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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,747,294  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTOURAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA
111 - 11th Floor Rue Tabapuã Itaim Bibi
São Paulo
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTOURAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits médicinaux pour les humains, nommément médicaments pour le soulagement de la 
douleur, médicaments contre la nausée, anti-inflammatoires, médicaments antispasmodiques, 
médicaments de régulation de l'appétit et anorexigènes, traitement palliatif pour les symptômes du 
cancer et les symptômes de la chimiothérapie et de la radiothérapie, médicaments pour favoriser 
l'absorption d'ingrédients actifs, médicaments pour augmenter la résistance aux infections 
bactériennes, médicaments pour réduire les effets secondaires indésirables ayant trait aux 
troubles médicaux et aux produits pharmaceutiques, médicaments pour le traitement de l'anxiété, 
de l'épilepsie, des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs et bipolaires et de l'infirmité motrice cérébrale, de maladies 
neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Crohn, du VIH/sida, du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et de la sclérose en plaques, 
anticonvulsivants (antiépileptiques), antipsychotiques, médicaments antioxydants, médicaments 
neuroprotecteurs, médicaments immunomodulateurs et somnifères; médicaments à usage 
dentaire, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur, anti-inflammatoires, 
médicaments antispasmodiques, médicaments pour favoriser l'absorption d'ingrédients actifs, 
médicaments pour augmenter la résistance aux infections bactériennes; médicaments à usage 
vétérinaire, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur, médicaments contre la 
nausée, anti-inflammatoires, médicaments antispasmodiques, médicaments de régulation de 
l'appétit et anorexigènes, traitement palliatif pour les symptômes du cancer et les symptômes de la 
chimiothérapie et de la radiothérapie, médicaments pour favoriser l'absorption d'ingrédients actifs, 
médicaments pour augmenter la résistance aux infections bactériennes, médicaments pour 
réduire les effets secondaires indésirables ayant trait aux troubles médicaux et aux produits 
pharmaceutiques, anticonvulsivants (antiépileptiques); médicaments administrés par des implants 
sous-cutanés, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur, médicaments contre 
la nausée, anti-inflammatoires, médicaments antispasmodiques, médicaments de régulation de 
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l'appétit et anorexigènes, traitement palliatif pour les symptômes du cancer et les symptômes de la 
chimiothérapie et de la radiothérapie, médicaments pour favoriser l'absorption d'ingrédients actifs, 
augmenter la résistance aux infections bactériennes, médicaments pour réduire les effets 
secondaires indésirables ayant trait aux troubles médicaux et aux produits pharmaceutiques, 
médicaments pour le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie, des troubles mentaux, nommément 
des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires et de l'infirmité 
motrice cérébrale, de maladies neurodégénératives, de maladie d'Alzheimer, de maladie de 
Parkinson, de maladie de Crohn, du VIH/sida, du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et de 
la sclérose en plaques, anticonvulsivants (antiépileptiques), antipsychotiques, médicaments 
antioxydants, médicaments neuroprotecteurs, médicaments immunomodulateurs et somnifères; 
préparations biologiques à usage médical, nommément médicaments pour le soulagement de la 
douleur, médicaments contre la nausée, anti-inflammatoires, médicaments antispasmodiques, 
médicaments de régulation de l'appétit et anorexigènes, traitement palliatif pour les symptômes du 
cancer et les symptômes de la chimiothérapie et de la radiothérapie, médicaments pour favoriser 
l'absorption d'ingrédients actifs, médicaments pour augmenter la résistance aux infections 
bactériennes, médicaments pour réduire les effets secondaires indésirables ayant trait aux 
troubles médicaux et aux produits pharmaceutiques, médicaments pour le traitement de l'anxiété, 
de l'épilepsie, des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs et bipolaires et de l'infirmité motrice cérébrale, de maladies 
neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Crohn, du VIH/sida, du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et de la sclérose en plaques, 
anticonvulsivants (antiépileptiques), antipsychotiques, médicaments antioxydants, médicaments 
neuroprotecteurs, médicaments immunomodulateurs et somnifères; préparations biologiques à 
usage vétérinaire, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur, médicaments 
contre la nausée, anti-inflammatoires, médicaments antispasmodiques, médicaments de 
régulation de l'appétit et anorexigènes, traitement palliatif pour les symptômes du cancer et les 
symptômes de la chimiothérapie et de la radiothérapie, médicaments pour favoriser l'absorption 
d'ingrédients actifs, médicaments pour augmenter la résistance aux infections bactériennes, 
médicaments pour réduire les effets secondaires indésirables ayant trait aux troubles médicaux et 
aux produits pharmaceutiques, anticonvulsivants (antiépileptiques); préparations bactériennes à 
usage médical et vétérinaire, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur, 
médicaments contre la nausée, anti-inflammatoires, médicaments antispasmodiques, 
médicaments de régulation de l'appétit et anorexigènes, traitement palliatif pour les symptômes du 
cancer et les symptômes de la chimiothérapie et de la radiothérapie, médicaments pour favoriser 
l'absorption d'ingrédients actifs, médicaments pour augmenter la résistance aux infections 
bactériennes, médicaments pour réduire les effets secondaires indésirables ayant trait aux 
troubles médicaux et aux produits pharmaceutiques, médicaments pour le traitement de l'anxiété, 
de l'épilepsie, des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs et bipolaires et de l'infirmité motrice cérébrale, de maladies 
neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Crohn, du VIH/sida, du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et de la sclérose en plaques, 
anticonvulsivants (antiépileptiques), antipsychotiques, médicaments antioxydants, médicaments 
neuroprotecteurs, médicaments immunomodulateurs et somnifères; préparations bactériologiques 
à usage médical et vétérinaire, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur, 
médicaments contre la nausée, anti-inflammatoires, médicaments antispasmodiques, 
médicaments de régulation de l'appétit et anorexigènes, traitement palliatif pour les symptômes du 
cancer et les symptômes de la chimiothérapie et de la radiothérapie, médicaments pour favoriser 
l'absorption d'ingrédients actifs, médicaments pour augmenter la résistance aux infections 
bactériennes, médicaments pour réduire les effets secondaires indésirables ayant trait aux 
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troubles médicaux et aux produits pharmaceutiques, médicaments pour le traitement de l'anxiété, 
de l'épilepsie, des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs et bipolaires et de l'infirmité motrice cérébrale, de maladies 
neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Crohn, du VIH/sida, du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et de la sclérose en plaques, 
anticonvulsivants (antiépileptiques), antipsychotiques, médicaments antioxydants, médicaments 
neuroprotecteurs, médicaments immunomodulateurs et somnifères; médicaments à base de 
sérum, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur, médicaments contre la 
nausée, anti-inflammatoires, médicaments antispasmodiques, médicaments de régulation de 
l'appétit et anorexigènes, traitement palliatif pour les symptômes du cancer et les symptômes de la 
chimiothérapie et de la radiothérapie, médicaments pour favoriser l'absorption d'ingrédients actifs, 
médicaments pour augmenter la résistance aux infections bactériennes, médicaments pour 
réduire les effets secondaires indésirables ayant trait aux troubles médicaux et aux produits 
pharmaceutiques, médicaments pour le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie, des troubles 
mentaux, nommément des troubles de l'humeur, de schizophrénie, des troubles cognitifs et 
bipolaires et de l'infirmité motrice cérébrale, de maladies neurodégénératives, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Crohn, du VIH/sida, du trouble de 
stress post-traumatique (TSPT) et de la sclérose en plaques, anticonvulsivants (antiépileptiques), 
antipsychotiques, médicaments antioxydants, médicaments neuroprotecteurs, médicaments 
immunomodulateurs et somnifères; dépuratifs, nommément médicaments pour le soulagement de 
la douleur, médicaments contre la nausée, anti-inflammatoires, médicaments antispasmodiques, 
médicaments de régulation de l'appétit et anorexigènes, traitement palliatif pour les symptômes du 
cancer et les symptômes de la chimiothérapie et de la radiothérapie, médicaments pour favoriser 
l'absorption d'ingrédients actifs, médicaments pour augmenter la résistance aux infections 
bactériennes, médicaments pour réduire les effets secondaires indésirables ayant trait aux 
troubles médicaux et aux produits pharmaceutiques, médicaments pour le traitement de l'anxiété, 
de l'épilepsie, des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs et bipolaires et de l'infirmité motrice cérébrale, de maladies 
neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Crohn, du VIH/sida, du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et de la sclérose en plaques, 
anticonvulsivants (antiépileptiques), antipsychotiques, médicaments antioxydants, médicaments 
neuroprotecteurs, médicaments immunomodulateurs et somnifères; médicaments qui affectent 
l'utérus, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur, médicaments contre la 
nausée, anti-inflammatoires, médicaments antispasmodiques, traitement palliatif pour les 
symptômes du cancer et les symptômes de la chimiothérapie et de la radiothérapie, médicaments 
pour favoriser l'absorption d'ingrédients actifs, médicaments pour augmenter la résistance aux 
infections bactériennes, médicaments pour réduire les effets secondaires indésirables ayant trait 
aux troubles médicaux et aux produits pharmaceutiques.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; instruments médicaux; instruments dentaires. .

Services
Classe 42
Analyse chimique; recherche en bactériologie; recherche en biologie; recherche en chimie; 
conseils, consultation et information concernant le développement de produits; conseils, 
consultation et information concernant la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie 



  1,747,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 8

et de la biotechnologie; conseils, consultation, information et recherche dans le domaine 
biologique; conseils, consultation et information concernant la recherche dans le domaine 
biologique; recherche médicale; recherche scientifique, nommément recherche pharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2015, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 909219788 
en liaison avec le même genre de produits (2); 04 août 2015, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande 
no: 909219826 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,794,687  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8x8, Inc.
2125 O'Nel Drive
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des chiffres et de 
la lettre 8x8 en rouge.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la téléconférence par des réseaux de données étendus, 
pour services de logiciels-services (SaaS), à savoir des logiciels de communication, d'exploitation 
et de gestion pour centres d'appels, et pour la téléconférence multimédia permettant aux 
utilisateurs de voir à distance des données, des documents et des applications électroniques 
stockés sur l'ordinateur d'un autre utilisateur, permettant à n'importe quel utilisateur d'éditer ces 
données et/ou documents électroniques ainsi que de contrôler ces applications, notamment avec 
des fonctions de communication vidéo, de communication vocale, de communication par voix sur 
IP, de communication vidéo sur IP, de communication en ligne, de communication par voix sur 
DSL et de communication vidéo sur DSL, et permettant aux utilisateurs d'accéder à distance à des 
serveurs d'applications, à des serveurs Web, à des serveurs de fichiers, à des serveurs de base 
de données et à des serveurs de réseau virtuels et infonuagiques.

