie; serviettes en papier; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(6) Sacs d'écolier.

 Classe 20
(7) Berceaux; lits d'enfant; lits d'enfant.

 Classe 21
(8) Bols; ustensiles de cuisine.

 Classe 24
(9) Sacs de couchage pour bébés.

 Classe 25
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(10) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants.

 Classe 28
(11) Jouets pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; jouets pour nourrissons.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; conception 
de sondages de marketing.

Classe 41
(2) Services de parc d'attractions et de parc thématique; services de recherche en éducation.



  1,877,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19
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 Numéro de la demande 1,877,961  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cleveland Museum of Natural History
1 Wade Oval Drive
Cleveland, OH 44106
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAUROPODCAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans les domaines de la science, de la médecine, de l'histoire et de la 
nature.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines de la science, de la 
médecine, de l'histoire et de la nature. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/754,995 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,330  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dou Luo
Rm.702,Bldg. A2,Jingfuyuan,section 
48,Baocheng, Bao'an
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; manteaux; vestes en duvet; robes; hauts tricotés; pardessus; chandails; 
châles; chemises; chemises à manches courtes; jupes; costumes; chandails; maillots de bain; 
collants; ensembles d'entraînement; pantalons; tee-shirts; gilets; manteaux coupe-vent.



  1,878,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 516

 Numéro de la demande 1,878,360  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN AMAWAY ELECTRONICS CO., 
LTD
F4, BUILDING B, THE SECOND INDUSTRIAL 
ZONE
GUSHU COMMUNITY, XIXIANG STREET
BAO'AN DISTRICT
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; enceintes pour haut-parleurs; téléviseurs; 
caméscopes; lecteurs MP3 portatifs; radios portatives; écouteurs; fiches d'adaptation; câbles 
d'adaptation électriques; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés.



  1,879,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 517

 Numéro de la demande 1,879,428  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Produits Neptune Inc.
6835 rue Picard
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC J2S 1H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPECTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Baignoires; baignoires avec porte; baignoires à accès latéral pour les personnes présentant un 
handicap physique et pour les personnes âgées; baignoires avec porte latérale;



  1,879,461 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19
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 Numéro de la demande 1,879,461  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KuKeMen Sporting Goods (ShenZhen) Co., 
Ltd
401, Chengtiantai Industrial Park 
Building, No.09 Huaxing Road, Dalang 
Street,
Longhua New District, Shenzhen City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPFAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Coupleurs acoustiques; bouées de navigation; alarmes antivol électroniques.

 Classe 10
(2) Mitaines de massage.

 Classe 18
(3) Havresacs; sacs de sport.

 Classe 25
(4) Sous-vêtements; pyjamas; caleçons; vêtements de gymnastique; maillots; chaussures; 
casquettes; bonneterie; foulards; chaussures de danse de salon.

 Classe 28
(5) Balles et ballons de sport; brides de retenue pour planches de surf horizontal; genouillères 
pour le sport; gants de golf.



  1,879,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19
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 Numéro de la demande 1,879,477  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL BRANDS ASSOCIATES S.A., a legal 
entity
4, rue du Fossé
L-4123 Esch sur Alzette
LUXEMBOURG

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 10

(1) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; semelles 
orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines pour biberons; semelles 
de massage pour articles chaussants; membres artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; 
champs opératoires; bassins à usage médical; semelles spécialement conçues à des fins 
médicales dans le domaine des articles chaussants orthopédiques; déambulateurs pour 
personnes handicapées.

 Classe 25
(2) Semelles pour articles chaussants; semelles intérieures; chemises; semelles pour articles 
chaussants en cuir; semelles pour articles chaussants en similicuir; ceintures [vêtements]; gants 
[vêtements]; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; pantoufles; chaussures de plage, bottes 
de ski et chaussures de sport; sous-vêtements.



  1,879,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19
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 Numéro de la demande 1,879,604  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED
5200 Orbitor Drive
Mississauga
ONTARIO L4W 5B4

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 29

Fromage, fromage en grains.
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 Numéro de la demande 1,879,638  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heartland Consumer Products LLC
14300 Clay Terrace Blvd., Suite 249
Carmel, IN 46032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAVA HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons à base de café prêtes à boire contenant du lait; boissons à base de café prêtes à 
boire.

(2) Concentré de café liquide.
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 Numéro de la demande 1,879,639  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTITECH USA, INC.
703 S. Cleveland-Masssillon Road
Fairlawn, OH 44333-3023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRINKLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Tubes flexibles, tuyaux et tuyaux flexibles autres qu'en métal pour le transfert de liquides dans 
l'industrie des aliments et des boissons.



  1,879,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19
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 Numéro de la demande 1,879,674  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NCF GROUP CO., LTD.
ROOM 712, NO.3 BUILDING, SHENGJING 
INTERNATIONAL PLAZA
NO.31 YARD SHIJINGSHAN ROAD, 
SHIJINGSHAN 
DISTRICT, BEIJING CITY, 100040
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINSEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Agendas électroniques; programmes d'exploitation informatique enregistrés; souris d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; moniteurs 
d'ordinateur; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; livres électroniques 
téléchargeables; caisses enregistreuses; téléphones portatifs; montres intelligentes.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; vérification d'entreprises; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de soccer; aide à la gestion des affaires; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; optimisation du trafic sur des sites Web; services de délocalisation d'entreprises; 
exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel.

Classe 36
(2) Consultation en assurance; placement de capitaux; placement de fonds; prêt de valeurs 
mobilières; services de consultation en analyse financière; agences immobilières; courtage de 
placements financiers; cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
représentant fiduciaire.



  1,879,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,879,702  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mapletina Fashion Ltd.
520 Elm Park Ave
Nepean
ONTARIO K2J 5X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 20
(2) Oreillers.

 Classe 24
(3) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvertures; rideaux; 
couettes; draps.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; ceintures pour vêtements; vêtements habillés; gants; chapeaux; vêtements pour 
nourrissons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussures; vêtements de sport; maillots de bain; 
sous-vêtements.

 Classe 27
(5) Tapis.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,879,869  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infinite Peripherals, Inc.
2312 Touhy Avenue
Elk Grove Village, IL 60007
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

EZMETRIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables par un portail Web pour la 
gestion de groupes de logiciels et de logiciels d'application mobiles installés dans des véhicules de 
location, y compris des taxis, nommément de logiciels et de logiciels d'application mobiles pour le 
calcul, la réception et le traitement du paiement de tarifs, pour la facturation de tarifs et pour l'offre 
de copies d'itinéraires liés aux tarifs aux clients ayant un véhicule de location; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables par un portail Web pour la gestion de groupes 
de logiciels et de logiciels d'application mobiles installés dans des véhicules de location, y compris 
des taxis, nommément de logiciels et de logiciels d'application mobiles pour le calcul, la réception 
et le traitement de paiements de tarifs de covoiturage, pour la mise en relation de chauffeurs-
livreurs avec des commerçants à la recherche de personnes pour livrer des aliments, des produits 
d'épicerie et d'autres produits et pour la mise en relation de conducteurs de véhicules de location 
avec des passagers ayant besoin d'un moyen de transport, à l'aide d'une application mobile; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables par un portail Web pour la gestion 
de groupes d'applications numériques utilisés dans des véhicules de location pour l'enregistrement 
des tarifs de passage.
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 Numéro de la demande 1,879,872  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeff Hoogveld
1470 Pasadena Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1X 4P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IoTM2X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Graphite artificiel pour piles et batteries rechargeables.

 Classe 07
(2) Génératrices de secours; monte-voitures mécaniques robotisés pour parcs de stationnement à 
étages; valves de régulation thermostatique pour machines.

 Classe 09
(3) Batteries pour téléphones cellulaires; tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; tours de télévision cellulaire; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique de télécommunication; 
ponts entre réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques; émetteurs de signaux d'urgence; avertisseurs lumineux de secours; 
microphones pour appareils de communication; appareils électroniques programmables 
d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance des conditions ambiantes, la 
climatisation, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour 
plantes, la surveillance des alarmes et la gestion des évènements signalés pendant la production 
horticole; récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; 
télécommandes pour lits réglables; machines et appareils de radiocommunication à canal simple 
pour stations fixes; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; 
feux de circulation.

 Classe 11
(4) Radiateurs électriques à usage domestique; régulateurs de débit d'eau pour robinets.

 Classe 19
(5) Fenêtres de sécurité en plastique permettant la communication.

Services
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Classe 35
(1) Vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; diffusion de publicités pour des 
tiers par un réseau de communication sur Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau 
de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique.

Classe 37
(2) Assistance routière d'urgence.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; 
services de messagerie texte cellulaire; communication par téléphones mobiles; communication 
par téléphone mobile; communication par téléphone; communication par télégraphie; services de 
radiodiffusion sur Internet; téléphonie mobile; exploitation d'un réseau étendu (RE); services de 
communication personnelle (SCP); services de communication par téléphones cellulaires à des 
fins caritatives; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; service de communication télématique à bord offrant la 
navigation et le repérage sans fil de véhicules.

Classe 39
(4) Remorquage d'urgence d'automobiles.

Classe 42
(5) Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de partage de 
photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
ensemencement de nuages; services de configuration de réseaux informatiques; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; services de 
télémesure pour la surveillance, le signalement et la consignation d'astronefs; services de contrôle 
de la qualité de l'eau.

Classe 44
(6) Aide médicale d'urgence.

Classe 45
(7) Contrôle de personnes et de bagages dans les aéroports à des fins de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,879,923  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANDONG TIANLI PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.
SOUTH OF ANSHUN STREET AND WEST 
OF 
XINGYUANXI ROAD, GUCHENG 
SUBDISTRICT 
OFFICE,
SHOUGUANG CITY, SHANDONG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « sky » et celle du 
second caractère chinois est « power ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TIAN LI.

Produits
 Classe 05

Préparations vitaminiques; multivitamines; vitamines en comprimés effervescents; suppléments 
vitaminiques; antibiotiques pour les humains; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; vitamines en comprimés; pilules antioxydantes; alcool à usage topique; glucose 
pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical.



  1,880,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,880,179  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pi Electronics Inc.
80 Shields Crt
Markham
ONTARIO L3R 9T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; câbles audio-vidéo; cartes mémoire flash vierges; haut-parleurs, casques d'écoute, 
microphones et lecteurs de CD.
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 Numéro de la demande 1,880,234  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc.
20203 113B Ave
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAY DIRT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour réguler la croissance 
des plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes à 
usage agricole; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour réguler la croissance des plantes.
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 Numéro de la demande 1,880,235  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bunzl Distribution USA, LLC
One CityPlace Drive, Suite 200
Creve Coeur, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARD S. LEVY
(DE GRANDPRÉ CHAIT), 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergent à vaisselle pour marmites et casseroles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87549598 en liaison avec le même genre de produits



  1,880,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 532

 Numéro de la demande 1,880,238  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc.
20203 113B Ave
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOT RAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour réguler la croissance 
des plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes à 
usage agricole; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour réguler la croissance des plantes.



  1,880,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 533

 Numéro de la demande 1,880,240  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AZIENDA VITIVINICOLA RIGHETTI S.R.L., a 
legal entity
Via S. Michele, 34
PESCANTINA (VERONA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin; vins blancs; vins de table; vins doux; vins tranquilles; vins mousseux; vins fortifiés; vins 
rouges; vins de raisins mousseux; vins naturellement mousseux; vins apéritifs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000106670 en liaison avec le même genre de produits



  1,880,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 534

 Numéro de la demande 1,880,433  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATURAL FACTORS NUTRITIONAL 
PRODUCTS 
LTD.
1550 United Boulevard
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELIEFZYME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.