Services
Classe 37
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(1) Installation de matériel informatique, nommément de l'équipement de communication réseau 
de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de téléconférence numérique; diffusion 
en continu de contenu commercial numérique audio et vidéo sur Internet, et services de 
téléconférence multimédia permettant aux utilisateurs de voir à distance des données, des 
documents et des applications électroniques stockés sur l'ordinateur d'un autre utilisateur, et 
permettant à n'importe quel utilisateur d'éditer ces données et/ou documents électroniques, de 
contrôler ces applications ainsi que d'accéder à distance à des serveurs d'applications, à des 
serveurs Web, à des serveurs de fichiers, à des serveurs de base de données et à des serveurs 
de réseau virtuels et infonuagiques, offre d'accès à un réseau informatique mondial et à partir d'un 
tel réseau, services téléphoniques locaux et interurbains, services de messagerie vocale, services 
de messagerie vidéo, services de renvoi automatique d'appels, services d'identification de 
l'appelant, services d'acheminement d'appels, services de diffusion en continu de contenu 
commercial numérique audio et vidéo par des réseaux sans fil, services de téléphonie mobile et 
services de transmission de données sans fil pour appareils mobiles, nommément pour 
téléphones cellulaires, téléphones cellulaires numériques, téléphones mobiles, ordinateurs 
personnels de poche et assistants numériques personnels (ANP); services d'acheminement pour 
télécommunications, nommément services de routage de systèmes de noms de domaine 
permettant aux ordinateurs de trouver l'ensemble de serveurs géographiquement dispersés le plus 
près.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de services de soutien technique et de services de 
résolution de noms de domaine, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à 
du matériel informatique et à des logiciels pour des clients sur le Web, ainsi qu'installation et 
maintenance de logiciels; gestion à distance des systèmes de technologies de l'information (TI) de 
tiers, nommément gestion libre-service et automatisée des paramètres de systèmes de noms de 
domaine; services d'acheminement de domaines; services d'équilibrage de charge pour équilibrer 
la charge de traitement de données au sein d'un réseau d'ordinateurs; installation de réseaux, à 
savoir des logiciels et des applications de tiers; surveillance et compte rendu de la performance, 
de la disponibilité et des erreurs des réseaux, des serveurs et des applications de tiers, ainsi 
qu'avis d'évènements et d'alertes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/102,594 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 1,811,018  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLYPLUS TRANSFECTION
Bioparc, boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jetMESSENGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques et biochimiques utilisées dans l'industrie, la science et la recherche, 
nommément préparations chimiques et biochimiques pour le transfert de molécules biologiques 
dans des cellules vivantes, l'intégration d'acides nucléiques étrangers dans le génome de cellules 
vivantes et la production de cellules transfectées, de lignées de cellules, de protéines 
recombinantes, de peptides, d'anticorps, de virus et/ou de particules pseudo-virales.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 164277032 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,813,219  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres RATINAL du mot RATIONAL 
sont rouges, la lettre « O » du mot RATIONAL est rouge et bleue, et la bordure du dessin est 
bleue.

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; produits nettoyants, y compris produits 
nettoyants pour appareils de cuisson, pour les cuisines industrielles; savons.

 Classe 11
(2) Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur pour la préparation des repas dans les 
cuisines industrielles; accessoires et pièces pour les produits susmentionnés compris dans cette 
classe

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux); 
grils (compris dans cette classe), supports à grils; ustensiles à usage domestique, autres qu'en 
métal précieux; contenants de cuisine, ustensiles de cuisine et articles de cuisine, autres qu'en 
métal précieux; articles de nettoyage (compris dans cette classe); brosses.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016031885.2 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,813,822  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLYTE LLC
78 Beckenham Road
Beckenham, Kent BR34RH
UNITED KINGDOM

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Présentoir à lévitation magnétique, nommément appareil électromagnétique utilisé pour 
présenter des objets par la production de champs magnétiques; chronographes pour utilisation 
comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps.

 Classe 14
(2) Horloges; montres; chronomètres; instruments d'horlogerie munis d'une sphère à lévitation 
magnétique pour afficher des périodes de temps standards et non standards; instruments 
d'horlogerie interactifs munis d'une sphère à lévitation magnétique pour afficher des périodes de 
temps standards et non standards.
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 Numéro de la demande 1,815,426  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVP MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS
3 rue Paulin Talabot
93585 Saint-Ouen
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
EVOCIME est en noir (PANTONE* Neutral Black U : *4D4845) sur un fond blanc, le carré 
supérieur est orange (PANTONE* 1495 U : *FF9350) sur un fond blanc, les carrés aux extrémités 
droite et gauche sont orange (PANTONE* 1505 U : *FF8135) sur un fond blanc, la croix et le carré 
collé à gauche de la croix sont orange (PANTONE* Orange 021 U : *FF6C2C) sur un fond blanc, 
le carré inférieur est orange (PANTONE* 1525 U : *C26437) sur un fond blanc. *PANTONE est 
une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments d'enseignement, nommément, tableaux blancs électroniques 
interactifs, ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes électroniques, casques d'écoute pour 
utilisation avec les systèmes de transmission du son ; logiciels, nommément, logiciels didactiques 
de formation dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport de 
marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources humaines ; logiciels d'applications 
informatiques, nommément, logiciels de contrôle à distance des appareils et instruments 
d'enseignement, nommément, tableaux blancs électroniques interactifs, ordinateurs, téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, casques d'écoute pour utilisation avec les systèmes de 
transmission du son ; logiciels interactifs, nommément, logiciels de formation à distance par 
ordinateur ; logiciels éducatifs, nommément, logiciels pédagogiques pour les professionnels dans 
le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport de marchandises, de la 
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direction d'entreprise et des ressources humaines ; logiciels de jeux, nommément, logiciels de 
réalité virtuelle pour la formation professionnelle en informatique; programmes du système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; programmes destinés aux équipements de traitement 
de l'information, nommément, logiciels de traitement de textes, d'images et de contenus 
multimédia ; programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables), nommément, logiciels 
pédagogiques pour étudiants et adultes dans le domaine du commerce, de la finance, des 
assurances, du transport de marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources 
humaines ; bases de données informatiques contenant des informations dans le domaine du 
commerce, de la finance, des assurances, du transport, de la direction d'entreprise et des 
ressources humaines, nommément bases de données électroniques contenant de l'information 
relativement à la planification financière, au transport de marchandises ; moniteurs pour 
ordinateurs ; appareils pour le stockage de données, nommément, clés USB pour le stockage de 
données ; unités de disques, nommément, unités de disques d'ordinateurs, unités de disques 
optiques ; disques durs ; disquettes informatiques, nommément, disquettes vierges ; Cédéroms 
contenant des informations dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du 
transport, de la direction d'entreprise et des ressources humaines, nommément CD-ROMs 
multimédia contenant de l'information relativement à la planification financière, au transport de 
marchandises; disques numériques polyvalents pour l'enregistrement des données ; appareils de 
traitement de texte, nommément, ordinateurs, tablettes électroniques; terminaux informatiques ; 
appareils et instruments de communication et de télécommunications, nommément, casques 
audio, caméras vidéo et microphones pour dispositifs de communication; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, téléphoniques, 
de contrôle (inspection), nommément, appareils photographiques, caméras cinématographiques, 
appareils téléphoniques avec écran et clavier ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, nommément, amplificateurs sonores, machines 
d'enregistrement et de lecture sonore et vidéo, nommément enregistreur magnétiques audio; 
supports d'enregistrement magnétiques, nommément, enregistreurs à bandes magnétiques ; 
disques acoustiques ; disques optiques contenant de l'information relative au domaine du 
commerce, de la finance, des assurances, du transport, de la direction d'entreprise et des 
ressources humaines, nommément disques optiques contenant de l'information relativement à la 
planification financière, au transport de marchandises; supports de données magnétique, 
nommément, enregistreurs à bande magnétique ; supports d'enregistrements sonores, 
nommément, enregistreurs à bande sonore ; supports de données optiques, nommément, lecteurs 
de disques optiques ; disques compacts vierges, DVD vierges.

 Classe 16
(2) Matériels d'instruction ou d'enseignement, nommément, matériel d'écriture ; produits de 
l'imprimerie, nommément, lettres d'imprimerie, moules d'imprimerie ; imprimés, nommément, 
calendriers et tableaux à feuilles imprimés ; livres ; livrets ; carnets ; prospectus ; tracts ; 
plaquettes ; dépliants ; catalogues ; annuaires ; manuels ; manuel d'utilisation ; cahiers ; journaux ; 
revues (périodiques) dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport 
de marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources humaines; magazines ; 
périodiques ; revues professionnelles ; brochures ; fiches, nommément, fiches mémo ; répertoire ; 
articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; articles de bureau sous la forme de 
crayons et de tampon ; papier ; carton ; boîtes en carton et en papier ; affiches ; albums, 
nommément, albums d'évènements à buts de formation dans le domaine du commerce, de la 
finance, des assurances, du transport de marchandises, de la direction d'entreprise et des 
ressources humaines ; cartes, nommément, cartes d'affaires, cartes d'index, cartes de 
correspondance ; calendriers ; fiches en papier et en carton illustrées, nommément, 
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mémorandums de poche dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du 
transport de marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources humaines ; sacs, 
sachets, enveloppes, pochettes, tous pour l'emballage, en papier, en carton, en matières 
plastiques ; panonceaux, écriteaux et enseignes en papier, en carton; lettres d'information ; 
bulletins ; bulletins d'information ; documentations d'affaires ; rapports imprimés d'affaires ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage.

 Classe 20
(3) Panonceaux, écriteaux et enseignes en matières plastiques.

Services
Classe 41
Éducation, nommément, établissement pour l'éducation dans le domaine du commerce, de la 
finance, des assurances, du transport de marchandises, de la direction d'entreprise et des 
ressources humaines, et services de recherches et d'informations concernant ce service ; 
formation, nommément, formation dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, 
du transport de marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources humaines, et services 
de recherches et d'informations concernant ce service ; formation professionnelle, nommément, 
formation professionnelle dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du 
transport de marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources humaines, et services de 
recherches et d'informations concernant ce service ; formation continue, nommément, formation 
continue dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport de 
marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources humaines, et services de recherches 
et d'informations concernant ce service ; formation pratique dans le domaine du commerce, de la 
finance, des assurances, du transport de marchandises, de la direction d'entreprise et des 
ressources humaines, et services de recherches et d'informations concernant ce service ; 
formation dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport de 
marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources humaines, et services de recherches 
et d'informations concernant ce service ; orientation professionnelle (conseils en matière 
d'éducation ou de formation) et services de recherches et d'informations concernant ce service ; 
cours par correspondance en formation linguistique et services de recherches et d'informations 
concernant ce service ; organisation de formations, nommément organisation de formations dans 
le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport de marchandises, de la 
direction d'entreprise et des ressources humaines, et services de recherches et d'informations 
concernant ce service ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de 
symposiums, de séminaires, de conférences et de congrès dans le domaine du commerce, de la 
finance, des assurances, du transport de marchandises, de la direction d'entreprise et des 
ressources humaines, et services de recherches et d'informations concernant ces services ; mise 
à disposition de centres de formation dans le domaine du commerce, de la finance, des 
assurances, du transport de marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources 
humaines, et services de recherches et d'informations concernant ces services ; organisation de 
manifestations à buts éducatifs, nommément organisation de formation continue dans le domaine 
du commerce, de la finance, des assurances, du transport de marchandises, de la direction 
d'entreprise et des ressources humaines, et services de recherches et d'informations concernant 
ce service ; organisation de jeux, de concours, de salons à buts éducatifs, de formation dans le 
domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport de marchandises, de la 
direction d'entreprise et des ressources humaines, et services de recherches et d'informations 
concernant ces services ; services de conseils dans le domaine de la formation et de la formation 
continue dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport de 
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marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources humaines, et services de recherches 
et d'informations concernant ces services ; recyclage professionnel, nommément services de 
conseils et de formation à but de reconversion professionnelle dans le domaine du commerce, de 
la finance, des assurances, du transport de marchandises, de la direction d'entreprise et des 
ressources humaines, et services de recherches et d'informations concernant ce service ; 
organisation d'événements à des fins éducatives dans le domaine du commerce, de la finance, 
des assurances, du transport de marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources 
humaines, et services de recherches et d'informations concernant ces services ; édition et 
publication, nommément édition et publication électroniques et en ligne, de livres, de journaux, de 
revues, de magazines, de périodiques, de bulletins, de lettres d'information, de brochures, de 
manuels, de guides, de documentations, d'imprimés éducatifs, de revues professionnelles, et 
services de recherches et d'informations concernant ces services ; publication, rédaction d'articles 
dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport de marchandises, de 
la direction d'entreprise et des ressources humaines, et services de recherches et d'informations 
concernant ces services ; publication de livres à but éducatif dans le domaine du commerce, de la 
finance, des assurances, du transport de marchandises, de la direction d'entreprise et des 
ressources humaines, et services de recherches et d'informations concernant ces services ; prêt 
de livres à but éducatif dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport 
de marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources humaines, et services de 
recherches et d'informations concernant ces services ; microédition, nommément microédition de 
livres et de revues à but éducatif dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, 
du transport de marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources humaines, et services 
de recherches et d'informations concernant ces services ; production de films sur bandes vidéo à 
but éducatif dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport de 
marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources humaines, et services de recherches 
et d'informations concernant ces services ; production de spectacles musicaux, d'émissions 
télévisuelles et radiophoniques, de courtsmétrages, de longs-métrages, tous à but éducatif dans le 
domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport de marchandises, de la 
direction d'entreprise et des ressources humaines, et services de recherches et d'informations 
concernant ces services ; reportages photographiques à but éducatif dans le domaine du 
commerce, de la finance, des assurances, du transport de marchandises, de la direction 
d'entreprise et des ressources humaines, et services de recherches et d'informations concernant 
ces services ; production de programmes radiophoniques et télévisés à but éducatif dans le 
domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport de marchandises, de la 
direction d'entreprise et des ressources humaines, et services de recherches et d'informations 
concernant ces services ; informations et conseils, nommément, en ligne, en matière d'éducation, 
de formation dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport de 
marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources humaines, et services de recherches 
et d'informations concernant ces services ; services de traduction dans le domaine du commerce, 
de la finance, des assurances, du transport de marchandises, de la direction d'entreprise et des 
ressources humaines, et services de recherches et d'informations concernant ces services ; 
location de bandes vidéo, de Cédéroms et de disques numériques polyvalents, de films et de 
musique à but éducatif dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport 
de marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources humaines, et services de 
recherches et d'informations concernant ces services ; formation en développement personnel à 
but éducatif dans le domaine du commerce, de la finance, des assurances, du transport de 
marchandises, de la direction d'entreprise et des ressources humaines, et services de recherches 
et d'informations concernant ces services ; formation dans le domaine du management 
comportemental, et services de recherches et d'informations concernant ces services.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 
322 666 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 1,815,914  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRATERNITÉ DES POLICIERS ET 
POLICIÈRES 
DE MONTRÉAL INC.
300-480 rue Gilford
Montréal
QUÉBEC H2J 1N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'organisation syndicale; syndicats en matière de relations de travail

Classe 36
(2) Conseils et information aux membres au sujet de la gestion de leurs actifs et de leur 
patrimoine; conseils et information aux membres au sujet des besoins en matière de planification 
financière de la retraite; administration de caisses de secours et d'indemnités compensatrices aux 
membres; administration d'un régime d'assurance maladie; collecte de fonds à des fins 
charitables; administration d'un régime d'assurance dentaire

Classe 39
(3) Services de soutien aux membres nommément, services de réservation de billets d'avion pour 
les participants à des compétitions multisports nationales et internationales nommément, jeux 
mondiaux de policiers et pompiers, triathlons, duathlons

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément programmes et séminaires sur divers sujets concernant le 
perfectionnement et le développement professionnel des policiers, les questions liées au travail et 
les activités de l'organisation syndicale; publication de périodiques; organisation et tenue de 
matchs et compétitions sportives de hockey, de balle donnée, de soccer, de rugby et de 
basketball; organisation et tenue de compétitions de cyclisme, de cross fit et d'athlétisme ainsi que 
de compétitions multisports nationales et internationales nommément, jeux mondiaux des policiers 
et pompiers, triathlons, duathlons; organisation et tenue de tournois de golf; divertissement 
consistant en une chorale; organisation et tenue de concerts musicaux; planification, organisation 
et tenue de fêtes, réceptions pour les membres, nommément planification de fêtes et réceptions, 
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organisation et tenue de matchs et compétitions de curling; fourniture d'informations éducatives 
visant le grand public sur des questions liées au travail et à l'emploi de policiers

Classe 43
(5) Services de soutien aux membres nommément, services de réservation d'hébergement dans 
des hôtels pour les participants à des compétitions multisports nationales et internationales 
nommément, jeux mondiaux de policiers et pompiers, triathlons, duathlons

Classe 44
(6) Conseils et information aux membres au sujet de la santé physique et psychologique des 
policiers et du bien-être général physique et psychologique des policiers; organisation 
d'événements communautaires pour des cliniques de collecte de sang; conseils dans le domaine 
de la prévention du suicide

Classe 45
(7) Services juridiques; services juridiques de représentation et d'accompagnement devant les 
tribunaux judiciaires et administratifs ainsi que devant les organismes gouvernementaux; conseils 
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et dans le domaine du harcèlement sexuel 
et racial
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 Numéro de la demande 1,815,915  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRATERNITÉ DES POLICIERS ET 
POLICIÈRES 
DE MONTRÉAL INC.
300-480 rue Gilford
Montréal
QUÉBEC H2J 1N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'organisation syndicale; syndicats en matière de relations de travail

Classe 36
(2) Conseils et information aux membres au sujet de la gestion de leurs actifs et de leur 
patrimoine; conseils et information aux membres au sujet des besoins en matière de planification 
financière de la retraite; administration d'un régime d'assurance maladie; collecte de fonds à des 
fins charitables; administration d'un régime d'assurance dentaire

Classe 39
(3) Services de soutien aux membres nommément, services de réservation de billets d'avion pour 
les participants à des compétitions multisports nationales et internationales nommément, jeux 
mondiaux de policiers et pompiers, triathlons, duathlons

Classe 41



  1,815,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 22

(4) Services éducatifs, nommément programmes et séminaires sur divers sujets concernant le 
perfectionnement et le développement professionnel des policiers, les questions liées au travail et 
les activités de l'organisation syndicale; publication de périodiques; organisation et tenue de 
matchs et compétions de hockey, de balle donnée, de soccer, de rugby et de basketball; 
organisation et tenue de compétitions de cyclisme, de cross fit et d'athlétisme ainsi que de 
compétitions multisports nationales et internationales nommément, jeux mondiaux des policiers et 
pompiers, triathlons, duathlons; organisation et tenue de tournois de golf; divertissement 
consistant en une chorale; organisation et tenue de concerts musicaux; organisation et tenue de 
fêtes, réceptions et rassemblements pour les membres nommément planification de fêtes et 
réceptions, organisation et tenue de matchs et compétitions de curling; fourniture d'informations 
éducatives visant le grand public sur des questions liées au travail et à l'emploi de policiers

Classe 43
(5) Services de soutien aux membres nommément, services de réservation d'hébergement dans 
des hôtels pour les participants à des compétitions multisports nationales et internationales 
nommément, jeux mondiaux de policiers et pompiers, triathlons, duathlons

Classe 44
(6) Conseils et information aux membres au sujet de la santé physique et psychologique et du 
bien-être général physique et psychologique des policiers; organisation d'événements 
communautaires pour des cliniques de collecte de sang; conseils dans le domaine de la 
prévention du suicide

Classe 45
(7) Services juridiques; Services juridiques en matière de poursuites devant les tribunaux 
judiciaires et administratifs ainsi que devant les organismes gouvernementaux; conseils dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail et dans le domaine du harcèlement sexuel et racial
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 Numéro de la demande 1,815,916  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRATERNITÉ DES POLICIERS ET 
POLICIÈRES 
DE MONTRÉAL INC.
300-480 rue Gilford
Montréal
QUÉBEC H2J 1N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FPPM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'organisation syndicale; syndicats en matière de relations de travail

Classe 36
(2) Conseils et information aux membres au sujet de la gestion de leurs actifs et de leur 
patrimoine; conseils et information aux membres au sujet des besoins en matière de planification 
financière de la retraite; administration d'un régime d'assurance maladie; collecte de fonds à des 
fins charitables; administration d'un régime d'assurance dentaire

Classe 39
(3) Services de soutien aux membres nommément, services de réservation de billets d'avion pour 
les participants à des compétitions multisports nationales et internationales nommément, jeux 
mondiaux de policiers et pompiers, triathlons, duathlons

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément programmes et séminaires sur divers sujets concernant le 
perfectionnement et le développement professionnel des policiers, les questions liées au travail et 
les activités de l'organisation syndicale; publication de périodiques; organisation et tenue de 
matchs et compétions de hockey, de balle donnée, de soccer, de rugby et de basketball; 
organisation et tenue de compétitions de cyclisme, de cross fit et d'athlétisme ainsi que de 
compétitions multisports nationales et internationales nommément, jeux mondiaux des policiers et 
pompiers, triathlons, duathlons; organisation et tenue de tournois de golf; divertissement 
consistant en une chorale; organisation et tenue de concerts musicaux; organisation et tenue de 
fêtes, réceptions et rassemblements pour les membres nommément planification de fêtes et 
réceptions, organisation et tenue de matchs et compétitions de curling; fourniture d'informations 
éducatives visant le grand public sur des questions liées au travail et à l'emploi de policiers

Classe 43
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(5) Services de soutien aux membres nommément, services de réservation d'hébergement dans 
des hôtels pour les participants à des compétitions multisports nationales et internationales 
nommément, jeux mondiaux de policiers et pompiers, triathlons, duathlons

Classe 44
(6) Conseils et information aux membres au sujet de la santé physique et psychologique et du 
bien-être général physique et psychologique des policiers; organisation d'événements 
communautaires pour des cliniques de collecte de sang; conseils dans le domaine de la 
prévention du suicide

Classe 45
(7) Services juridiques; Services juridiques en matière de poursuites devant les tribunaux 
judiciaires et administratifs ainsi que devant les organismes gouvernementaux; conseils dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail et dans le domaine du harcèlement sexuel et racial
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 Numéro de la demande 1,821,696  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROHIT SHELATKAR
35 Abinger Mews
Maida Vale
London W9 3SP
UNITED KINGDOM

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 41
Services de divertissement par la production et la distribution de films; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; production d'émissions de télévision; production de films; organisation 
d'évènements sociaux communautaires, de festivals communautaires et de concerts pour des 
tiers, nommément pour le soutien d'évènements de bienfaisance pour la publicité de tiers, la 
publicité d'évènements sportifs de tiers, nommément de marathons et d'évènements sportifs 
communautaires de tiers; offre d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
distribution et de la production internationales de films; organisation de réunions, de séminaires, 
de conférences, de colloques, d'ateliers et d'expositions dans les domaines de la distribution et de 
la production internationales de films et de la production d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,823,654  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NHance, Inc.
124 12th Ave. South
Suite 300
Nashville, TN 37203
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne effilée 
commençant à la base de la lettre L est gris clair. Le mot « Light » est orange, et le mot « speed » 
est gris foncé.

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements de finition et de remise en état et revêtement de remodelage de surface pour le 
bois, tous les produits susmentionnés pour surfaces en bois, mobilier, planchers, armoires, portes 
et boiseries, nommément teintures à bois, peintures à bois, vernis à bois, apprêts pour le bois et 
couche de finition pour le bois.