  1,880,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 535

 Numéro de la demande 1,880,438  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRUNETTE MACHINERY COMPANY INC.
8717 - 132 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3W 4P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETRACT-TO-LOAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machinerie de scierie pour la distribution de rondins dans le processus de production.



  1,880,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 536

 Numéro de la demande 1,880,688  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joel Laberge
272 201 rte
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
QUÉBEC J0S 1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines pour le mélange et la transformation du miel d'un état liquide à un état crémeux.



  1,880,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 537

 Numéro de la demande 1,880,744  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Bernal Electric Co., Ltd.
No.385 Longgitude 8 Road, Economic 
Development Zone
Yueqing, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes d'exploitation; appareils de traitement de signaux numériques; fils et câbles 
électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; fiches et prises électriques; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; tasses à mesurer; rubans à mesurer; interrupteurs 
d'alimentation; récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; 
télécommandes pour chaînes stéréo; feux de circulation.

 Classe 10
(2) Glucomètres; appareils de mesure de la tension artérielle; adipomètres; instruments dentaires; 
équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus 
organiques; filtres pour le sang et les composants sanguins; prothèses auditives; dispositifs 
d'administration de médicaments implantables sous la peau; clamps médicaux; respirateurs 
médicaux; appareils de photothérapie à usage médical; vibromasseurs.



  1,880,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 538

 Numéro de la demande 1,880,777  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World's Finest Chocolate, Inc.
4801 South Lawndale
Chicago, IL 60632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes de présentation et de transport en carton pour le marchandisage de bonbons.

 Classe 30
(2) Bonbons.

Services
Classe 35
Promotion des collectes de fonds à des fins caritatives de tiers par l'offre de friandises; promotion 
des collectes de fonds à des fins caritatives de tiers par l'offre de friandises personnalisées selon 
les spécifications des organisateurs des collectes; services de magasin de vente au détail de 
friandises; services de magasin de vente au détail en ligne de friandises.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87758647 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,880,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 539

 Numéro de la demande 1,880,783  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prym Consumer USA Inc.
950 Brisack Road
Spartanburg, SC 29303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Attache-suces en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87699265 en liaison avec le même genre de produits



  1,880,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 540

 Numéro de la demande 1,880,950  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAWLIFE INC.
10827 38A Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6J 0L6

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFECOMPUTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'un réseau d'ordinateurs et d'appareils électroniques de poche et portatifs connectés pour la 
création d'un superordinateur mondial alimenté par la distribution de la charge de calcul entre tous 
les ordinateurs participants et connectés ainsi que les appareils électroniques de poche et portatifs 
connectés pour l'avancement de la science et de la technologie dans les domaines des 
mathématiques, de la physique, de l'astronomie, de l'astrophysique, des soins de santé, de la 
cryptographie, de l'analyse de données, des algorithmes d'apprentissage automatique et de 
l'intelligence artificielle.



  1,880,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 541

 Numéro de la demande 1,880,996  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Rd.
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLEEZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets d'exercice antistress.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87771994 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 542

 Numéro de la demande 1,881,002  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J. & P. Coats, Limited
1 George Square
Glasgow, G2 1AL
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFT ESSENTIALS BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils à tricot et à crochet.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003256806 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 543

 Numéro de la demande 1,881,036  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scranton Products Inc.
801 Corey Street
Scranton, PA 18505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIA PARTITIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément cloisons de salle de bain autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/585,734 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 544

 Numéro de la demande 1,881,176  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

98076 CANADA INC.
3177 Fleury Est
Montréal
QUEBEC H1H 2R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL ABOUT YOU MODEDEVIECOLLECTION.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements sport pour femmes, tailleurs pour femmes, manteaux, manteaux 
pour femmes, robes de cocktail, robes de chambre, tailleurs pour femmes, tenues de détente, 
vêtements d'intérieur, robes de mariage, robes de cérémonie pour femmes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements imperméables, vêtements de protection solaire, 
vêtements de bain, vêtements de plage, cache-maillots, vêtements de maternité, vêtements de 
nuit, lingerie féminine, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements et sous-vêtements 
absorbant la transpiration; bandanas, bonnets de bain, chapeaux imperméables, chapeaux de 
mode, chapeaux, fichus, écharpes, étoles, foulards, ceintures, ceintures pour vêtements, gants, 
mitaines, jambières, chaussettes, bas, chaussettes pour femmes, , bas-culottes et pantoufles 
pliables pour femmes.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente en ligne de vêtements et de couvre-chefs.

(2) Vente au détail de vêtements et de couvre-chefs.



  1,881,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 545

 Numéro de la demande 1,881,192  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.
Four Limited Parkway
Reynoldsburg , OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIST OF WATERMELON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps, gel douche.



  1,881,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 546

 Numéro de la demande 1,881,197  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOT OF COCONUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps, gel douche.



  1,881,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 547

 Numéro de la demande 1,881,198  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUEEZE OF PINEAPPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps, gel douche.



  1,881,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 548

 Numéro de la demande 1,881,202  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPLASH OF BERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps, gel douche.



  1,881,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 549

 Numéro de la demande 1,881,240  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mathieu Dufour
1641 Ch Des Coudriers
C.P. G0A
Isle-Aux-Coudres
QUÉBEC G0A 1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
services de studio d'enregistrement



  1,881,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 550

 Numéro de la demande 1,881,249  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAYERTHORPE FALLEN FOUR MEMORIAL 
SOCIETY
4602-52 STREET
P.O. Box 3700
MAYERTHORPE
ALBERTA T0E 1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FALLEN FOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs pour véhicules.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; bijoux.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques; stylos et crayons; cartes postales.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Figurines décoratives en verre; verrerie de table.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux sacrifices faits par les agents de la paix, en particulier par les 
quatre agents de la GRC tués dans l'exercice de leurs fonctions le 3 mars 2005.

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

Classe 39
(3) Services d'office de tourisme.

Classe 43
(4) Offre d'installations extérieures de réception et de réunion.



  1,881,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 551

 Numéro de la demande 1,881,269  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groupe LABOX Menad Kessaci Youcef 
Kessaci une société de personnes
11798 Général-Giraud road
H4J 2H6
C.P. H4J 2H6
Montreal
QUÉBEC H4J 2H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

bermudas; chemises; chemises à col; chemises à col boutonné; chemises à manches courtes; 
chemises à manches longues; chemises en denim; chemises habillées; chemises polos; chemises 
pour costumes; chemises pour enfants; chemises pour hommes; chemises tissées; chemises tout-
aller; chemises tricotées; jeans; jeans en denim; pantalons; pantalons courts; pantalons en denim; 
pantalons habillés; polos; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; pulls 
molletonnés; shorts; shorts de marche; sweat-shirts; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; 
vestes; vestes chemises; vestes en jean



  1,881,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 552

 Numéro de la demande 1,881,300  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., LTD.
NO. 826 HUANCHENG ROAD (W) NINGBO 
ZHEJIANG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; vêtements 
pour animaux de compagnie; pelleteries; harnais pour chevaux; étuis porte-clés; fil de cuir; sacs 
de voyage en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; bâtons d'alpinisme; portefeuilles de poche; 
parapluies.



  1,881,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 553

 Numéro de la demande 1,881,301  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., LTD.
NO. 826 HUANCHENG ROAD (W) NINGBO 
ZHEJIANG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; vêtements tout-aller; manteaux; gaines; chapeaux; bonneterie; layette; 
pardessus; foulards; chaussures; bonnets de douche; jupes; masques de sommeil.



  1,881,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 554

 Numéro de la demande 1,881,310  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anhui UNI Electronic Technology Co.,LTD
No.2366,Cuihu Five Road Western Part
Tongling City,Anhui
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-bébés; pèse-personnes de salle de 
bain; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; échelles 
graduées en verre; balances de cuisine; balances de laboratoire; balances romaines; balances 
romaines; pèse-lettres; pèse-lettres à usage domestique; pèse-lettres pour le bureau; balances 
romaines; balances romaines; balances médicales; balances de poche; bascules pour véhicules 
routiers.



  1,881,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 555

 Numéro de la demande 1,881,311  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New style canada inc.
301 - 1185, Boul. Roland-Therrien
Longueuil
QUÉBEC J4J 4V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) étuis pour téléphones cellulaires

 Classe 14
(2) bijoux; bijoux et montres

Services
Classe 35
services de vente au détail de bijoux



  1,881,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 556

 Numéro de la demande 1,881,315  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lennox Industries Inc., a Delaware 
corporation
2140 Lake Park Boulevard
Richardson, TX 75080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDANINSTALLER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de programmes de formation technique dans le domaine 
du CVCA et distribution de matériel de formation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/782422 en liaison avec le même genre de services



  1,881,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 557

 Numéro de la demande 1,881,317  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deng Jian
5/F, No.1, Building 2
No.10 Xinghuaheng Street
Guancheng District
Dongguan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Séchoirs pour la photographie; étuis pour appareils photo; filtres photographiques; supports 
pour caméras vidéo; lampes éclairs; sacs pour appareils photo et équipement photographique; 
trépieds pour appareils photo et caméras; lampes pour chambres noires [photographie]; 
projecteurs photographiques; cadres pour transparents photographiques.

 Classe 18
(2) Peaux d'animaux; sacs à main en similicuir; havresacs; sacs à main de voyage; havresacs; 
boîtes en carton-cuir; sacs à main; sangles en cuir tout usage; sacs de sport; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; gilets; manteaux; pantalons; articles chaussants de sport; chapeaux; 
gaines; foulards; gants; robes de mariage.



  1,881,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 558

 Numéro de la demande 1,881,405  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALITY CRAFT INDUSTRIES INC.
17750-65A Avenue, Suite 301
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 5N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes à outils en acier et en aluminium; boîtes à outils en métal.

 Classe 20
(2) Armoires, nommément armoires de rangement en métal et armoires de rangement en métal 
pour le garage; armoires de rangement en métal pour le garage; armoires de rangement en métal; 
armoires en métal; armoires à outils en métal; armoires en métal avec tiroirs; tablettes de 
rangement; systèmes de rangement et d'organisation pour le garage constitués d'armoires, de 
tablettes et de tiroirs vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/757,707 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 559

 Numéro de la demande 1,881,419  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALITY CRAFT INDUSTRIES INC.
17750-65A Avenue
Suite 301
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 5N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes à outils en acier et en aluminium; boîtes à outils en métal.

 Classe 20
(2) Armoires, nommément armoires de rangement en métal et armoires de rangement en métal 
pour le garage; armoires de rangement en métal pour le garage; armoires de rangement en métal; 
armoires en métal; armoires à outils en métal; armoires en métal avec tiroirs; tablettes de 
rangement; systèmes de rangement et d'organisation pour le garage constitués d'armoires, de 
tablettes et de tiroirs vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/757,723 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 560

 Numéro de la demande 1,881,427  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cilantro Holdings Limited
P.O. Box: 24269
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes est « Boga super foods », « 
sandwiches », « salads » et « juices ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots arabes est « Boga superfoods lalsandwishat wl 
salatat wl assa'er ».

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.



  1,881,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 561

 Numéro de la demande 1,881,444  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METREX RESEARCH, LLC, D/B/A 
ORASCOPTIC
1717 West Collins Avenue
Orange, CA 92867
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

COMFORTILT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Loupes; montures de lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87663120 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 562

 Numéro de la demande 1,881,457  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mountain Origins Design LLC
1725 High School Road, P.O. Box 1188
Suite 310
Jackson, WY 83001
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, mallettes, fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles et porte-billets.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes de ski, salopettes de ski, combinaisons de ski, vestes 
isothermes, gilets isothermes, parkas, vêtements imperméables, chandails, manteaux, vestes, 
pantalons, shorts, chemises, ceintures, chapeaux et gants.



  1,881,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 563

 Numéro de la demande 1,881,462  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mountain Origins Design LLC
1725 High School Road, P.O. Box 1188
Suite 310
Jackson, WY 83001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, mallettes, fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles et porte-billets.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes de ski, salopettes de ski, combinaisons de ski, vestes 
isothermes, gilets isothermes, parkas, vêtements imperméables, chandails, manteaux, vestes, 
pantalons, shorts, chemises, ceintures, chapeaux et gants.



  1,881,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 564

 Numéro de la demande 1,881,463  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sojourner Farms, LLC
(Minnesota Limited Liability Company)
2300 Kennedy St. NE, Suite 110
Minneapolis, MN 55413
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOJOS MIX-A-MEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/769,867 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 565

 Numéro de la demande 1,881,472  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku
Tokyo, 112-8088
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARPUMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques.



  1,881,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 566

 Numéro de la demande 1,881,474  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku
Tokyo 112-8088
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAVIAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques.



  1,881,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 567

 Numéro de la demande 1,881,475  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku
Tokyo 112-8088
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAPUMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques.



  1,881,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 568

 Numéro de la demande 1,881,609  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basilea Pharmaceutica International AG
Grenzacherstrasse 487
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISAVERSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques, nommément antifongiques.



  1,881,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 569

 Numéro de la demande 1,881,619  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dragonfire Beer LLC
1775 Parker Road
Building C
Suite 210
Conyers, GA 30094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LUNA COALITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, combinaisons-
pantalons, leggings, chandails, foulards, vestes et manteaux, bandeaux et chapeaux de mode, 
ceintures, vêtements de nuit, lingerie, chaussettes, gants et bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87601266 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 570

 Numéro de la demande 1,881,722  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Wu
13217 Blundell Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6W 1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs; casques d'écoute pour la musique.

 Classe 15
(2) Hausses d'archets pour instruments de musique; archets pour instruments de musique; 
chevalets pour instruments de musique; caisses pour s'exercer à la batterie; guitares basses 
électriques; médiators; cordes de guitare; accordoirs de guitare; guitares; synthétiseurs de 
musique; archets d'instrument de musique; tambours (instruments de musique); claviers de piano; 
pianos; instruments de musique à cordes; violons.

 Classe 20
(3) Bancs de piano.



  1,881,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 571

 Numéro de la demande 1,881,728  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob Karmel
3624 Blvd. Saint-Laurent
Montreal
QUEBEC H2X 2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J Karmel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 10
(2) Chaussettes pour diabétiques.

 Classe 25
(3) Caleçons boxeurs; fichus; cache-cols; foulards; chaussettes.



  1,881,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 572

 Numéro de la demande 1,881,797  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN TINGLAI TECHNOLOGY CO., 
LTD.
2F, 6 BUILDING, DONGYA GROUP, 
NANLING 
NORTH ROAD, NANWAN, LONGGANG
SHENZHEN, 518123
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sounds-home
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; matériel informatique; étuis 
d'ordinateur; émetteurs radio; enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; projecteurs et amplificateurs de son; 
microphones; pavillons pour haut-parleurs; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP3; lecteurs MP4; casques d'écoute; 
alarmes antivol électriques et électroniques; lunettes.



  1,881,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 573

 Numéro de la demande 1,881,842  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Family Braces Inc.
#103-1335 12th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T3C 3P7

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAY LESS, SMILE MORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'orthodontie; services de dentisterie.



  1,881,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 574

 Numéro de la demande 1,881,843  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Family Braces Inc.
#103-1335 12th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T3C 3P7

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILE MORE, PAY LESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'orthodontie; services de dentisterie.



  1,881,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 575

 Numéro de la demande 1,881,882  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Service Wire Company
310 Davis Road
Culloden, WV 25510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVICEBLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles électriques; fils électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/591,148 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 576

 Numéro de la demande 1,881,885  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1255894 Ontario Limited o/a All Canadian 
Self Storage
266 King Street
Suite 405
Toronto
ONTARIO M5V 1H8

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDDY BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de recyclage, nommément réception de boîtes en carton neuves ou non dans des 
contenants pour boîtes en carton; services de recyclage, nommément redistribution de boîtes en 
carton neuves ou non aux consommateurs par l'intermédiaire de contenants pour boîtes en carton.



  1,881,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 577

 Numéro de la demande 1,881,886  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marrone + Mesubim S.r.l.
Via Rui, 5 - Loc. Prà dei Risi
33080 Zoppola (PN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C|3000
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; fours à induction à usage 
domestique; brûleurs à gaz; éviers.

 Classe 20
(2) Modules de cuisine nommément armoires de cuisine, modules de présentation pour la cuisine 
nommément armoires de présentation; mobilier de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017776295 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 578

 Numéro de la demande 1,881,908  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Troy Technology Corporation, Inc.
8 Vreeland Road
Florham Park, NJ 07932
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

AQUAMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le traitement des eaux usées.

 Classe 05
(2) Biocides.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/786,027 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 579

 Numéro de la demande 1,881,957  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virgin Orbit, LLC
4022 E. Conant Street
Long Beach, CA 90808
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

NEWTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules spatiaux pour placer des objets dans l'espace; véhicules spatiaux, nommément fusées 
et fusées munies de systèmes de charge utile.

Services
Classe 39
Services de lancement de satellites pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/770,695 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,882,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 580

 Numéro de la demande 1,882,005  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DREADNAUGHT INC.
PO Box 1155
Port Dover
ONTARIO N0A 1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POT DOVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 16
(2) Affiches et reproductions artistiques; autocollants, autocollants pour pare-chocs et 
décalcomanies.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport.

 Classe 30
(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, pâtisseries et carrés; 
bonbons et chocolat.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis pour la culture.

 Classe 32
(6) Jus de fruits et de légumes; boissons gazeuses.

 Classe 34
(7) Boutons floraux de cannabis séchés, huiles de cannabis et résines de cannabis à fumer et 
pour utilisation avec des atomiseurs; papier à cigarettes; pipes; pipes à eau; atomiseurs 
électriques pour utilisation avec des parties de plants, des résines et des huiles de cannabis; 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de cannabis, de suppléments alimentaires, d'aliments, de 
vêtements, d'affiches, de reproductions artistiques, d'autocollants, d'autocollants pour pare-chocs, 



  1,882,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 581

de décalcomanies, de papier à cigarettes, de pipes, de pipes à eau pour fumer, d'atomiseurs 
électriques pour utilisation avec des parties de plants, des résines et des huiles de cannabis et 
d'humidificateurs.

Classe 40
(2) Fabrication d'aliments et de vêtements.

Classe 41
(3) Services de planification d'évènements; organisation et tenue de festivals communautaires.
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 Numéro de la demande 1,882,006  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1849699 ALBERTA INC.
A1-6120 2nd St SE
Calgary
ALBERTA T2H 2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANK AND WILD HOCKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Verrerie de table; gourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport et tout-aller, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux, mitaines, 
gants et foulards.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,882,007  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1849699 ALBERTA INC.
A1-6120 2nd St SE
Calgary
ALBERTA T2H 2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RODEO RAW RANK & WILD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Verrerie de table; gourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport et tout-aller, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux, mitaines, 
gants et foulards.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,882,015  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Silverman
493 Highcliffe Dr
Thornhill
ONTARIO L4J 8L3

Agent
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes de jeux.



  1,882,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19
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 Numéro de la demande 1,882,016  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyo Life Service International Inc.
8383 Wilshire Blvd #800
Beverly Hills, CA 90211
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Exfoliants pour la peau.



  1,882,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19
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 Numéro de la demande 1,882,028  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAIRUI DECORATION LIGHTS CO. LTD.
JIANGKOU INDUSTRIAL ZONE, HUANGYAN 
DISTRICT, TAIZHOU, ZHEJIANG, 318020
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Diffuseurs de lumière; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes d'aquarium; luminaires à 
DEL; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; projecteurs de scène; ampoules; 
plafonniers; tubes de lampe fluorescente; appareils d'éclairage.



  1,882,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19
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 Numéro de la demande 1,882,033  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO WECHARM HOME PRODUCTS CO., 
LTD
No.15 Jingsi Rd Xiaogang Street,Beilun 
District
Ningbo City, Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau, armoires (mobilier), mobilier scolaire, portemanteaux, boîtes en bois ou en 
plastique, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, escabeaux en bois, établis, miroirs, 
cadres pour photos, supports à cadres pour photos, rideaux de bambou, rotin brut ou partiellement 
ouvré, stores en roseau, en rotin ou en bambou (Sudare), paillasses, sculptures en plastique, 
figurines en résine, coussins, traversins.



  1,882,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19
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 Numéro de la demande 1,882,073  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

98076 CANADA INC.
3177 Fleury Est
Montréal
QUEBEC H1H 2R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL ABOUT ME MODEDEVIECOLLECTION.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements sport pour femmes, tailleurs pour femmes, manteaux, manteaux 
pour femmes, robes de cocktail, robes de chambre, tailleurs pour femmes, tenues de détente, 
vêtements d'intérieur, robes de mariage, robes de cérémonie pour femmes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements imperméables, vêtements de protection solaire, 
vêtements de bain, vêtements de plage, cache-maillots, vêtements de maternité, vêtements de 
nuit, lingerie féminine, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements et sous-vêtements 
absorbant la transpiration; bandanas, bonnets de bain, chapeaux imperméables, chapeaux de 
mode, chapeaux, fichus, écharpes, étoles, foulards, ceintures, ceintures pour vêtements, gants, 
mitaines, jambières, chaussettes, bas, chaussettes pour femmes, , bas-culottes et pantoufles 
pliables pour femmes.

Services
Classe 35
Vente en gros, au détail et en ligne de vêtements et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,882,651  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUT OF SIGHT, OUT OF MIND PROTECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tampons hygiéniques.
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 Numéro de la demande 1,882,653  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTROLGRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tampons hygiéniques.
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 Numéro de la demande 1,882,656  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIETTOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tampons hygiéniques.
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 Numéro de la demande 1,882,835  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAPOPATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bandes adhésives non médicamenteuses libérant des substances aromatiques et 
pharmaceutiques pour le traitement de la congestion des voies respiratoires.