 Classe 03
(2) Revêtements de finition et de remise en état et revêtement de remodelage de surface pour le 
bois, tous les produits susmentionnés pour surfaces en bois, mobilier, planchers, armoires, portes 
et boiseries, nommément nettoyants pour le bois.

Services
Classe 37
Services de remise en état et de resurfaçage de surfaces en bois, de mobilier, de planchers, 
d'armoires, de portes et de boiseries.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87335098 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,823,798  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOB COFFEE BAR 909 INC.
892 Queen St E
Toronto
ONTARIO M4M 1J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOB COFFEE BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de café-restaurant; services de café; services de casse-croûte; services de bar; services 
de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,823,799  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOB COFFEE BAR 909 INC.
892 Queen St E
Toronto
ONTARIO M4M 1J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de café-restaurant; services de café; services de casse-croûte; services de bar; services 
de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,828,506  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED
P.O. Box 2681 GT, Century Yard
Cricket Square, Hutchins Drive
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEGAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques compacts et DVD contenant des logiciels de jeux informatiques, des logiciels de jeux 
vidéo, des logiciels de messagerie instantanée, des logiciels de réseautage social, nommément 
pour la messagerie vocale, des logiciels pour l'administration et la distribution de jeux en ligne, des 
logiciels pour l'offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services et des dessins animés; ordinateurs; logiciels contenant des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des logiciels de messagerie instantanée, des logiciels de réseautage social, nommément 
pour la messagerie vocale, des logiciels pour l'administration et la distribution de jeux en ligne, des 
logiciels pour l'offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services et des dessins animés; caméscopes; appareils photo; caisses enregistreuses; lecteurs de 
cassettes; dragonnes de téléphone cellulaire; unités centrales de traitement; caméras de cinéma; 
lecteurs de disques compacts; disques compacts vierges; jeux informatiques; claviers d'ordinateur; 
mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire d'ordinateur et disques durs externes; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes informatiques enregistrés pour 
l'envoi électronique de messages et l'envoi d'images et de photos; logiciels enregistrés pour jouer 
à des jeux informatiques, pour jouer à des jeux vidéo, pour l'envoi électronique de messages et 
pour l'envoi d'images et de photos; ordinateurs; lecteurs de disque pour ordinateurs; disques 
magnétiques vierges; fichiers d'images téléchargeables, nommément photos, images et dessins; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; lecteurs 
de DVD; tableaux d'affichage électroniques; stylos électroniques; traducteurs électroniques de 
poche; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, 
dépliants, brochures, périodiques, rapports, répertoires, magazines, revues et manuels dans les 
domaines des logiciels, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des compétitions et du réseautage 
social; étiquettes électroniques pour produits; bracelets d'identité magnétiques codés; 
télécopieurs; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; trousses mains libres pour 
téléphones; casques d'écoute; hologrammes; cartes à circuits intégrés; circuits intégrés; juke-box 
pour ordinateurs; juke-box musicaux; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; mégaphones; 
microphones; microprocesseurs; modems; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
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souris; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs blocs-
notes; chaînes stéréo personnelles; photocopieurs; calculatrices de poche; lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones portatifs; imprimantes; appareils 
de projection, nommément projecteurs; écrans de projection; radios; ensembles de 
radiotélégraphie; radiotéléphones; récepteurs audio et vidéo; tourne-disques; télécommandes pour 
matériel informatique; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; projecteurs de 
diapositives; enregistreurs de cassettes; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; 
téléviseurs; horloges enregistreuses; clés USB à mémoire flash vierges; cassettes vidéo vierges; 
cartouches de jeux vidéo; enregistreurs vidéo, nommément magnétoscopes et enregistreurs de 
DVD; écrans vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; logiciels pour l'utilisation et 
l'édition de jeux informatiques et de jeux vidéo; téléphones mobiles; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; étuis conçus pour les ordinateurs tablettes; logiciels 
pour l'utilisation et l'édition de jeux informatiques et de jeux vidéo sur des téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels pour l'utilisation et l'édition de jeux informatiques et de jeux vidéo sur des 
téléphones mobiles; jeux informatiques téléchargeables; éléments visuels téléchargeables, 
nommément dessins animés, images et photos pour téléphones mobiles; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo, des logiciels de 
messagerie instantanée, des logiciels de réseautage social, des logiciels pour l'administration et la 
distribution de jeux en ligne, des logiciels pour l'offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services et des dessins animés; logiciels pour l'utilisation et l'édition 
de jeux informatiques et de jeux vidéo sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes; logiciels pour ordinateurs tablettes contenant des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des logiciels de messagerie instantanée, des logiciels de réseautage social pour la 
messagerie vocale, des logiciels pour l'administration et la distribution de jeux en ligne, des 
logiciels pour l'offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services et des dessins animés; logiciels permettant le réseautage et le partage de fichiers poste à 
poste; logiciels pour la gestion, la transmission, le stockage et le partage, par des réseaux 
informatiques, de programmes de jeux informatiques et d'information sur supports électroniques 
destinés aux utilisateurs pour leur permettre de télécharger et d'utiliser des jeux; logiciels pour la 
gestion, la transmission, le stockage et le partage de jeux informatiques et de jeux vidéo; mises à 
jour de logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour la mise à jour de logiciels dans le 
domaine des jeux, offerts par des réseaux informatiques et de communication; manuels et guides 
de stratégie électroniques téléchargeables ayant trait aux jeux; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, dépliants, brochures, périodiques, 
rapports, répertoires, magazines, revues et manuels dans le domaine des jeux; logiciels pour 
l'administration et la distribution de jeux en ligne; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales sur des marchés en ligne par un réseau 
informatique mondial; logiciels pour l'offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits et de services.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; comptabilité; organisation d'abonnements à des journaux pour des 
tiers; organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers; vente aux 
enchères; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
agences de renseignements commerciaux, nommément offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; compilation d'information dans des bases de données; 
compilation de statistiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
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distribution d'échantillons; prévisions économiques; gestion informatisée de fichiers; agences 
d'importation-exportation; services de mise en page à des fins publicitaires; recherche en 
marketing; études de marché; services de coupures de presse; publicité en ligne des produits et 
des services de tiers sur un réseau informatique; sondages d'opinion; présentation de produits 
dans les médias pour la vente au détail, nommément offre d'un guide publicitaire interrogeable en 
ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de comparaison de 
prix; production de films publicitaires pour des tiers; relations publiques; agences de publicité; 
location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les médias, nommément location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels; services de 
télémarketing; mise à jour de matériel publicitaire, nommément mise à jour de textes publicitaires; 
analyse de données commerciales; services de promotion pour le compte de tiers par l'association 
des produits et des services de commanditaires à des parties de sports électroniques; services de 
surveillance et de consultation en affaires, nommément suivi des utilisateurs et de la publicité de 
tiers pour l'offre de stratégies, d'idées et de conseils en marketing, et pour l'analyse, la 
compréhension et la prévision du comportement et des motivations des consommateurs ainsi que 
des tendances du marché; placement de publicités et de contenu promotionnel sur des sites 
électroniques accessibles par des réseaux informatiques; offre d'information sur les carrières, 
l'emploi et le placement; offre d'information sur le marché ayant trait aux biens de consommation; 
offre d'information aux consommateurs dans le domaine du magasinage par un réseau 
informatique mondial; compilation et gestion de répertoires en ligne; campagnes de promotion et 
de sensibilisation du public visant à renseigner et à sensibiliser le public au sujet des logiciels pour 
jouer à des jeux vidéo; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation 
et de programmes incitatifs; services de vente au détail d'ordinateurs, de logiciels, de jeux et 
d'articles de jeu, de cartes à jouer, de matériel informatique avec fonctions multimédias et 
interactives, d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, d'agendas 
électroniques, de blocs-notes électroniques ainsi que de sacs et d'étuis conçus et formés pour les 
lecteurs de musique numérique et les lecteurs vidéonumériques; services de vente au détail 
d'imprimés, de publications électroniques, de publications, de livres, de magazines et de guides de 
jeux informatiques; services de vente au détail de matériel informatique, de logiciels, de logiciels 
de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux informatiques, de programmes de jeux, d'outils 
logiciels et de marchandises connexes; services de concession dans les domaines des logiciels 
contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo, des logiciels de messagerie instantanée, des 
logiciels de réseautage social, nommément pour la messagerie vocale, des logiciels pour 
l'administration et la distribution de jeux en ligne, des logiciels pour l'offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services et des dessins animés, des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services.