 Classe 05
(2) Bandes adhésives médicamenteuses libérant des substances aromatiques et pharmaceutiques 
pour le traitement de la congestion des voies respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2017, Pays ou Bureau: MAROC, demande no: 
187300 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,389  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egon Zehnder International AG
Wiesenstrasse 17
8008 Zürich
SWITZERLAND

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGON ZEHNDER DEVELOPEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Egon Zehnder a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Consultation en recrutement de personnel; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; services de consultation en placement professionnel; consultation en 
ressources humaines; consultation en gestion des affaires dans le domaine du développement 
des compétences en gestion et en leadership; consultation ayant trait à la sélection de personnel; 
consultation ayant trait à la gestion de personnel; analyse de gestion des affaires; consultation 
ayant trait à la gestion de personnel; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; 
recrutement de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; services de 
gestion des ressources humaines et de recrutement; placement et recrutement de personnel; 
services d'agence de placement; planification de la relève; services de recherche et de placement 
de cadres; services de consultation et de conseil en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services d'éducation et formation en matière de gestion des affaires; services de consultation 
ayant trait à l'éducation et à la formation pour la gestion des affaires et du personnel; coaching 
dans les domaines de l'analyse économique et des questions de gestion des affaires; organisation 
et tenue de cours dans les domaines de la gestion des affaires et du personnel ainsi que d'ateliers 
et de conférences dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion de personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020172272992 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,889  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYRAMIDION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques.

(2) Services de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87787593 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,884,104  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HD Shipping Ltd. dba Canada Orient 
Shipping
1-20120 102B Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA V1M 3G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les deux premiers caractères coréens de la marque de commerce n'ont 
aucune signification en anglais. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des deux 
autres caractères coréens de la marque de commerce est SHIPPING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens de la marque de commerce est, de 
gauche à droite, HYUN, DAI, HAI et WOON.

Services
Classe 39
Expédition de fret; services de messagerie; services de déménagement; services d'entrepôt.
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 Numéro de la demande 1,884,626  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNTORY HOLDINGS LIMITED
1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME
KITA-KU, OSAKA-SHI
OSAKA 530-8203
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOKI TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TOKI est « season ».

Produits
 Classe 33

Whisky.



  1,886,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,886,821  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail en ligne.

(2) Services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 1,887,867  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIOCLINIC NATURALS INC.
1550 United Blvd
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRA-CEPTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.



  1,887,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19
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 Numéro de la demande 1,887,976  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.
1550 United Boulevard
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFLAMRELIEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.



  1,888,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 600

 Numéro de la demande 1,888,026  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cure Medical LLC
3471 Via Lido, Suite 211
Newport Beach, CA 92663
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 10

Cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; pochettes de stérilisation médicale jetables; 
cathéters médicaux et chirurgicaux; dispositifs médicaux pour l'installation et la fixation de 
cathéters; dispositifs médicaux pour interventions de colostomie afin de recueillir les déchets; 
produits médicaux, à savoir fournitures et dispositifs médicaux jetables ou non, nommément 
sondes urinaires stériles, sondes urinaires autonomes, cathéters externes, sondes de Foley et 
produits pour stomie, nommément sacs pour colostomie, sacs pour iléostomie et sacs pour 
urostomie; vêtements de compression post-opératoire; tubulure pour cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/695,789 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,358  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovus Pharmaceuticals, Inc.
8845 Rehco Road
San Diego, 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour favoriser la santé sexuelle par l'amélioration du débit sanguin.



  1,890,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 602

 Numéro de la demande 1,890,308  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.
Ctra. Alcalá la Real, s/n
23660 Alcaudete (Jaen)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de bois d'oeuvre; panneaux de construction en béton, panneaux de construction en 
verre, panneaux de construction en bois; panneaux de fibres stratifiés; panneaux stratifiés non 
métalliques.

 Classe 20
(2) Mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin, chaises, canapés, tables, 
plateaux de table, bibliothèques, garde-robes, bureaux, armoires (mobilier), panneaux de mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 3709560 
en liaison avec le même genre de produits



  1,891,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 603

 Numéro de la demande 1,891,407  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
TPS-3165
Minneapolis, MN 55403-2467
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers; 
services de magasinage par comparaison de prix; services d'exécution de commandes, 
nommément traitement administratif de bons de commande; promotion de la vente de produits 
pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de médias 
imprimés, audio et numériques; services de vente, nommément services de grand magasin de 
vente au détail et services de concession de biens de consommation de grand magasin de détail; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de produits et de services; offre d'un 
site Web contenant un marché en ligne pour l'échange de produits et de services entre 
utilisateurs; offre de commentaires et d'évaluations en ligne concernant les produits et les services 
de vendeurs, la valeur et le prix des produits et des services de vendeurs, le rendement, 
l'élocution et l'expérience générale de négociation connexe des acheteurs et des vendeurs sur 
Internet; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services 
de fournisseurs en ligne; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des 
évaluations de produits aux fins des acheteurs et des vendeurs sur Internet; offre d'un site Web 
contenant des évaluations, des critiques et des recommandations sur des biens de consommation 
publiées par les consommateurs servant à obtenir des commentaires de ces derniers; services de 
registre de cadeaux; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément offre d'un programme de 
fidélisation permettant aux membres participants d'obtenir des récompenses, nommément des 
rabais, des primes et de l'information exclusive, ainsi que permettant aux membres d'échanger 
des points contre des biens de consommation gratuits.



  1,891,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,891,577  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRETT BOWERS
279-53017 Range Road 223
Ardrossan
ALBERTA T8E 2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iTail
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis de protection avec rallonge en tissu, en vinyle, en silicone, en caoutchouc ou en métal pour 
télécommandes pour téléviseurs, chaînes stéréo, radios, lecteurs multimédias et appareils de 
diffusion vidéo en continu permettant de trouver facilement une télécommande; rallonge en tissu, 
en vinyle, en silicone, en caoutchouc ou en métal à fixer à un étui de protection de télécommande 
pour téléviseurs, chaînes stéréo, radios, lecteurs multimédias et appareils de diffusion vidéo en 
continu ou à une télécommande pour trouver facilement la télécommande.
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 Numéro de la demande 1,891,578  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRETT BOWERS
279-53017 Range Road 223
Ardrossan
ALBERTA T8E 2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TV Tail
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis de protection avec rallonge en tissu, en vinyle, en silicone, en caoutchouc ou en métal pour 
télécommandes pour téléviseurs, chaînes stéréo, radios, lecteurs multimédias et appareils de 
diffusion vidéo en continu permettant de trouver facilement une télécommande; rallonge en tissu, 
en vinyle, en silicone, en caoutchouc ou en métal à fixer à un étui de protection de télécommande 
pour téléviseurs, chaînes stéréo, radios, lecteurs multimédias et appareils de diffusion vidéo en 
continu ou à une télécommande pour trouver facilement la télécommande.
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 Numéro de la demande 1,891,580  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRETT BOWERS
279-53017 Range Road 223
Ardrossan
ALBERTA T8E 2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Remote Tail
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis de protection avec rallonge en tissu, en vinyle, en silicone, en caoutchouc ou en métal pour 
télécommandes pour téléviseurs, chaînes stéréo, radios, lecteurs multimédias et appareils de 
diffusion vidéo en continu permettant de trouver facilement une télécommande; rallonge en tissu, 
en vinyle, en silicone, en caoutchouc ou en métal à fixer à un étui de protection de télécommande 
pour téléviseurs, chaînes stéréo, radios, lecteurs multimédias et appareils de diffusion vidéo en 
continu ou à une télécommande pour trouver facilement la télécommande.
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 Numéro de la demande 1,891,581  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRETT BOWERS
279-53017 Range Road 223
Ardrossan
ALBERTA T8E 2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tail
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis de protection avec rallonge en tissu, en vinyle, en silicone, en caoutchouc ou en métal pour 
télécommandes pour téléviseurs, chaînes stéréo, radios, lecteurs multimédias et appareils de 
diffusion vidéo en continu permettant de trouver facilement une télécommande; rallonge en tissu, 
en vinyle, en silicone, en caoutchouc ou en métal à fixer à un étui de protection de télécommande 
pour téléviseurs, chaînes stéréo, radios, lecteurs multimédias et appareils de diffusion vidéo en 
continu ou à une télécommande pour trouver facilement la télécommande.
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 Numéro de la demande 1,892,864  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staples, Inc.
500 Staples Drive
Framingham, MA 01702
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

EXPRESSMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Distributeurs de solutions nettoyantes et désinfectantes.
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 Numéro de la demande 1,893,904  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bryan  Shopka
200 Cranfield Pk SE
Calgary
ALBERTA T3M 1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Resolve
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Protège-genoux; supports orthopédiques.

Services
Classe 41
(1) Services d'entraînement physique individuel; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services d'acupuncture; services de massage; services de physiothérapie; services de 
physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,894,320  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRETT BOWERS
279-53017 Range Road 223
Ardrossan
ALBERTA T8E 2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tailz
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis de protection avec rallonge en tissu, en vinyle, en silicone, en caoutchouc ou en métal pour 
télécommandes pour téléviseurs, chaînes stéréo, radios, lecteurs multimédias et appareils de 
diffusion vidéo en continu permettant de trouver facilement une télécommande; rallonge en tissu, 
en vinyle, en silicone, en caoutchouc ou en métal à fixer à un étui de protection de télécommande 
pour téléviseurs, chaînes stéréo, radios, lecteurs multimédias et appareils de diffusion vidéo en 
continu ou à une télécommande pour trouver facilement la télécommande.
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 Numéro de la demande 1,896,085  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORB HI-DEF CREATION SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Crayons à dessiner; crayons de pastel.



  1,896,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-19

Vol. 66 No. 3373 page 612

 Numéro de la demande 1,896,087  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORB MICRO MOSAICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Ensemble de jouets constitué de gabarits et de pièces en mousse colorées utilisés pour reproduire 
diverses images.
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 Numéro de la demande 1,896,836  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE RESTAURANTS IMVESCOR INC. / 
IMVESCOR RESTAURANT GROUP INC.
8250 Decarie, Suite 310
Montréal
QUEBEC H4P 2P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GRAND SALADIER OUR KITCHEN, YOUR 
CREATIONS.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(2) Salades préparées; soupes; plats préparés composés principalement de viande; plats préparés 
composés principalement de légumes; plats préparés composés principalement de volaille; plats 
préparés composés principalement de poisson et de fruits de mer; fromage; trempettes pour 
grignotines.

 Classe 30
(1) Sauces à salade; sauce chili; sauce au fromage; nachos.

Services
Classe 35
(1) Franchisage de restaurants, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de plats à emporter.

(3) Services de restaurant; restaurants offrant la livraison de plats à domicile.
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 Numéro de la demande 1,897,470  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAPLES, INC.
500 Staples Drive
Framingham, MA 01702
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

VIKING DIRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne et services de catalogue de vente par correspondance 
dans les domaines des articles de bureau et du matériel de bureau, du matériel informatique, des 
ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones et du mobilier de 
bureau, des articles en papier, nommément des calendriers, des recharges de calendrier, des 
serviettes range-tout, des carnets de rendez-vous, des recharges de carnet de rendez-vous, des 
revues, des registres d'entreprise, des livres de présentation, des chemises de classement et des 
reliures, des chemises de présentation, des blocs-correspondance, des blocs-notes, des papillons 
adhésifs amovibles, du papier d'impression, du papier ligné, des étiquettes en papier, des 
enveloppes, des couvertures de document, du papier couché et du papier bond, des imprimés et 
des instruments d'écriture.
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 Numéro de la demande 1,901,630  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLD Acquisition LLC
10655 NW 29th Terrace
Miami, FL 33172
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 05

Produits contenant de la nicotine, nommément pastilles à la nicotine, gomme à la nicotine, 
comprimés de nicotine et sachets de nicotine.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/799,167 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,583  Date de production 2018-06-04
 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

MACOS MOJAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2018-257 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,434  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KYSU BEAUTY GROUP INC.
545, King Street West
Toronto, Ontario , Canada
ONTARIO M5V 1M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVERSETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes pour la 
peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; produits hydratants pour la 
peau, nommément lotions pour le corps; solutions hydratantes pour la peau, nommément crèmes 
de beauté pour les soins du corps; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
toniques non médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes 
et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques 
pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gels hydratants pour la 
peau; savons pour la peau; désincrustants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour 
blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions après-soleil; 
écrans solaires en lotion; produits topiques pour la peau en vaporisateur, à usage cosmétique; 
lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,908,365  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.
1550 United Boulevard
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELIEFIBRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.
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 Numéro de la demande 1,911,484  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Movex Inc.
5660 Ferrier
Town of Mount-Royal
QUEBEC H4P 1M7

Agent
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUB OF THE GRUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Mandolines pour couper les aliments; machines à pâtes alimentaires non électriques à usage 
domestique; vide-pommes; trancheuses à bagels; frise-beurre; couteaux à beurre, ouvre-boîtes 
non électriques; coupe-fromage; dénoyauteurs à cerises; éplucheurs à agrumes; tranche-oeufs; 
fourchettes à fondue; épluche-fruits non électriques; trancheuses manuelles, nommément tranche-
juliennes; affûte-couteaux; attendrisseurs de viande, à savoir maillets à viande; coupe-pizzas; 
ciseaux pour la cuisine; équeuteurs de fraises; vide-légumes; épluche-légumes non électriques; 
coupe-légumes; zesteurs; appareils de cuisine manuels pour couper en dés, émincer, trancher et 
hacher les aliments; coutellerie, nommément couteaux, cuillères et fourchettes; couteaux; 
cuillères; fourchettes; fourchettes à steak, mortiers et pilons; ustensiles à barbecue, nommément 
fourchettes.

 Classe 11
(3) Ustensiles de cuisine, nommément grils.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four; batteries de cuisine, nommément marmites, casseroles, 
couvercles pour marmites et casseroles, plats à rôtir, marmites à vapeur, poêles, plaques de 
cuisson non électriques, woks, ramequins, cocottes; vaisselle, nommément marmites; batteries de 
cuisine en céramique, nommément marmites, casseroles, bols, plats et cocottes; ustensiles de 
cuisine, nommément housses pour barbecue, paniers en treillis; ustensiles de maison, 
nommément spatules, pelles, pinces de cuisine, grilles antiéclaboussures; ustensiles et 
accessoires de cuisine, nommément supports à bananes, ustensiles pour barbecues, nommément 
pinces, pelles; gants pour barbecue, brosses de nettoyage pour grils barbecue, poires à jus, 
cuillères à jus, ouvre-bouteilles, couvercles pour bols, brosses de nettoyage à usage domestique, 
grilles à gâteau, pelles à gâteau et à tarte, moules à gâteau, cloches à gâteau, moules à gâteau, 
planches à découper de cuisine, sous-verres et sous-verres en verre, passoires à usage 
domestique, contenants pour aliments, moulins à café manuels, cafetières autres qu'en métal 
précieux; jarres à biscuits, presses à biscuits, emporte-pièces (cuisine), moules à biscuits, plaques 
à biscuits, poinçons à biscuit, grilles à pâtisserie, ensembles d'ustensiles de service à maïs et de 
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pique-épis, fourchettes à maïs, planches à découper, égouttoirs à vaisselle, batteurs à oeufs non 
électriques, coquetiers, pique-oeufs, pocheuses, découpe-oeufs, séparateurs à oeufs, tamis à 
farine, mélangeurs non électriques, coupe-légumes manuels, broyeurs d'aliments manuels, 
entonnoirs, pots à ail, presse-ail, pinces à glaçons; râpes de cuisine, saucières, cuillères à miel, 
cuillères à crème glacée, plateaux à glaçons, ouvre-bocaux, presse-fruits non électriques, 
bouilloires non électriques, chariots à ustensiles de cuisine, blocs porte-couteaux, louches, moules 
à pain, moussoirs à lait manuels, cuillères parisiennes, bols à mélanger, cuillères à mélanger, 
mortiers en terre cuite de style japonais, moules à muffins, brosses à champignons, porte-
serviettes de table autres qu'en métal, casse-noix, pinceaux à pâtisserie, moules à tarte, pierres à 
pizza, pilons à pommes de terre, presse-purée, aiguilles à viande, rouleaux à pâtisserie, 
ensembles de bols à salade, fourchettes et cuillères à salade, essoreuses à salade, moulins à sel 
et à poivre, salières et poivrières, cuillères de service, tamis et saupoudroirs pour la cuisine, 
brochettes et écumoires, éponges à récurer tout usage, cuillères à égoutter, distributeurs de 
savon, pinces à spaghettis, étagères à épices, repose-cuillère, agitateurs, passoires, sucriers et 
pots à lait autres qu'en métal précieux; porte-sachets de thé, boules à thé, infuseurs à thé, 
passoires à thé, tous en métal non précieux, théières autres qu'en métal précieux; fouets, becs 
verseurs pour le vin, huiliers, saupoudreuses à épice, à fromage, à farine et à glaçage; boîtes à 
recettes; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; vases, bols et 
plateaux de service en verre, en céramique, en porcelaine, en plastique, en acier inoxydable ou en 
bois; articles pour boissons, verres à pied, verrerie pour boissons; pichets, carafes à décanter, 
carafes; articles de table, plats de service; articles de bar, nommément tire-bouchons, seaux à 
glace, pinces, seaux à glace pour le vin, mélangeurs à cocktail, doseurs; porte-bouteilles de vin; 
ustensiles de maison, nommément passoires; balais; bougeoirs; chandeliers; figurines et statues 
en céramique; ornements en porcelaine de Chine, en verre, en terracotta, en porcelaine et en terre 
cuite; pots et jardinières pour fleurs et plantes; vases; arrosoirs.
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 Numéro de la demande 1,916,171  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicine Hat Meat Traders Ltd.
5016 Township Road 132
Cypress County
ALBERTA T1A 8N5

Agent
JAMES SWANSON
400 - 5th Avenue SW, Suite 800, Calgary, 
ALBERTA, T2P0L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAESAR STICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande préparée; viande en conserve; viande séchée; viandes emballées; viandes fumées; 
viandes et saucisses en conserve; grignotines à base de viande, nommément charqui, viande et 
saucisses fumées, transformées et cuites et viande et saucisses en portions emballées et en 
conserve; grignotines à la viande, nommément charqui; produits de viande, nommément viande et 
saucisses fumées, transformées et cuites et viande et saucisses en portions emballées et en 
conserve; produits de viande, nommément charqui, viande et saucisses fumées, transformées et 
cuites et viande et saucisses en portions emballées et en conserve.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de viande préparée.

(2) Vente en gros de viande préparée.
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 Numéro de la demande 1,924,948  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAVYA, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
1 rue du Docteur Pierre Fleury Papillon
69100 Villeurbanne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVYADRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie nommément 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; instruments de navigation électriques nommément 
manettes de commande électriques et chauffe-moteurs; instruments pour la navigation 
nommément capteurs, capteurs lidars (Light Detection And Ranging), caméras, antennes; 
ordinateurs de navigation pour voitures; dispositifs de navigation GPS; appareils de navigation par 
satellite nommément capteurs, capteurs lidars (Light Detection And Ranging), ordinateurs de bord; 
appareils de localisation nommément capteurs de positionnement, sonars et senseurs; appareils 
de navigation pour véhicules nommément ordinateurs de bord; appareils de repérage de véhicules 
nommément récepteurs de positionnement; instruments de détection du trafic nommément 
caméras et capteurs pour surveiller les conditions routières; appareils et logiciels de commande et 
de pilotage à distance de véhicules nommément télécommandes, démarreurs, anti-démarreurs; 
détecteurs électroniques et informatiques pour la conduite autonome de véhicules sans 
conducteur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017898503 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,165  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC.
307 College Road East
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOSTRATA CLARIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 
visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.
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 Numéro de la demande 1,926,166  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC.
307 College Road East
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOSTRATA DEFEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 
visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.
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 Numéro de la demande 1,926,167  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC.
307 College Road East
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOSTRATA RESURFACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 
visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.
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 Numéro de la demande 1,926,168  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC.
307 College Road East
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOSTRATA RESTORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 
visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.
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 Numéro de la demande 1,926,169  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC.
307 College Road East
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOSTRATA CORRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 
visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.
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 Numéro de la demande 1,927,431  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PayPal, Inc.
2211 North First Street
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément virement électronique de fonds; compensation et 
rapprochement d'opérations financières; services de paiement électronique, y compris le 
traitement électronique et la transmission subséquente de données de règlement de factures, et 
services de règlement de factures avec transmission de paiement; services de traitement 
d'opérations par carte de crédit et carte de débit; services de règlement de factures; offre de 
services de paiement électronique mobile pour des tiers; services de traitement de cartes de 
crédit, de cartes de débit et de paiements; traitement électronique de paiements en devises.
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Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que 
pour les communications avec ces ordinateurs et réseaux.
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 Numéro de la demande 1,929,086  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARBOLAND WELLNESS INC.
1112 40 Ave NE, BAY 4
Calgary
ALBERTA T2E 5T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATRA ELIXIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits à base de cannabis pour augmenter l'appétit, soulager la douleur, réduire la pression 
intraoculaire, améliorer la capacité à s'endormir, réduire l'anxiété et combattre le stress; extraits de 
cannabis à usage médicinal, nommément tétrahydrocannabinol et cannabidiol.
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 Numéro de la demande 1,936,751  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cilantro Holdings Limited
P.O. Box 24269
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement 
temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,825

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,830

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE UPSTREAM PROJECT CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,838

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Imagin
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,854

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MAKING CANCER HISTORY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Board of Regents of the University 
of Texas System de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,833

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PRECIOUS METAL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 925,837

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WILD BLUEBERRY CAPITAL OF CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Town of Oxford de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,839

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CLUB CANIN CANADIEN
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 Canadian Kennel Club de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,843

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE CITY OF WINNIPEG 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,844

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SWIMMING COUNTS!
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 CITY OF WINNIPEG 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,847

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANADIAN KENNEL CLUB
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 Canadian Kennel Club de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,848

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CREMA
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 Collège d'enseignement 
général et professionnel Lionel-Groulx de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,849

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CENTRE DE RECHERCHE ET D'EXPERTISE EN 
MULTILITTÉRATIE DES ADULTES
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 Collège d'enseignement 
général et professionnel Lionel-Groulx de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,855

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 Canadian Tourism 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 925,860

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SmartEarth
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 AGENCE SPATIALE 
CANADIENNE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 925,862

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FOR GLOWING HEARTS
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 Canadian Tourism 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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Avis

Procédures de correspondance

Date de publication : 10 mai 2017

Date de modification : 17 juin 2019

Sur cette page :

Remise physique de correspondance et communications écrites à l'OPIC.

Correspondance électronique

Précisions concernant les formats électroniques acceptés

Renseignements généraux

Prorogation des délais

Procédures en cas de fermeture imprévue des bureaux de l’OPIC

Procédures à suivre lorsque l’Office est ouvert au public, mais les clients sont incapables de 
communiquer avec l'Office

Lois, règles et règlements sur la propriété intellectuelle

Le présent énoncé de pratique a pour but de préciser la pratique de l’Office de la propriété 
intellectuelle du Canada relativement aux procédures de correspondance et de communications 
écrites et remplace tout avis antérieur.