Classe 38
(2) Télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication en 
permettant la transmission, le stockage, le partage, la collecte et l'édition de messages audio et 
vidéo, de messages électroniques ainsi que d'images et de photos pour des conversations de 
réseautage social en ligne dans les domaines du réseautage social et des jeux en ligne; 
câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par terminaux informatiques, nommément 
pour permettre aux utilisateurs d'ordinateur de se parler et de se transmettre des messages texte, 
des messages audio et vidéo, des messages électroniques, des images, des photos et des 
dessins animés; téléphonie, nommément services téléphoniques locaux et interurbains, services 
de téléphonie mobile; services de babillard électronique; courriel; télécopie; services de 
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messagerie par radio et téléphone; offre d'accès à des bases de données, nommément à des 
bases de messages électroniques, de livres, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de publications 
électroniques et d'enregistrements vocaux; offre de bavardoirs sur Internet, nommément pour 
permettre aux utilisateurs d'Internet de se parler et de se transmettre des courriels; offre de 
canaux de télécommunication pour services de téléachat; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location 
de modems; location de téléphones; services de téléconférence; services de télégraphie; services 
de téléphonie, nommément services de téléphonie cellulaire; télédiffusion; transmission 
électronique de fichiers numériques, nommément de logiciels de jeux informatiques et de logiciels 
de jeux vidéo, par un réseau informatique mondial et par Internet; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; transmission de télégrammes; services de messagerie vocale; transmission 
électronique de logiciels pour l'utilisation et l'édition de jeux informatiques et de jeux vidéo par 
Internet; offre de services de connexion et d'accès à des réseaux de communication électronique 
pour la transmission et la réception de logiciels; offre de temps d'accès à une base de données; 
diffusion de musique numérique par des moyens de télécommunication; offre d'accès à des sites 
Web de musique numérique sur Internet; services de courriel ainsi que d'envoi et de réception de 
messages; offre d'accès à des pages Web; offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; 
diffusion en continu par un réseau informatique mondial de contenu vidéo ayant trait à la musique, 
au cinéma, aux nouvelles, au sport, aux sports électroniques, aux célébrités et à la photographie; 
offre d'accès à des sites Web sur Internet par des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes; transmission de données, nommément de messages texte, de messages 
vocaux, de photos, d'images et de vidéos, par voie électronique, nommément par des réseaux de 
téléphonie cellulaire, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication par 
satellite; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables ayant 
trait à la musique, aux nouvelles, au sport, aux sports électroniques, aux célébrités et à la 
photographie par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication; exploitation 
de bavardoirs; offre de temps d'accès à des sites Web proposant du contenu multimédia, 
nommément des fichiers audio et vidéo ayant trait à la musique, aux nouvelles, au sport, aux 
sports électroniques, aux célébrités et à la photographie; transmission de données et de nouvelles 
par voie électronique; messagerie numérique sans fil, services de radiomessagerie et services de 
courriel, y compris services permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des messages par 
un réseau de données sans fil; diffusion d'émissions de télévision; offre d'accès par 
télécommunication et de liaisons de télécommunication à des bases de données et à Internet; 
offre de connexions de télécommunication à des réseaux de communication électronique pour la 
transmission et la réception de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de fichiers audio 
et vidéo ayant trait à la musique, aux nouvelles, au sport, aux sports électroniques, aux célébrités 
et à la photographie; offre d'accès utilisateur à Internet, nommément fournisseurs de services 
Internet; télécommunication d'information, nommément pages Web d'information sur des 
programmes informatiques et des logiciels de jeux informatiques; vidéotransmission, diffusion de 
vidéos préenregistrées présentant de la musique et du divertissement, des émissions de 
télévision, des films, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des évènements culturels et des 
émissions de divertissement en tous genres, par un réseau informatique mondial et par Internet; 
diffusion audio par abonnement de créations orales, de musique, de concerts et d'émissions de 
radio par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de contenu audio, nommément de 
créations orales, de musique, de concerts et d'émissions de radio, par un réseau informatique 
mondial; transmission électronique de fichiers audio et vidéo, nommément de musique, par des 
réseaux de communication; services de communication, nommément jumelage d'utilisateurs pour 
le transfert de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et d'enregistrements vidéo et audio 
par des réseaux de communication; offre de babillards électroniques dans les domaines de la 
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musique, des vidéos, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et du sport; offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le divertissement, la musique, les vidéos, la télévision, le cinéma, les nouvelles, le 
sport, les jeux et les évènements culturels; location et location à contrat d'appareils de 
communication, nommément de modems, de téléphones cellulaires et de téléphones sans fil, ainsi 
que de boîtes aux lettres électroniques; offre d'accès à des bases de données et à des répertoires 
par des réseaux de communication pour l'obtention de données dans les domaines de la musique, 
des vidéos, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et du sport; offre aux utilisateurs de 
temps d'accès à des réseaux de communication électronique proposant des fonctions 
d'identification, de localisation, de regroupement, de distribution et de gestion de données ainsi 
que des liens vers les serveurs et les processeurs de tiers et vers d'autres utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bases de données, en l'occurrence d'un babillard, dans les domaines de la musique, des 
vidéos, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et du sport; offre de services de connexion 
et d'accès à des réseaux de communication électronique pour la transmission et la réception de 
contenu audio, vidéo et multimédia ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles, au sport, 
aux sports électroniques, aux célébrités et à la photographie; diffusion de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles, au sport, aux sports électroniques, aux 
célébrités, à la photographie et à la programmation par Internet; envoi électronique d'images et de 
photos par un réseau informatique mondial et par des appareils électroniques mobiles; 
transmission et diffusion en continu électroniques de contenu numérique, nommément de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles, au sport, aux sports 
électroniques, aux célébrités et à la photographie, pour des tiers par des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux et par des appareils électroniques mobiles; diffusion en continu de contenu 
musical et vidéo créé par les utilisateurs ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles, au 
sport, aux sports électroniques, aux célébrités et à la photographie par un site Web sur Internet et 
par des appareils électroniques mobiles; offre d'un forum communautaire en ligne permettant aux 
utilisateurs de partager et de diffuser en continu du contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles, au sport, aux sports électroniques, aux célébrités et à la 
photographie ainsi que des nouvelles en temps réel, de créer des communautés virtuelles et de 
faire du réseautage social; offre d'une plateforme de réseautage social par Internet et par d'autres 
réseaux de communication à des fins de divertissement; diffusion audio par Internet et par satellite 
de créations orales, de musique, de concerts et d'émissions de radio; transmission de vidéos 
ayant trait au cinéma, aux nouvelles, au sport, aux sports électroniques, aux célébrités et à la 
photographie, de films, d'images, de photos et de jeux par Internet.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des logiciels, du matériel de jeux informatiques et du réseautage social; formation, à 
savoir cours en ligne dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des logiciels, du 
matériel de jeux informatiques et du réseautage social; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne, de jeux vidéo en ligne et de compétitions de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de compétitions sportives, 
nommément de parties de basketball, de parties de baseball, de combats de boxe et de parties de 
soccer; parcs d'attractions; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de colloques, 
de concerts, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des logiciels, du matériel de jeux informatiques 
et du réseautage social; présentations cinématographiques, nommément studios 
cinématographiques, offre d'installations de cinéma, services de location de films et de vidéos, et 
offre de vidéos en ligne non téléchargeables de jeux informatiques; tenue de cours d'entraînement 
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physique; information éducative dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
logiciels, du matériel de jeux informatiques et du réseautage social; offre d'information de 
divertissement, nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, du cinéma, du réseautage social, de la télévision, de la musique, du 
sport et des célébrités; production de films; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique, nommément offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; location de matériel de jeu; services de club de santé 
[santé et entraînement physique]; bibliothèques de prêt; représentations devant public, 
nommément concours de jeux informatiques, concours de jeux vidéo et concours sportifs; studios 
de cinéma; offre d'installations de musée; services de composition musicale; services de reporter; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions, nommément de compétitions de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, de compétitions sportives et de compétitions sous forme de jeux-
questionnaires sur les connaissances générales; planification de fêtes; reportages 
photographiques; photographie; éducation physique; production de musique; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre de services d'arcade; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément de magazines, de suppléments de 
magazine, de sections de magazine, de livres, de dépliants, de brochures, de rapports, de 
bulletins d'information, de manuels, de publications annuelles, de périodiques, de revues et de 
répertoires dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et du réseautage social; 
publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de 
textes, autres que des textes publicitaires; sous-titrage; services de billetterie [divertissement]; 
chronométrage d'évènements sportifs; traduction; montage vidéo; production de films sur cassette 
vidéo; vidéographie; orientation professionnelle, nommément conseils en éducation et en 
formation; recyclage professionnel; offre de jeux en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo accessibles, utilisables et téléchargeables sur des réseaux informatiques et des réseaux 
mondiaux de communication; organisation et tenue de compétitions pour les joueurs de jeux vidéo 
et les joueurs de jeux informatiques; offre de divertissement interactif en ligne, à savoir de 
compétitions de jeux informatiques interactives et de jeux-questionnaires interactifs; offre 
d'information sur les jeux vidéo et les jeux informatiques; édition et offre de jeux informatiques; 
services de jeux électroniques offerts par une base de données et par Internet; services de jeux 
électroniques, y compris offre de jeux informatiques en ligne et par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site Web 
permettant à des personnes de trouver de l'information sur des tournois, des évènements et des 
compétitions dans le domaine des jeux vidéo et informatiques.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; location d'ordinateurs; consultation en logiciels; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services 
de protection contre les virus informatiques; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
conversion de données et de documents d'un support physique à un support électronique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; duplication de programmes informatiques; 
graphisme; hébergement de sites informatiques, nommément hébergement de sites Web de tiers; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement; offre de moteurs de recherche de 
données sur un réseau informatique mondial; exploitation de moteurs de recherche; contrôle de la 
qualité; récupération de données informatiques; location de logiciels; location de serveurs Web; 
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conception de logiciels de jeux informatiques; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre et faciliter le téléversement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise 
en lien, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques sur 
des réseaux de communication; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; location de logiciels de jeux informatiques; location de 
logiciels de jeux vidéo; services techniques pour le téléchargement de jeux vidéo; offre d'un site 
Web et de services Web pour la gestion en ligne de logiciels de jeux pour ordinateurs personnels; 
infonuagique; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables 
donnant accès à un réseau infonuagique et permettant de l'utiliser; stockage infonuagique de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; stockage de données en ligne; stockage informatisé de données; 
stockage électronique de jeux informatiques et de jeux vidéo; stockage électronique de contenu de 
divertissement; offre de moteurs de recherche de jeux informatiques et de jeux vidéo sur Internet; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de commerce électronique en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales sur des marchés en ligne par 
un réseau informatique mondial; maintenance et mise à jour de logiciels pour des tiers.

Classe 45
(5) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services de règlement à l'amiable de litiges; services d'arbitrage; gestion de droits d'auteur; 
services de rencontres; établissement d'horoscopes; consultation en propriété intellectuelle; 
services de veille en matière de propriété intellectuelle; recherche juridique; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle; services de gestion de litiges; 
enquêtes sur des personnes portées disparues; enquêtes sur les antécédents personnels; 
consultation en sécurité; services de réseautage social; offre d'un site Web de réseautage social; 
services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables; services de réseautage social dans le domaine des 
jeux offerts par un site Web et des services Web.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016456352 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 1,830,967  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LORD OF THE RINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de communication, nommément bagues intelligentes qui utilisent la technologie de 
communication en champ proche pour la commande sans fil de certaines fonctions de divers 
appareils électroniques, comme le déverrouillage de téléphones intelligents ou d'ordinateurs 
tablettes, le verrouillage ou le déverrouillage de serrures de porte électroniques, le transfert et le 
partage de diverses données, la réalisation ou l'arrêt d'opérations par téléphone intelligent ou 
ordinateur tablette et le démarrage ou l'arrêt de lecteurs de cartes de crédit et de débit de point de 
vente; appareils de communication, nommément étiquettes qui utilisent la technologie de 
communication en champ proche pour la commande sans fil de certaines fonctions de divers 
appareils électroniques, comme le déverrouillage de téléphones intelligents ou d'ordinateurs 
tablettes, le verrouillage ou le déverrouillage de serrures de porte électroniques, la réalisation ou 
l'arrêt d'opérations par téléphone intelligent ou ordinateur tablette et le démarrage ou l'arrêt de 
lecteurs de cartes de crédit et de débit de point de vente, ainsi que le transfert et le partage de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles, des webémissions de sport, des jeux mobiles et des jeux électroniques, 
par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/319,939 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,968  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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

MY PRECIOUSSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de communication, nommément bagues intelligentes qui utilisent la technologie de 
communication en champ proche pour la commande sans fil de certaines fonctions de divers 
appareils électroniques, comme le déverrouillage de téléphones intelligents ou d'ordinateurs 
tablettes, le verrouillage ou le déverrouillage de serrures de porte électroniques, le transfert et le 
partage de diverses données, la réalisation ou l'arrêt d'opérations par téléphone intelligent ou 
ordinateur tablette et le démarrage ou l'arrêt de lecteurs de cartes de crédit et de débit de point de 
vente; appareils de communication, nommément étiquettes qui utilisent la technologie de 
communication en champ proche pour la commande sans fil de certaines fonctions de divers 
appareils électroniques, comme le déverrouillage de téléphones intelligents ou d'ordinateurs 
tablettes, le verrouillage ou le déverrouillage de serrures de porte électroniques, la réalisation ou 
l'arrêt d'opérations par téléphone intelligent ou ordinateur tablette et le démarrage ou l'arrêt de 
lecteurs de cartes de crédit et de débit de point de vente, ainsi que le transfert et le partage de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles, des webémissions de sport, des jeux mobiles et des jeux électroniques, 
par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/319,958 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,970  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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

Appareils de communication, nommément bagues intelligentes qui utilisent la technologie de 
communication en champ proche pour la commande sans fil de certaines fonctions de divers 
appareils électroniques, comme le déverrouillage de téléphones intelligents ou d'ordinateurs 
tablettes, le verrouillage ou le déverrouillage de serrures de porte électroniques, le transfert et le 
partage de diverses données, la réalisation ou l'arrêt d'opérations par téléphone intelligent ou 
ordinateur tablette et le démarrage ou l'arrêt de lecteurs de cartes de crédit et de débit de point de 
vente; appareils de communication, nommément étiquettes qui utilisent la technologie de 
communication en champ proche pour la commande sans fil de certaines fonctions de divers 
appareils électroniques, comme le déverrouillage de téléphones intelligents ou d'ordinateurs 
tablettes, le verrouillage ou le déverrouillage de serrures de porte électroniques, la réalisation ou 
l'arrêt d'opérations par téléphone intelligent ou ordinateur tablette et le démarrage ou l'arrêt de 
lecteurs de cartes de crédit et de débit de point de vente, ainsi que le transfert et le partage de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles, des webémissions de sport, des jeux mobiles et des jeux électroniques, 
par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/320,874 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,971  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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