1. Remise physique de correspondance et communications écrites à l'OPIC 

Pour l’application des articles 5 et 54 des Règles sur les brevets, du paragraphe 10(1) du 
Règlement sur les marques de commerce, de l'article 2 du Règlement sur le droit d'auteur, de 
l'article 4 du Règlement sur les dessins industriels et de l'article 3 du Règlement sur les 
topographies de circuits intégrés, l'adresse du Bureau des brevets, du Bureau du registraire des 
marques de commerce, du Bureau du droit d'auteur, du Bureau des dessins industriels, et du 
Bureau du registraire des topographies (ci-après parfois collectivement appelés « OPIC ») est la 
suivante :

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#1
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#2
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#3
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#4
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#5
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#6
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#7
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#7
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#8
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Conformément aux paragraphes 5(2), 5(3), 54(1) et 54(2) des Règles sur les brevets, du 
paragraphe 10(2) du Règlement sur les marques de commerce, des paragraphes 2(2) et (3) du 
Règlement sur le droit d’auteur, du paragraphe 5(1) du Règlement sur les dessins industriels et 
des paragraphes 3(2) et (3) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la 
correspondance et les communications écrites ayant été remises à l’adresse ci-dessus entre 8h30 
et 16h30 (Heure de l’Est) du lundi au vendredi seront réputées avoir été reçues le jour de leur 
remise, si elles sont remises alors que l’OPIC est ouvert au public.

La correspondance remise lorsque les bureaux de l’OPIC sont fermés au public sera réputée avoir 
été reçue le jour de la réouverture de l’OPIC au public.

Veuillez prendre note qu'une fois que l'OPIC reçoit de la correspondance, celle-ci ne peut pas être 
retournée à l'expéditeur, même si l'expéditeur indique que la correspondance a été envoyée par 
erreur. Exceptionnellement, dans le cas où la correspondance vise une demande de brevet qui ne 
rencontre pas les exigences du paragraphe 27.1(1) de la Loi sur les brevets pour l'obtention d'une 
date de dépôt, les documents seront retournés à l'expéditeur.

Le formulaire de paiements des frais devrait toujours être fourni comme page couverture et devrait 
être le seul document soumis à l'OPIC contenant de l'information financière telle que les numéros 
de carte de crédit.

Téléchargez le formulaire de paiement des frais.

1.1 Établissements désignés

Pour l’application des paragraphes 5(4) et 54(3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 10(1) 
du Règlement sur les marques de commerce, du paragraphe 2(4) du Règlement sur le droit 
d'auteur, de l’article 4 du Règlement sur les dessins industriels et du paragraphe 3(4) du 
Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la correspondance adressée au commissaire 
aux brevets, au registraire des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur, au Bureau des 
dessins industriels ou au registraire des topographies peut être remise  aux en personne 
établissements ou bureaux désignés suivants. Veuillez prendre note que les documents, 
paiements et instructions de paiements remis aux adresses énumérées ci-dessous doivent être 

 et qu'  n'est inclus dans une enveloppe scellée aucune transaction de paiement en personne
traitée sur place. Les heures normales d’ouverture pour chaque établissement désigné sont 
indiquées ci-dessous.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen, pièce S-143
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Tél. : 343-291-3436

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01762.html
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8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Édifice Sun Life
1155, rue Metcalfe, bureau 950
Montréal (Québec) H3B 2V6
Tél. : 514-496-1797
Sans frais : 1-888-237-3037

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
151, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M5C 2W7
Tél. : 416-973-5000

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Canada Place
9700, avenue Jasper, pièce 725
Edmonton (Alberta) T5J 4C3
Tél. : 780-495-4782
Sans frais : 1-800-461-2646

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Library Square
300, rue Georgia Ouest, pièce 2000
Vancouver (C.-B.) V6B 6E1
Tél. : 604-666-5000

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés

Conformément aux paragraphes 5(4), 5(5), 54(3) et 54(4) des Règles sur les brevets, au 
paragraphe 10(3) du Règlement sur les marques de commerce, aux paragraphes 2(4) et (5) du 
Règlement sur le droit d’auteur, au paragraphe 5(2) du Règlement sur les dessins industriels et 
aux paragraphes 3(4) et (5) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la 
correspondance remise à l’un des établissements désignés susmentionnés lorsque les bureaux de 
l’OPIC sont ouverts au public sera réputée ou considérée avoir été reçue le jour de leur remise à 
cet établissement désigné. Si les bureaux de l’OPIC sont fermés au public, la correspondance 
sera réputée ou considérée avoir été reçue à le jour de la réouverture de l’OPIC au public. Par 
exemple, la correspondance adressée à l’OPIC remise à l’établissement désigné de Toronto le 24 
juin ne sera pas considérée avoir été reçue le 24 juin puisque les bureaux de l’OPIC sont fermés 
ce jour-là (la Saint-Jean Baptiste est un jour férié au Québec). La correspondance sera alors 
réputée avoir été reçue le jour de la réouverture des bureaux de l’OPIC au public.
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1.2. Services Courrier recommandéMC et XpresspostMC de Postes Canada

Pour l’application des paragraphes 5(4) et 54(3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 10(1) 
du Règlement sur les marques de commerce, du paragraphe 2(4) du Règlement sur le droit 
d'auteur, de l’article 4 du Règlement sur les dessins industriels et du paragraphe 3(4) du 
Règlement sur les topographies de circuits intégrés, les services Courrier recommandé  et MC

Xpresspost  de Postes Canada sont des établissements ou des bureaux désignés auxquels la MC

correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de commerce, 
au Bureau du droit d'auteur, au Bureau des dessins industriels ou au registraire des topographies 
peut être remise.

L'OPIC considère que la correspondance remise par l'entremise des services Courrier 
recommandé  et Xpresspost  de Postes Canada sont reçus par l'OPIC le jour indiqué sur le MC MC

reçu de confirmation de Postes Canada, en autant que l’OPIC soit ouvert au public ce jour-là. Si l’
OPIC est fermé au public ce jour-là, la correspondance sera réputée ou considérée avoir été reçue 
le jour de réouverture de l’OPIC au public.

2. Correspondance électronique

Pour l’application de l'article 8.1 de la Loi sur les brevets, du paragraphe 64(1) de la Loi sur les 
marques de commerce, du paragraphe 24.1(1) de la Loi sur les dessins industriels, et 
conformément aux paragraphes 5(6), 54(5) et 68(3) des Règles sur les brevets, au paragraphe 10
(4) du Règlement sur les marques de commerce, au paragraphe 2(6) du Règlement sur le droit 
d'auteur, au paragraphe 10(3) du Règlement sur les dessins industriels et au paragraphe 3(6) du 
Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la correspondance adressée au commissaire 
aux brevets, au registraire des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur, au Bureau des 
dessins industriels ou au registraire des topographies peut être transmise par télécopieur, en ligne 
ou à l'aide d'un support électronique et ce, seulement de la manière indiquée dans le présent 
énoncé.

Conformément au paragraphe 54(5) des Règles sur les brevets, la demande d'entrée en phase 
nationale d'une demande internationale est la seule correspondance adressée au commissaire qui 
peut être présentée en ligne ou sur support électronique, à l'exception des listages de séquences, 
des demandes préparées à l'aide du logiciel PCT-SAFE ou préparées à l'aide du service en ligne 
ePCT de l'OMPI, tel qu'indiqué dans le présent avis. Toute autre correspondance présentée en 
ligne ou sur support électronique relativement à des demandes internationales qui ne sont pas 
entrées dans la phase nationale ne sera pas acceptée.

Le paragraphe 10(5) du Règlement sur les marques de commerce prévoit certaines catégories de 
correspondance auxquelles les dispositions du paragraphe 10(4) ne s'appliquent pas.

La correspondance envoyée par télécopieur ou en ligne au commissaire aux brevets, au 
registraire des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur, au Bureau des dessins 
industriels ou au registraire des topographies constitue une version originale. Par conséquent, un 
duplicata sur support papier ne devrait pas être expédié.
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La correspondance livrée au commissaire aux brevets et reçue par voie électronique, y compris 
par télécopieur, est considérée comme ayant été reçue à l'OPIC le jour même de sa transmission, 
si elle est livrée avant minuit, heure locale, lorsque les bureaux de l’OPIC sont ouverts au public. 
Si elle est transmise un jour où les bureaux de l’OPIC sont fermés au public, elle est considérée 
comme ayant été reçue à la date du jour d'ouverture suivant de l'OPIC.

La correspondance fournie au registraire des marques de commerce ou transmise au Bureau des 
dessins industriels par voie électronique, y compris par télécopieur, est réputée avoir été reçue le 
jour ou l’OPIC l’a reçue (Heure de l’Est).

2.1 Correspondance par télécopieur

La correspondance en noir et blanc par télécopieur adressée au commissaire aux brevets, au 
registraire des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur, au Bureau des dessins 
industriels ou au registraire des topographies peut être transmise aux numéros ci-dessous :

819-953-OPIC (6742) ou 819-953-CIPO (2476)

La correspondance en couleur par télécopieur (modèle  Xerox C505/X) adressée au registraire  :
des marques de commerce ou au Bureau des dessins industriels doit être transmise au numéro ci-
dessous :

(819) 934-3833

À noter que le modèle de télécopieur est un Xerox C505/X; information qui peut être nécessaire 
afin de compléter une transmission en couleur.

La correspondance qui est transmise par télécopieur à tout autre numéro de télécopieur que ceux 
qui sont indiqués ci-dessus, y compris ceux d'établissements désignés, sera considérée comme n’
ayant pas été reçue.

Les éléments de preuve présentés par télécopieur dans le cadre d’une procédure d’opposition ou 
de radiation en vertu de l’article 45 de la Loi  en raison des inconvénients ne seront pas acceptés
reliés à la mauvaise qualité de la transmission, au risque que la transmission soit incomplète et à 
la nature volumineuse de ces documents.

Le rapport de transmission électronique que vous recevrez après votre transmission par 
télécopieur constituera votre accusé de réception. La confidentialité du processus de transmission 
électronique ne peut pas être garantie. Veuillez noter que l'OPIC décourage fortement l'utilisation 
d'une interface de télécopie par ordinateur ou de services de télécopie par le biais d'internet étant 
donné les problèmes techniques probables avec la réception.

Lors de la transmission par télécopieur d’un document comprenant une demande d'acquittement 
de droit ou taxe, il faut clairement indiquer le mode de paiement préféré sur le formulaire de 
paiements des frais afin d'assurer un traitement rapide.
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Brevets

Les exigences relatives à la présentation des documents énoncées aux articles 69 et 70 des 
Règles sur les brevets s'appliquent à la correspondance par télécopieur.

2.2 En ligne

La correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de 
commerce, au Bureau du droit d'auteur, au Bureau des dessins industriels ou au registraire des 
topographies peut être transmise par voie électronique au moyen des liens ci-dessous.

Brevets

Pour l’application du paragraphe 5(6) des Règles sur les brevets, la correspondance adressée au 
commissaire peut être envoyée par voie électronique, notamment en accédant aux pages 
suivantes :

déposer une demande (demande régulière);

déposer une demande d'entrée dans la phase nationale;

déposer une demande internationale (PCT Safe ou ePCT);

correspondance générale concernant des demandes et des brevets;

maintien du nom d'un agent de brevets dans le registre des agents de brevets;

commande de copies papier ou d'un document sous forme électronique.

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : PCT-SAFE et ePCT

Conformément à la Règle 89bis du PCT, l'OPIC, à titre d'office récepteur, accepte le dépôt d'une 
demande internationale préparée à l'aide de la plus récente version du logiciel PCT-SAFE de 
l'OMPI, et d'une demande préparée à l'aide du service en ligne ePCT de l'OMPI. Dans les deux 
cas, le dépôt doit se faire à l'aide du service électronique de dépôt de demandes internationales 
de l'OPIC, appelé  .Dépôt en ligne de demandes PCT

Note: La correspondance liée aux demandes internationales PCT ne peut être envoyée par voie 
électronique à l'OPIC. La correspondance peut être envoyée par courrier, par télécopieur ou remis 
en mains à l'OPIC ou à un  .établissement désigné

Marques de commerce

Pour l’application du paragraphe 10(4) du Règlement sur les marques de commerce, la 
correspondance adressée au registraire des marques de commerce peut être envoyés par voie 
électronique, notamment en accédant aux pages suivantes :

nouvelle demande ou demande modifiée d'enregistrement de marque de commerce;

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01477.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01970.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01970.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04172.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#1.1
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01369.html
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renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce;

demande d'inscription d'un nom à la liste des agents de marques de commerce;

renouvellement annuel d'un agent de marques de commerce;

commande de copies de documents de marques de commerce,

l'enregistrement d'une marque de commerce

Pour l’application du paragraphe 10(4) du Règlement sur les marques de commerce, la 
correspondance adressée au registraire des marques de commerce dans le cadre des procédures 
d’opposition ou de radiation en vertu de l’article 45 peut être envoyée par voie électronique en 
accédant à l’application web en ligne de la Commission des oppositions des marques de 

.commerce

Procédures d’opposition devant la Commission des oppositions des marques de commerce

production d'une déclaration d'opposition;

Production d’une contre-déclaration d’opposition;

Production de la preuve de l’opposant, ou d’une déclaration;

Production de la preuve du requérant, ou d’une déclaration;

Production de la contre-preuve de l’opposant;

Production des arguments écrits de l’opposant, ou déclarations;

Soumission des arguments écrits du requérant, ou déclarations;

Produire une demande pour une audience; et

demande de prolongation de délai.

Procédures en vertu de l’article 45 devant la Commission des oppositions des marques de 
commerce

Production d’une demande pour un avis en vertu de l’article 45;

Production de la preuve du propriétaire inscrit;

Production des arguments écrits de la demanderesse, ou déclaration;

Production des arguments écrits du propriétaire inscrit, ou déclaration;

Produire une demande pour une audience; et

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01275.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01378.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01379.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01275.html
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?logout=true
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?logout=true
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Demande de prolongation de délai.

Droits d'auteur

Pour l’application du paragraphe 2(6) du Règlement sur le droit d'auteur, la correspondance 
indiquée ci-dessous qui est adressée au Bureau du droit d'auteur peut être transmise par voie 
électronique, notamment en accédant aux pages suivantes :

demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une œuvre,

demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une prestation, un enregistrement sonore 
ou un signal de communication;

dépôt d'une concession d'intérêt;

demande de certificat de correction;

commande de copies des documents papier ou électroniques et

correspondance générale relative aux droits d'auteur.

Dessins industriels

Pour l’application du paragraphe 24.1(1) de la Loi sur les dessins industriels, la correspondance 
indiquée ci-dessous qui est adressée au Bureau des dessins industriels peut être transmise par 
voie électronique, notamment en accédant aux pages suivantes :

demande d'enregistrement d'un dessin industriel;

commande de copies de documents papier ou électroniques;

correspondance générale relative aux dessins industriels; et

paiement des droits de maintien des dessins industriels.

Topographies de circuits intégrés

Pour l’application du paragraphe 3(6) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la 
correspondance indiquée ci-dessous qui est adressée au registraire des topographies peut être 
transmise par voie électronique, notamment en accédant aux pages suivantes :

correspondance générale relative aux topographies de circuits intégrés.

2.3 Supports électroniques

Note : Les supports électroniques doivent être exempts de ver informatique, de virus, ou de tout 
autre contenu malveillant. Les fichiers qui comprennent du contenu malveillant seront supprimés.

https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/da-cpr/depot-filing/accueil-home_fra.htm
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/da-cpr/depot-filing/accueil-home_fra.htm
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/da-cpr/depot-filing/accueil-home_fra.htm
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00054.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00055.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00057.html
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/di-id/depot-filing/accueil-home_fra.htm
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01387.html
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/di-id/fm-mf/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
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1.  

2.  

Brevets

Le Bureau des brevets acceptera la correspondance transmise à l'aide de divers supports 
électroniques, tel qu'indiqué ci-dessous. Le support électronique devrait contenir une table des 
matières et être accompagné d'une lettre explicative, laquelle sera datée par l'OPIC et placée 
dans le dossier de la demande. Les exigences relatives à la date de dépôt énoncées dans les 
Règles sur les brevets resteront applicables.

Les parties d'une demande qui sont présentées sur support électronique doivent être logiquement 
réparties en fichiers de 25 mégaoctets au maximum.

En ce qui concerne les listages des séquences prévus à l'article 111 des Règles sur les brevets, le 
support électronique doit être distinct de tout support électronique qui peut être déposé et qui 
contient des parties de la demande elle-même ou des modifications relatives à la demande.

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : Dépôt électronique des listages de 
séquences

Conformément aux Règles 89bis et 89ter du PCT et à la Partie 7 des Instructions administratives 
du PCT, lorsqu'une demande internationale contient la divulgation d'un ou de plusieurs listages 
des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés, à titre d'office récepteur l'OPIC accepte le 
dépôt de la partie de la description contenant les listages des séquences et/ou de tout tableau 
relatif aux listages des séquences et ce, à la discrétion du requérant :

seulement sous forme électronique et sur support électronique, conformément à l'article 702 
de la Partie 7 des Instructions administratives du PCT, ou

sur support papier et sur support électronique sous forme électronique, conformément à 
l'article 702 de la Partie 7 des Instructions administratives du PCT,

à condition que les autres éléments de la demande internationale soient déposés conformément 
aux dispositions du PCT.

Dans une demande internationale déposée sous forme électronique, la partie qui contient le 
listage des séquences et les tableaux connexes seront conformes aux dispositions pertinentes de 
l'Annexe C et de l'Annexe C-bis des Instructions administratives du PCT, respectivement.

À cette fin, l'office récepteur canadien acceptera tout support électronique prévu à l'Annexe F des 
Instructions administratives du PCT. Lorsque le listage des séquences et les tableaux sont 
déposés sous forme électronique, ils le seront sur des supports électroniques distincts ne 
contenant pas d'autres programmes ni fichiers.

Aux fins du traitement de la demande internationale, l'office récepteur canadien exige deux (2) 
copies supplémentaires du support électronique contenant le listage de séquences et/ou les 
tableaux sous forme électronique, accompagnées d'une déclaration indiquant que le listage des 
séquences et/ou les tableaux contenus dans les copies sont identiques à ceux qui ont été déposés 
sous forme électronique.
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On trouvera à l'article 7 des Instructions administratives du PCT des détails supplémentaires sur le 
dépôt de listages des séquences et/ou de tableaux sous forme électronique, notamment sur 
l'étiquetage des supports électroniques et le calcul de la taxe de dépôt internationale.

Supports électroniques acceptés par le Bureau des brevets

Le Bureau de brevets acceptera des disquettes 3,5 pouces, CD-ROM, CD-R, DVD, DVD-R et tout 
format spécifié à l'Annexe F des Instructions administratives du PCT.

Marques de commerce et dessins industriels

Le Bureau du registraire des marques de commerce et le Bureau des dessins industriels 
acceptent les supports électroniques suivants : CD ROM, CD-R, DVD, DVD-R, et clé USB.

3. Précisions concernant les formats électroniques acceptés

Brevets

Conformément à l'article 8.1 de la Loi sur les brevets et aux fins des paragraphes 5(6), 54(5) et 68
(3) des Règles sur les brevets, les formats de fichiers acceptables pour les documents présentés 
par voie électronique en utilisant les liens spécifiés à   des présentes procédures de l'article 2.2
correspondance ou sur support électronique sont les formats TIFF et PDF. Pour qu'une date de 
correspondance soit attribuée, le Bureau acceptera des documents initialement déposés dans 
d'autres formats à condition qu'ils soient consultables à l'aide du logiciel « Stellent Quick View Plus 
8.0.0 ». Dans de tels cas, le Bureau exigera le remplacement des documents par des fichiers en 
format PDF ou TIFF, ainsi qu'une déclaration indiquant que ces fichiers sont identiques aux 
documents initialement déposés.

Les listages des séquences peuvent être initialement déposés sous forme de fichiers TIFF, PDF 
ou ASCII. Toutefois, afin de compléter la demande, conformément à l'article 94 des Règles sur les 
brevets, un listage des séquences en format ASCII conforme à la Norme PCT de listage des 
séquences devra être présenté. L'OPIC encourage donc les demandeurs à déposer les listages 
de séquences en format ASCII dès le départ.

Le cas échéant, le Bureau des brevets acceptera des fichiers en format TIFF, PDF et ASCII s'ils 
sont conformes aux spécifications suivantes :

Format TIFF

TIFF CCITT Groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc

Résolution : 300 ou 400 ppp

Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles 
avec celles qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po ou A4.

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#2_2
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Format PDF

Compatible avec Adobe Portable Document Format Version 1.4

Texte non comprimé, pour faciliter la recherche

Texte non chiffré

Pas d'objets OLE incorporés

Toutes les polices de caractère doivent être incorporées et leur distribution doit être 
autorisée.

ASCII

Le texte sera encodé à l'aide des pages de codes IBM 437 ou IBM 932 ou d'une page de 
codes compatible.

Marques de commerce

Pour l’application du paragraphe 64(1) de la Loi sur les marques de commerce, les formats de 
fichiers acceptables pour les documents fournis par un moyen électronique énoncé à la section 
2.2 des présentes procédures de correspondance sont : PNG, TIFF, JPEG, GIF, MP3, MP4, PDF, 
BMP et Doc.

Dessins industriels

Pour l’application du paragraphe 24.1(1) de la Loi sur les dessins industriels, les formats de 
fichiers acceptables pour les documents autres que la représentation d’un dessin, transmis par 
voie électronique sont : WPD, DOC, DOCX, PDF. Les formats de fichiers acceptables pour la 
représentation d’un dessin sont PDF, JPEG, TIFF, et GIF. La taille maximale est de 60MB pour le 
format PDF et de 10MB pour tout autre format. L’image numérisée/stockée devrait être dans une 
résolution d’au moins 300 dpi et les dimensions doivent être de 21,59 cm par 27,94 cm (8,5 po par 
11po)

Veuillez noter que la conversion de fichiers vers un format acceptable pourrait résulter en un 
changement à la qualité des dessins.

4. Renseignements généraux

Des renseignements généraux peuvent être obtenus en communiquant avec le Centre de services 
.à la clientèle de l'OPIC

5. Prorogation des délais

Prorogation des délais en vertu des les Lois sur les brevets, les marques de commerce, et 
les dessins industriels

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
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Prorogation des délais en vertu des les Lois sur le droit d'auteur et les topographies de 
circuits intégrés

Prorogation des délais en vertu du le Traité de coopération en matière de brevets

Prorogation des délais en vertu du Protocole de Madrid et de l’Arrangement de La Haye

Prorogation des délais prévus par les Lois sur les brevets, les marques de commerce, et 
les dessins industriels

Pour l’application du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets, du paragraphe 66(1) de la Loi sur 
les marques de commerce, et du paragraphe 21(1) de la Loi sur les dessins industriels, tout délai 
fixé sous le régime de ces lois et qui expire 1) un   tel qu’indiqué jour prescrit ou règlementaire
dans la liste ci-dessous, ou 2) un  en raison de circonstances imprévues, sera jour désigné
prorogé jusqu’au jour suivant qui n’est ni un jour prescrit ni un jour désigné et où l’OPIC est ouvert 
au public.