Appareils de communication, nommément bagues intelligentes qui utilisent la technologie de 
communication en champ proche pour la commande sans fil de certaines fonctions de divers 
appareils électroniques, comme le déverrouillage de téléphones intelligents ou d'ordinateurs 
tablettes, le verrouillage ou le déverrouillage de serrures de porte électroniques, le transfert et le 
partage de diverses données, la réalisation ou l'arrêt d'opérations par téléphone intelligent ou 
ordinateur tablette et le démarrage ou l'arrêt de lecteurs de cartes de crédit et de débit de point de 
vente; appareils de communication, nommément étiquettes qui utilisent la technologie de 
communication en champ proche pour la commande sans fil de certaines fonctions de divers 
appareils électroniques, comme le déverrouillage de téléphones intelligents ou d'ordinateurs 
tablettes, le verrouillage ou le déverrouillage de serrures de porte électroniques, la réalisation ou 
l'arrêt d'opérations par téléphone intelligent ou ordinateur tablette et le démarrage ou l'arrêt de 
lecteurs de cartes de crédit et de débit de point de vente, ainsi que le transfert et le partage de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles, des webémissions de sport, des jeux mobiles et des jeux électroniques, 
par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/320,917 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,972  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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

LOTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de communication, nommément bagues intelligentes qui utilisent la technologie de 
communication en champ proche pour la commande sans fil de certaines fonctions de divers 
appareils électroniques, comme le déverrouillage de téléphones intelligents ou d'ordinateurs 
tablettes, le verrouillage ou le déverrouillage de serrures de porte électroniques, le transfert et le 
partage de diverses données, la réalisation ou l'arrêt d'opérations par téléphone intelligent ou 
ordinateur tablette et le démarrage ou l'arrêt de lecteurs de cartes de crédit et de débit de point de 
vente; appareils de communication, nommément étiquettes qui utilisent la technologie de 
communication en champ proche pour la commande sans fil de certaines fonctions de divers 
appareils électroniques, comme le déverrouillage de téléphones intelligents ou d'ordinateurs 
tablettes, le verrouillage ou le déverrouillage de serrures de porte électroniques, la réalisation ou 
l'arrêt d'opérations par téléphone intelligent ou ordinateur tablette et le démarrage ou l'arrêt de 
lecteurs de cartes de crédit et de débit de point de vente, ainsi que le transfert et le partage de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles, des webémissions de sport, des jeux mobiles et des jeux électroniques, 
par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/321,219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,831,060  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials
4755 East Philadelphia Street
Ontario, CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le propriétaire, 
vise à attester que les fabricants autorisés par le propriétaire lui ont soumis des échantillons 
d'articles de plomberie à des fins d'évaluation par rapport aux normes applicables, avec toutes 
leurs modifications successives. Les normes indiquent que les articles de plomberie énumérés 
dans l'état déclaratif des produits et pour lesquels la marque de certification est employée sont 
fabriqués suivant les normes relatives à la conformité du matériel, à la conformité des dimensions, 
à la résistance à la pression, à l'imperméabilité à l'eau et à l'air et à la prévention des refoulements 
pour garantir la réglementation et la prévention des situations qui pourraient nuire à l'efficacité des 
appareils, des accessoires, des installations et des systèmes de plomberie ou présenter un risque 
pour la santé et la sécurité publiques. Le propriétaire entend contrôler l'utilisation de la marque de 
certification ainsi que la nature et la qualité des produits offerts par le fabricant au moyen d'un 
contrat. Les normes se trouvent ci-jointes et peuvent être envoyées par le propriétaire par la poste.

Produits
 Classe 11
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Matériel de plomberie, nommément clapets d'admission d'air, purgeurs d'incondensables, 
soupapes évitant le siphonnage, brise-vide de type atmosphérique, robinets mélangeurs de 
contrôle automatique de la température, valves de compensation automatiques, dispositifs 
antirefoulement, distributeurs de produits chimiques, raccords de tuyauterie diélectriques, 
dispositifs de coupure anti-retour pour drains, amorceurs de siphon de sol, reniflards de raccord 
pour tuyaux flexibles, distributeurs d'eau chaude à usage domestique, dispositifs de réduction de 
la pression positive pour le drainage sanitaire, régulateurs de pression, casse-vide à pression, 
robinets de chasse d'eau à pression, accessoires de plomberie emboîtables, casse-vide à 
pression antidéversement, valves de réduction du débit activées par la température, robinets 
mélangeurs activés par la température, amorceurs de garde d'eau, prises d'eau murales, 
antibéliers, détendeurs de pression d'eau, valves de régulation thermostatique de la température, 
prises d'eau de jardin.
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 Numéro de la demande 1,838,580  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMAX CORPORATION
2525 Speakman Drive
Mississauga
ONTARIO L5K 1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques grand public, nommément casques d'écoute, écouteurs, câbles audio-
vidéo et d'ordinateur, caméscopes, lecteurs de DVD et chaînes stéréo; cinémas maison constitués 
d'un projecteur, d'un système ambiophonique de cinéma maison, d'un écran et d'un serveur 
multimédia, nommément d'un système matériel et logiciel spécialisé pour le stockage de contenu 
audio et vidéo et sa transmission à un appareil relié à un réseau à partir d'un serveur multimédia; 
dispositifs de télécommande pour cinémas maison, nommément dispositifs de télécommande pour 
téléviseurs, lecteurs multimédias, chaînes stéréophoniques, récepteurs, amplificateurs, appareils 
d'éclairage et systèmes CVCA, récepteurs de signaux transmis par câble et de signaux de 
satellite, systèmes de sécurité; commandes de jeux vidéo; logiciels pour jouer à des jeux vidéo 
ainsi que pour accéder à Internet et naviguer sur Internet; jeux vidéo téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des réseaux de communication mondiaux; appareils pour jeux 
interactifs sur des réseaux informatiques, nommément boîtiers décodeurs interactifs, et logiciels 
pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques avec des tiers sur des réseaux 
informatiques; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs et convertisseurs vidéo.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation pour produits électroniques et logiciels grand public, vendus comme un tout.

 Classe 28
(3) Matériel de jeu, nommément appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs et les 
ordinateurs; appareils pour jeux interactifs sur des réseaux informatiques, nommément consoles 
de jeux vidéo et informatiques.

Services
Classe 38
(1) Offre de jeux vidéo, de films, de fichiers de musique et d'information dans les domaines du 
sport, du cinéma, du théâtre, de la danse et de la musique en continu sur Internet et un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
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(2) Offre de jeux vidéo, de films, de fichiers de musique et d'information dans les domaines du 
sport, du cinéma, du théâtre, de la danse et de la musique sur Internet et un réseau informatique 
mondial.
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 Numéro de la demande 1,839,810  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDERSEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Reproductions électroniques de spectacles, nommément de représentations d'oeuvres 
théâtrales, dramatiques et musicales ainsi que de spectacles de danse, à savoir CD et DVD 
préenregistrés ainsi que musique et vidéos numériques téléchargeables d'Internet; marchandises 
promotionnelles et souvenirs, nommément CD préenregistrés contenant des représentations 
d'oeuvres théâtrales, dramatiques et musicales ainsi que des spectacles de danse.

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

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

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de représentations d'oeuvres théâtrales, 
dramatiques et musicales ainsi que de spectacles de danse.
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 Numéro de la demande 1,842,446  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Kean Digital Co., Ltd.
Floor 4, Ru Jun Building, No.105 
Zhongxin Road
Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de surveillance électriques, nommément moniteurs vidéo, télévision en circuit fermé, 
caméras de télévision en circuit fermé; caméscopes; matériel pour réseaux électriques, 
nommément fils et câbles; appareils antivol, nommément alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes antivol; serrures électriques, nommément serrures de porte numériques, serrures 
électriques pour véhicules, serrures de porte électroniques, mécanismes de verrouillage 
électroniques pour coffres-forts, systèmes de verrouillage électroniques; sonnettes de porte 
électriques; accumulateurs électriques, chargeurs portatifs, nommément batteries rechargeables 
pour téléphones cellulaires; enregistreurs vidéo pour voitures; moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, moniteurs à écran tactile, moniteurs à DEL, moniteurs ACL; timbres avertisseurs 
électroniques; enregistreurs vidéo; alarmes, nommément avertisseurs d'incendie, alarmes de 
sécurité personnelle, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de porte, détecteurs de fumée; 
instruments géodésiques; connecteurs électriques; interrupteurs d'alimentation; fiches électriques, 
prises et boîtes de connexion électrique; instruments d'observation, nommément télescopes et 
satellites; connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs de câbles électriques; disques 
magnétiques vierges; détecteurs de fumée; adaptateurs électriques, nommément fiches 
d'adaptation, adaptateurs de câble vidéo.
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 Numéro de la demande 1,842,448  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Kean Digital Co., Ltd.
Floor 4, Ru Jun Building, No.105 
Zhongxin Road
Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de surveillance électriques, nommément moniteurs vidéo, télévision en circuit fermé, 
caméras de télévision en circuit fermé; caméscopes; matériel pour réseaux électriques, 
nommément fils et câbles; appareils antivol, nommément alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes antivol; serrures électriques, nommément serrures de porte numériques, serrures 
électriques pour véhicules, serrures de porte électroniques, mécanismes de verrouillage 
électroniques pour coffres-forts, systèmes de verrouillage électroniques; sonnettes de porte 
électriques; accumulateurs électriques, chargeurs portatifs, nommément batteries rechargeables 
pour téléphones cellulaires; enregistreurs vidéo pour voitures; moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, moniteurs à écran tactile, moniteurs à DEL, moniteurs ACL; timbres avertisseurs 
électroniques; enregistreurs vidéo; alarmes, nommément avertisseurs d'incendie, alarmes de 
sécurité personnelle, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de porte, détecteurs de fumée; 
instruments géodésiques; connecteurs électriques; interrupteurs d'alimentation; fiches électriques, 
prises et boîtes de connexion électrique; instruments d'observation, nommément télescopes et 
satellites; connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs de câbles électriques; disques 
magnétiques vierges; détecteurs de fumée; adaptateurs électriques, nommément fiches 
d'adaptation, adaptateurs de câble vidéo.
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 Numéro de la demande 1,843,052  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Titan Pharmaceuticals, Inc.
400 Oyster Point Boulevard, Suite 505
South San Francisco, CA 94080
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots TITAN PHARMACEUTICALS et de la lettre stylisée T ayant la moitié gauche 
en rouge, un triangle rouge avec un point au milieu en blanc, et le reste du T étant également 
blanc.

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément traitements pour les troubles du système nerveux central, 
nommément les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, la dyskinésie 
associée au système nerveux central, les maladies de la moelle épinière, les encéphalites, 
l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, le syndrome des jambes sans repos, 
les troubles découlant de la consommation d'opioïdes, la douleur chronique et le cancer, les 
troubles hématologiques, les troubles du système endocrinien, nommément les troubles de 
croissance et de la glande thyroïde ainsi que le cancer, les troubles métaboliques, nommément 
l'obésité, l'hyperlipidémie, le diabète et l'hypertension, les troubles inflammatoires, nommément les 
maladies inflammatoires des articulations, les dermatites, les maladies inflammatoires touchant le 
cartilage articulaire, les tissus conjonctifs, les tendons et les ligaments, l'inflammation des tissus 
musculaires, les maladies inflammatoires des yeux, les maladies inflammatoires de l'oreille 
moyenne et de l'oreille interne, les maladies inflammatoires des voies nasales et paranasales ainsi 
que des sinus, l'arthrite et la polyarthrite rhumatoïde, les troubles gastro-intestinaux, les maladies 
hépatiques, les troubles cardiaques, les maladies des poumons et des bronches, les maladies 
cardiovasculaires (du sang), les maladies du système circulatoire, nommément le cancer, 
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l'athérosclérose, les accidents cérébrovasculaires, l'anémie, les crises cardiaques, l'insuffisance 
cardiaque congestive, l'hypertension, les troubles intestinaux, nommément les maladies gastro-
intestinales et le cancer, les maladie des os, les troubles auto-immuns et les troubles du système 
immunitaire, les maladies infectieuses, nommément les infections respiratoires, les infections 
oculaires, les infections topiques, le paludisme, les infections parasitaires, les infections 
bactériennes, les infections virales et les maladies dues à un déficit enzymatique; systèmes 
d'administration implantables constitués de médicaments à libération soutenue pour le traitement 
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 maladies de 
la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, du syndrome des jambes sans repos, des troubles découlant de la consommation 
d'opioïdes, de la douleur chronique et du cancer ainsi que d'autres maladies graves ou 
potentiellement mortelles, du cancer, des troubles hématologiques, des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde ainsi que du cancer, 
des troubles métaboliques, nommément de l'obésité, de l'hyperlipidémie, du diabète et de 
l'hypertension, des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires des 
articulations, des dermatites, des maladies inflammatoires touchant le cartilage articulaire, les 
tissus conjonctifs, les tendons et les ligaments, de l'inflammation des tissus musculaires, des 
maladies inflammatoires des yeux, des maladies inflammatoires de l'oreille moyenne et de l'oreille 
interne, des maladies inflammatoires des voies nasales et paranasales ainsi que des sinus, de 
l'arthrite et de la polyarthrite rhumatoïde, des troubles gastro-intestinaux, des maladies 
hépatiques, des troubles cardiaques, des maladies des poumons et des bronches, des maladies 
cardiovasculaires (du sang), des maladies du système circulatoire, nommément du cancer, de 
l'athérosclérose, des accidents cérébrovasculaires, de l'anémie, des crises cardiaques, de 
l'insuffisance cardiaque congestive, de l'hypertension, des troubles intestinaux, nommément des 
maladies gastro-intestinales et du cancer, des maladie des os, des troubles auto-immuns et des 
troubles du système immunitaire, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections topiques, du paludisme, des infections 
parasitaires, des infections bactériennes, des infections virales et des maladies dues à un déficit 
enzymatique; produits pharmaceutiques, nommément systèmes d'administration de médicaments 
implantables constitués principalement d'un implant sous-cutané à base de polymère pour la 
libération prolongée de médicaments servant au traitement de la toxicomanie opiacée; produits 
pharmaceutiques, nommément systèmes d'administration de médicaments implantables 
constitués principalement d'un implant à base de polymère pour la libération prolongée de 
médicaments servant au traitement des troubles du système nerveux central et d'autres maladies 
graves ou potentiellement mortelles.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/278,812 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,017  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MAISON SIMONS INC.
20, Côte de la Fabrique
Québec
QUEBEC G1R 3V9

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, nommément parfums, eau de toilette; huiles essentielles aromatiques, déodorants 
à usage personnel; cosmétiques pour les soins de la peau et le bain, nommément crèmes pour le 
corps, lait pour le corps, huiles pour le corps, le visage et les cheveux, poudres parfumées pour le 
corps, le visage et les cheveux, masques de beauté, hydratants pour le visage, crèmes de jour et 
de nuit, gels parfumés pour le corps, le visage et les cheveux, lotions capillaires, gels, lait et sels 
de bain, écrans solaires en lotion et lotions solaires, savons de beauté, savons pour le corps, 
savons à usage personnel et savons pour la maison.

 Classe 14
(2) Accessoires pour femmes, nommément bijoux; pochettes à bijoux.

 Classe 18
(3) Accessoires pour femmes, nommément pochettes à cosmétiques, pochettes en cuir, sacoches, 
sacs à main, sacs de plage et portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements pour femmes, nommément bandeaux, bretelles, pantalons, blouses, chemisiers, 
chandails, manteaux, vestes, tailleurs, jupes et robes, imperméables, trench-coats, anoraks, 
parkas, manteaux coupe-vent, paréos, manteaux d'hiver faits au Canada, blazers, tee-shirts sans 
manches, ponchos, foulards, mantes, vestes sport, gants, mitaines, bandanas, couvre-chefs, 
nommément chapeaux de golf, chapeaux, petits bonnets, visières, tuques, casquettes, cache-
oreilles; foulards décoratifs, lavallières, cravates, chaussures; vêtements tout-aller, nommément 
shorts, bermudas, pantalons courts, jupes-culottes, jeans, salopettes, châles, gilets, hauts en 
tricot, chandails, polos, cardigans, tee-shirts, chandails à col roulé; vêtements de détente pour 
femmes, nommément vestes d'intérieur, chasubles, liseuses, combinaisons; vêtements de soirée 
pour femmes, nommément robes, jupes, blouses et ensembles veste-pantalon; vêtements de ville 
pour femmes, nommément ensembles veste-pantalon, blouses, vestes, blousons, chandails 
coordonnés; vêtements de ski pour femmes, nommément manteaux de ski, pantalons de ski, 
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vestes de ski, combinaisons de ski; vêtements sport pour femmes, nommément ensembles de 
jogging, jupes de tennis, sous-vêtements de sport; lingerie féminine, nommément sous-vêtements, 
bas, chaussettes, bas-culottes, maillots; vêtements de nuit pour femmes, nommément robes de 
chambre, pyjamas, chemises et robes de nuit; ceintures.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux pour femmes, nommément rubans à cheveux, barrettes à cheveux, 
pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, peignes à cheveux.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail dans le domaine de la mode et des accessoires pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,845,226  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MAISON SIMONS INC.
20, Côte de la Fabrique
Québec
QUEBEC G1R 3V9

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(3) Pochettes pour bijoux.

 Classe 16
(4) Sacs tout usage en plastique.

 Classe 18
(1) Accessoires pour hommes et femmes, nommément portefeuilles, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs à main, bandoulières de sac à main, sacs à vêtements, sacs d'entraînement, sacs 
d'école, sacs de plage, sacs de sport, sacs de voyage, fourre-tout, pochettes pour cosmétiques, 
pochettes en cuir.

 Classe 22
(5) Sacs tout usage en tissu, sacs tout usage en vinyle.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires pour hommes et femmes, nommément capes, pantalons, chandails, 
manteaux, chemises, vestes, bas, jupes, vestes sport, châles, chemises, blouses, imperméables, 
trench-coats, manteaux de ski, pantalons de ski, combinaisons de ski, vestes de ski, anoraks, 
chandails, tricots, nommément chandails en tricot, gilets en tricot, cardigans en tricot, chandails à 
col roulé en tricot, tailleurs pour femmes, vestes sans manches, vestes de chasse, vêtements de 
bain, shorts, cardigans, combinaisons, tee-shirts, jeans, polos, chandails à col roulé, salopettes, 
maillots, ensembles de jogging, manteaux d'hiver canadiens, blazers, ponchos, vestes d'intérieur, 
bermudas, parkas, vestes coupe-vent, débardeurs, vestes et pantalons, pantalons courts, sous-
vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, robes de chambre, chapeaux, cache-oreilles, gants, 
mitaines, tuques, gants de golf, casquettes, visières, bretelles pour pantalons, bretelles, 
mouchoirs, cravates, foulards, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles; ceintures.
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 Numéro de la demande 1,845,227  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MAISON SIMONS INC.
20, Côte de la Fabrique
Québec
QUEBEC G1R 3V9

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(3) Pochettes pour bijoux.

 Classe 16
(4) Sacs tout usage en plastique.

 Classe 18
(1) Accessoires pour hommes et femmes, nommément portefeuilles, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs à main, bandoulières de sac à main, sacs à vêtements, sacs d'entraînement, sacs 
d'école, sacs de plage, sacs de sport, sacs de voyage, fourre-tout, pochettes pour cosmétiques, 
pochettes en cuir.

 Classe 22
(5) Sacs tout usage en tissu, sacs tout usage en vinyle.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires pour hommes et femmes, nommément capes, pantalons, chandails, 
manteaux, chemises, vestes, bas, jupes, vestes sport, châles, chemises, blouses, imperméables, 
trench-coats, manteaux de ski, pantalons de ski, combinaisons de ski, vestes de ski, anoraks, 
chandails, tricots, nommément chandails en tricot, gilets en tricot, cardigans en tricot, chandails à 
col roulé en tricot, tailleurs pour femmes, vestes sans manches, vestes de chasse, vêtements de 
bain, shorts, cardigans, combinaisons, tee-shirts, jeans, polos, chandails à col roulé, salopettes, 
maillots, ensembles de jogging, manteaux d'hiver canadiens, blazers, ponchos, vestes d'intérieur, 
bermudas, parkas, vestes coupe-vent, débardeurs, vestes et pantalons, pantalons courts, sous-
vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, robes de chambre, chapeaux, cache-oreilles, gants, 
mitaines, tuques, gants de golf, casquettes, visières, bretelles pour pantalons, bretelles, 
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mouchoirs, cravates, foulards, chaussettes; chaussures, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles; ceintures.
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 Numéro de la demande 1,851,789  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1141931 ONTARIO LTD.
3605 Weston Rd
Toronto
ONTARIO M9L 1V7

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Coffres-forts, chambres fortes et compartiments de coffre-fort sur mesure et conformes aux 
normes de l'industrie; coffres-forts; mobilier de sécurité, nommément coffres-forts de dépôt 
d'argent et coffres en métal, tous pour ranger des objets de valeur.

 Classe 12
(2) Véhicules blindés et pièces constituantes connexes; limousines et corbillards à carrosserie 
allongée ainsi que pièces constituantes connexes; pièces de rechange pour l'intérieur 
d'automobiles, nommément panneaux de plafond, consoles, revêtements de plancher ainsi que 
pièces constituantes connexes.

 Classe 13
(3) Mobilier de sécurité, nommément coffrets pour armes à feu pour ranger des objets de valeur.

 Classe 20
(4) Mobilier de sécurité, nommément classeurs pour ranger des objets de valeur.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; vente et location de terminaux de 
point de vente de tiers; services de production de rapports à la clientèle pour des services de 
transport d'espèces, de sécurité armée et de sécurité bancaire, nommément pour offrir des 
services de transport physique de billets ayant cours légal vers des institutions bancaires et en 
provenance de celles-ci, répartition de billets ayant cours légal entre des succursales bancaires, 
remplissage de guichets automatiques bancaires avec des billets ayant cours légal.

Classe 36
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(2) Traitement de pièces de monnaie; gestion de la trésorerie; services de traitement d'opérations 
par carte de crédit et carte de débit.

Classe 39
(3) Services de transport d'espèces, de sécurité armée et de sécurité bancaire, nommément offre 
de services de transport physique de billets ayant cours légal vers et depuis des institutions 
bancaires, répartition de billets ayant cours légal entre des succursales bancaires, remplissage de 
guichets automatiques bancaires avec des billets ayant cours légal.

Classe 40
(4) Finition sur mesure de véhicules automobiles, nommément blindage de véhicules automobiles 
et de véhicules à carrosserie allongée, fabrication sur mesure de pièces constituantes connexes; 
fabrication sur mesure de véhicules blindés.