Les  sont les jours désignés par le commissaire, le registraire, ou le ministre, où, jours désignés
en raison de circonstances imprévues, s’il est dans l’intérêt public de le faire. Si un jour est 
désigné, le public en sera informé sur le site web de l’OPIC.

Les  en vertu de la Loi sur les brevets, de la Loi sur les jours prescrits ou règlementaires 
marques de commerce et de la Loi sur les dessins industriels sont les suivants :

Tous les samedis et dimanches;

Nouvel An (1  janvier)*;er

Vendredi Saint;

Lundi de Pâques;

Fête de la Reine ou Journée nationale des patriotes : Premier lundi immédiatement avant le 
25 mai;

Saint-Jean-Baptiste (24 juin)*;

Fête du Canada (1  juillet)*;er

Le premier lundi du mois d’août***;

Fête du travail : Premier lundi du mois de septembre;

Action de Grâce : Deuxième lundi du mois d’octobre;

Jour du Souvenir (11 novembre)*;

Jour de Noël (25 décembre)**;

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#timepatcop
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Lendemain de Noël** ;

Tout jour où l’OPIC est fermé au public pendant tout ou une partie des heures normales d’
ouverture de l’OPIC au public.

*Si le Nouvel An, la Saint-Jean-Baptiste, la Fête du Canada, ou le Jour du Souvenir est un samedi 
ou un dimanche, les délais seront prorogés au mardi suivant.

**Si le 25 décembre est un vendredi, les délais seront prorogés au mardi suivant. Si le 25 
décembre est un samedi ou un dimanche, les délais seront prorogés au mercredi suivant.

***Veuillez noter que les Bureaux sont ouverts au public le premier lundi du mois d’août. Tout délai 
qui expire ce jour-là sera prorogé au prochain jour ouvrable (premier mardi du mois d’août). 
Cependant, toute correspondance, droits ou taxes fournis au Bureau ce jour-là seront réputés ou 
considéré avoir été reçus à cette date.

La prorogation de délai concernant les jours prescrits ou règlementaires s’appliquent nonobstant 
du lieu de résidence ou du lieu de l’établissement auquel les documents ont été remis.

Veuillez noter que ce ne sont pas tous les jours fériés provinciaux ou territoriaux qui sont des jours 
prescrits ou règlementaires pour lesquels un délai peut être prorogé. Il est recommandé que les 
clients soient attentifs et s’assurent que tout délai soit respecté.

Prorogation des délais prévus par les Lois sur le droit d'auteur et sur les topographies de 
circuits intégrés

Selon l'article 26 de la Loi d'interprétation, lorsqu'une personne choisit de livrer un document à l’
OPIC ou à un établissement désigné (y compris un bureau régional d'Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada ou le service Courrier recommandé , ou par XpresspostMC MC

  de Postes Canada) dans une province où il y a un jour férié fédéral, provincial ou territorial, tout 
délai fixé pour le dépôt du document, qui expire un jour férié peut être prorogé jusqu'au jour non 
férié suivant. Dans le cas d'un jour férié provincial ou territorial, il convient de souligner que le droit 
à la prorogation dépend de l'établissement auquel le document est livré et non du lieu de 
résidence de la personne pour laquelle le document est déposé ou de son agent. À cet égard, les 
documents envoyés à l'OPIC par un moyen électronique, y compris par télécopieur, sont réputés 
être livrés aux bureaux de l'OPIC à Gatineau, au Québec.

En pratique, l'OPIC n'a aucun moyen de faire le suivi relativement aux établissements auxquels 
des documents sont livrés. Par conséquent, si le délai pour le dépôt d'un document tombe un jour 
férié provincial ou territorial et qu'une personne le livre seulement le jour non férié suivant, l'OPIC 
tiendra pour acquis que le document a été livré à un établissement qui justifierait une prorogation 
du délai. Dans de telles circonstances, il incombe au déposant de s'assurer qu'il a droit à une telle 
prorogation.

Prolongations de délais prévus au Traité de coopération en matière de brevets

La règle 80.5 du Règlement d'exécution du PCT prévoit ce qui suit :
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1.  

2.  

3.  

4.  

Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national 
ou à une organisation intergouvernementale expire un jour

où cet office ou cette organisation n'est pas ouvert au public pour traiter d'affaires officielles;

où le courrier ordinaire n'est pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est 
situé;

qui, lorsque cet office ou cette organisation est situé dans plus d'une localité, est un jour férié 
dans au moins une des localités dans lesquelles cet office ou cette organisation est situé, et 
dans le cas où la législation nationale applicable par cet office ou cette organisation prévoit, 
à l'égard des demandes nationales, que, dans cette situation, ce délai prend fin le jour 
suivant; ou

qui, lorsque cet office est l'administration gouvernementale d'un État contractant chargée de 
délivrer des brevets, est un jour férié dans une partie de cet État contractant, et dans le cas 
où la législation nationale applicable par cet office prévoit, à l'égard des demandes 
nationales, que, dans cette situation, ce délai prend fin le jour suivant;

Le délai prend fin le premier jour suivant auquel aucune de ces quatre circonstances n'existe plus.

Prorogation des délais en vertu du Protocole de Madrid et de l’Arrangement de La Haye

Si un délai à l’intérieur duquel une communication doit être reçue par le Bureau international de l’
Organisation mondiale de propriété intellectuelle expire un jour où le Bureau international n’est pas 
ouvert au public, le délai expirera lors du premier jour suivant où le Bureau international est ouvert 
au public. Similairement, si un délai à l’intérieur duquel une communication (tel qu’une notification 
de refus de la protection) doit être envoyée par l’OPIC au Bureau international expire un jour où 
les bureaux de l’OPIC sont fermés au public, ce délai expirera lors du premier jour suivant la 
réouverture de l’OPIC.

Une liste des jours pendant lesquels le Bureau international est fermé au public pendant l’année 
civile en cours et à venir est disponible sur le site web de l’OMPI.

6. Procédures en cas de fermeture imprévue des bureaux de l’OPIC

Lors de circonstances imprévues, l'OPIC s'efforcera de demeurer ouvert au public et d'assurer un 
service essentiel à ses clients, et ce, avec le moins d'interruption ou de retard possible.

Conformément à l’alinéa 27.01n) des Règles sur les Brevets, l’alinéa 15n) du Règlement sur les 
marques de commerce et de l’alinéa 36n) du Règlement sur les dessins industriels, lorsque les 
bureaux de l’OPIC sont fermés au public pendant toute ou une partie des heures normales d’
ouverture, y compris une fermeture en raison de circonstances extraordinaires, les délais seront 
prorogés au jour suivant qui ne sera pas un jour prescrit ou un jour désigné et où l’OPIC est ouvert 
au public .

Pour les droits d’auteur et les topographies de circuits intégrés, si les bureaux de l’OPIC sont 
fermés au public en raison de circonstances extraordinaires, l’OPIC considère que tous les délais 

https://www3.wipo.int/contact/fr/holidays.html
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sont prorogés au prochain jour d’ouverture au public. Dans de telles circonstances, le courrier livré 
à l’OPIC ou à des établissements désignés sera considéré avoir été reçu à la date du jour de la 
réouverture de l’OPIC au public, à l’exception de la correspondance adressée au registraire des 
topographies.

Étant donné   en matière de propriété intellectuelle (PI), il est l'importance que revêtent les délais
recommandé aux clients de minimiser les risques pouvant nuire à leurs droits en matière de PI en 
tenant compte à l'avance des dates limites importantes. En ce qui a trait aux délais prescrits, les 
clients doivent respecter toutes les dates d'échéance, à moins d'avis contraire.

En situation d'urgence, les systèmes d'information et de recherche resteront, dans la mesure du 
possible, accessibles à partir de notre site Web. Toutefois, les services fournis par le Centre de 
services à la clientèle et les autres services de soutien de l'OPIC pourraient temporairement ne 
pas être offerts. En situation d'urgence, l'OPIC va publier les renseignements nécessaires sur 
notre  , lorsque ceux-ci seront disponibles et les circonstances le page d'interruptions des services
permettront.

Les clients sont   de faire parvenir les documents assujettis à des délais fortement encouragés
précis par Postes Canada par Courrier recommandé , par Xpresspost  ou par voie MC MC

électronique en utilisant les liens spécifiés à   des présentes procédures de l'article 2.2
correspondance. Il est toujours possible de transmettre par télécopieur des documents à l'OPIC en 
composant le 819-953-OPIC (953-6742). Cependant, les documents assujettis à des délais pour 
lesquels des droits ou taxes sont exigés, qui sont envoyés par télécopieur, doivent être 
accompagnés d'un numéro de carte VISA , Mastercard ou American Express  ou d'un MC MC MC

.numéro de compte de dépôt à l'OPIC

Veuillez noter qu’il pourrait y avoir des cas où les bureaux régionaux seraient fermés 
temporairement, mais où l'OPIC resterait ouvert au public. Le cas échéant, les clients de l'OPIC 

 du respect de tous les échéanciers.demeurent responsables

7. Procédures à suivre lorsque l’Office est ouvert au public, mais les clients sont 
incapables de communiquer avec l'Office

Brevets, dessins industriels, droit d'auteur et topographies de circuits intégrés

Le cadre législatif en rapport aux types de propriété intellectuelle mentionnés ci-haut ne donne pas 
à l'OPIC la flexibilité de proroger les délais lorsque l’Office est ouvert au public, mais les clients 
sont dans l'impossibilité de communiquer avec le l’Office. 

Dans une telle situation, les clients demeurent tenus de veiller à ce que les échéances soient 
respectées.

Marques de commerce

La Loi sur les marques de commerce et le Règlement sur les marques de commerce permettent 
aux clients de demander une prolongation rétroactive lorsqu'un délai n'a pas été respecté en 
raison d'un cas de force majeure. Pour qu'une prolongation de délai rétroactive soit accordée, le 
registraire des marques de commerce doit être convaincu que l'omission d'accomplir l'acte ou de 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00050.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#2_2
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01762.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01762.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01762.html
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demander la prorogation avant la date initiale d'échéance n'était pas raisonnablement évitable. Un 
droit prescrit est exigé dans certains cas.

8. Lois, règles et règlements sur la propriété intellectuelle

Loi sur le droit d'auteur

Règlement sur le droit d'auteur

Loi sur les dessins industriels

Règlement sur les dessins industriels

Loi sur les topographies de circuits intégrés

Règlement sur les topographies de circuits intégrés

Loi d'interprétation

Loi sur les brevets

Règles sur les brevets

Règlement d'exécution du PCT

Loi sur les marques de commerce

Règlement sur les marques de commerce

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-97-457/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-9/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2018-120/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-14.6/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-93-212/index.html
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-21/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-4/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-423/index.html
http://www.wipo.int/pct/fr/texts/rules/r80.htm
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/index.html
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	Services
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	Requérant
	Agent
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	Services
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
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	Autorisation pour l’emploi
	Produits
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
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	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
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	Services
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent
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	Services
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
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	Produits
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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	Requérant
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant
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