Classe 42
(5) Conception et fabrication sur mesure de véhicules, nommément de véhicules blindés et de 
limousines à carrosserie allongée; recherche et développement de véhicules blindés, de 
limousines à carrosserie allongée et de corbillards pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,851,790  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1141931 ONTARIO LTD.
3605 Weston Rd
Toronto
ONTARIO M9L 1V7

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Coffres-forts, chambres fortes et compartiments de coffre-fort sur mesure et conformes aux 
normes de l'industrie; coffres-forts; mobilier de sécurité, nommément coffres-forts de dépôt 
d'argent et coffres en métal, tous pour ranger des objets de valeur.

 Classe 12
(2) Limousines à carrosserie allongée et corbillards ainsi que pièces constituantes connexes; 
pièces de rechange intérieures pour automobiles, nommément panneaux de plafond, consoles, 
revêtements de sol et pièces constituantes connexes.

(3) Véhicules blindés et pièces constituantes connexes.

 Classe 13
(4) Mobilier de sécurité, nommément coffrets pour armes à feu pour ranger des objets de valeur.

 Classe 20
(5) Mobilier de sécurité, nommément classeurs pour ranger des objets de valeur.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; vente et location de terminaux de 
point de vente de tiers; services de production de rapports à la clientèle pour des services de 
transport d'espèces, de sécurité armée et de sécurité bancaire, nommément pour offrir des 
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services de transport physique de billets ayant cours légal vers des institutions bancaires et en 
provenance de celles-ci, répartition de billets ayant cours légal entre des succursales bancaires, 
remplissage de guichets automatiques bancaires avec des billets ayant cours légal.

Classe 36
(2) Traitement de pièces de monnaie; gestion de la trésorerie; services de traitement d'opérations 
par carte de crédit et carte de débit.

Classe 39
(3) Services de transport d'espèces, de sécurité armée et de sécurité bancaire, nommément offre 
de services de transport physique de billets ayant cours légal vers et depuis des institutions 
bancaires, répartition de billets ayant cours légal entre des succursales bancaires, remplissage de 
guichets automatiques bancaires avec des billets ayant cours légal.

Classe 40
(4) Finition sur mesure de véhicules automobiles, nommément blindage de véhicules automobiles 
et de véhicules à carrosserie allongée, fabrication sur mesure de pièces constituantes connexes; 
fabrication sur mesure de véhicules blindés.

Classe 42
(5) Conception et fabrication sur mesure de véhicules, nommément de véhicules blindés et de 
limousines à carrosserie allongée; recherche et développement de véhicules blindés, de 
limousines à carrosserie allongée et de corbillards pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,852,607  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nukote Coating Systems International, 
LLC
1200 Reliance Parkway
Bedford, TX 76021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUKOTE COATING SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Enduits protecteurs pour l'acier, le béton et les surfaces en polymère, en l'occurrence 
revêtements élastomères, composites, en l'occurrence revêtements élastomères dont chaque 
couche est formée de matériaux aux propriétés différentes, fibre de verre, bois, plastique, 
maçonnerie, caoutchouc et mousse de polyuréthane; revêtements ignifuges; revêtements servant 
d'apprêts, d'enduits adhérents, de produits ignifuges et de liants pour protéger la surface 
apparente de matériaux à substrat contre la corrosion, les acides, les alcalis, les hydrocarbures, le 
soufre, les infiltrations d'eau, les infiltrations de vapeur, les conditions environnementales difficiles, 
nommément l'exposition aux produits chimiques, aux rayonnements nucléaires ou aux intempéries 
susceptibles de dégrader le substrat, et les détonations.

 Classe 17
(2) Revêtements servant à isoler l'acier, le béton et les surfaces en polymère, en l'occurrence 
revêtements élastomères, composites, en l'occurrence revêtements élastomères dont chaque 
couche est formée de matériaux aux propriétés différentes, fibre de verre, bois, plastique, 
maçonnerie, caoutchouc et mousse de polyuréthane; revêtements servant de produits 
d'étanchéité et d'isolateurs pour protéger la surface apparente de matériaux à substrat contre la 
corrosion, les acides, les alcalis, les hydrocarbures, le soufre, les infiltrations d'eau, les infiltrations 
de vapeur, les conditions environnementales difficiles, nommément l'exposition aux produits 
chimiques, aux rayonnements nucléaires ou aux intempéries susceptibles de dégrader le substrat, 
et les détonations.

Services
Classe 40
Services de solutions de revêtement, en l'occurrence application d'enduits protecteurs sur l'acier, 
le béton et les surfaces en polymère, en l'occurrence de revêtements élastomères, de composites, 
en l'occurrence de revêtements élastomères dont chaque couche est formée de matériaux aux 
propriétés différentes, de fibre de verre, de bois, de plastique, de maçonnerie, de caoutchouc et de 
mousse de polyuréthane; services de solutions de revêtement, en l'occurrence application de 
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revêtements isolants sur l'acier, le béton et les surfaces en polymère, en l'occurrence de 
revêtements élastomères, de composites, en l'occurrence de revêtements élastomères dont 
chaque couche est formée de matériaux aux propriétés différentes, de fibre de verre, de bois, de 
plastique, de maçonnerie, de caoutchouc et de mousse de polyuréthane; services de solutions de 
revêtement, en l'occurrence de produits ignifuges pour l'acier, le béton et les surfaces en 
polymère, en l'occurrence de revêtements élastomères, de composites, en l'occurrence de 
revêtements élastomères dont chaque couche est formée de matériaux aux propriétés différentes, 
de fibre de verre, de bois, de plastique, de maçonnerie, de caoutchouc, d'aluminium et de mousse 
de polyuréthane; services de solutions de revêtement, en l'occurrence d'apprêts, d'enduits 
adhérents, de produits d'étanchéité, d'isolateurs, de produits ignifuges et de liants pour protéger la 
surface apparente de matériaux à substrat contre la corrosion, les acides, les alcalis, les 
hydrocarbures, le soufre, les infiltrations d'eau, les infiltrations de vapeur, les conditions 
environnementales difficiles, nommément l'exposition aux produits chimiques, aux rayonnements 
nucléaires ou aux intempéries susceptibles de dégrader le substrat, et les détonations.
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 Numéro de la demande 1,855,082  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cobra Labs Limited, a limited company of 
New Zealand
9 Oropuriri Road, Unit 3
Waiwhakaiho, New Plymouth
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CURSE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
(2) Petits bonnets, casquettes, chandails molletonnés à capuchon et chandails molletonnés.

(3) Tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,855,083  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cobra Labs Limited, a limited company of 
New Zealand
9 Oropuriri Road, Unit 3
Waiwhakaiho, New Plymouth
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
(2) Petits bonnets, casquettes, chandails molletonnés à capuchon et chandails molletonnés.

(3) Tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,855,103  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPAC SERVICES CORPORATION
8701 - 102 Street
Clairmont
ALBERTA      T8X5G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de gestion du contrôle de la qualité dans le domaine des projets de construction, 
nommément de la construction et de l'entretien de pipelines, de la construction et de l'entretien 
d'installations, des services d'échafaudage, de l'installation d'isolants et de la fabrication sur 
mesure à l'aide de logiciels de suivi des travaux et de la logistique permettant la gestion d'une 
source unique de données, de l'intégration de dessins de fabrication, des plans actuels conformes 
à l'exécution, du suivi intégré des travaux de soudure, de la gestion de matériaux en vrac et de 
matériaux de terrain, ainsi que des rapports détaillés de suivi et d'avancement à des fins d'essai.
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 Numéro de la demande 1,855,762  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zachary Puca
212 Tipton Ln
Maryville, TN 37804-3447
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Murderers Row
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes; chandails molletonnés à capuchon; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues.
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 Numéro de la demande 1,858,422  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC, a North 
Carolina Limited Liability Company
1712 Eighth Street Drive, SE
Hickory, NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUTE FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Ruban à conduits.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/608,586 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,247  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONFIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour changer l'apparence et permettre la transmission d'images 
numériques, de photos, de messages texte, d'illustrations numériques et de contenu audiovisuel 
ainsi que de contenu et de données vidéo, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de messages vidéo, de vidéoclips téléversés par l'utilisateur et de bavardages 
vidéo; logiciels téléchargeables pour la visualisation et la manipulation d'un fil d'images, de 
contenu audiovisuel et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de messages vidéo, de vidéoclips téléversés par l'utilisateur et de texte et de 
données connexes ainsi que de bavardages vidéo; logiciels téléchargeables pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de 
vidéoclips téléversés par l'utilisateur et de texte et de données connexes ainsi que de bavardages 
vidéo; logiciels pour la création, le montage, le téléversement, le téléchargement, la consultation, 
la visualisation, la publication, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la 
mise en lien, l'annotation, la qualification, la description, l'intégration, la transmission, le partage et 
l'offre de contenu et d'information électroniques, en l'occurrence de musique téléchargeable, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de messages vidéo, d'images numériques, de messages texte, d'illustrations 
numériques, de photos, de vidéoclips téléversés par l'utilisateur et de bavardages vidéo, par des 
réseaux informatiques ou d'autres réseaux de communication; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence applications mobiles pour l'envoi et la réception de messages électroniques, d'alertes, 
d'avis et de rappels ainsi que la participation à des bavardages vidéo et à des vidéoconférences; 
logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles facilitant l'offre de services en ligne 
pour le réseautage social et permettant l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la modification et la gestion de données, toutes les données étant dans les domaines 
de la musique, de la politique, du sport, de la météo, des nouvelles, des sujets d'intérêt général et 
de l'actualité ainsi que des activités récréatives; caméras vidéo; logiciels téléchargeables de 
réseautage social.
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Services
Classe 38
(1) Services de partage de photos et de partage de vidéos, nommément transmission électronique 
de fichiers photo numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel, en l'occurrence de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de vidéoclips téléversés par 
l'utilisateur et de bavardages vidéo, entre des utilisateurs d'Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux et d'Internet de contenu électronique, de données, nommément de messages, d'images 
numériques, d'illustrations numériques, de contenu audio, de vidéos et d'information, en 
l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de 
photos, de vidéoclips téléversés par l'utilisateur et de bavardages vidéo; services de réseau 
informatique poste à poste, nommément transmission électronique de contenu électronique, de 
données, nommément de messages, d'images numériques, d'illustrations numériques, de contenu 
audio, de vidéos et d'information, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de 
balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
messages vidéo, de messages texte, de photos, de vidéoclips téléversés par l'utilisateur et de 
bavardages vidéo; services de bavardoir pour le réseautage social; services de diffusion de 
contenu audio, textuel et vidéo par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de 
communication, par Internet et par des réseaux sans fil, notamment téléversement, publication, 
présentation, modification, marquage et transmission électronique de données, d'information, de 
contenu audio et vidéo, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, 
de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages 
vidéo, de messages texte, d'images numériques, de photos, de vidéoclips téléversés par 
l'utilisateur et de bavardages vidéo; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des 
rencontres amoureuses; offre de forums en ligne pour la communication sur des sujets dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, des médias sociaux, de la politique, de la météo, des 
nouvelles, des sujets d'intérêt général et de l'actualité, de la culture et de la finance.

Classe 42
(2) Offre de ressources Web en ligne permettant aux utilisateurs de téléverser, de modifier et de 
partager des photos, des images numériques, des vidéoclips, des messages texte, des 
illustrations numériques, des données et du contenu audiovisuel, en l'occurrence de la musique 
téléchargeable, des livres audio, des balados, des messages vocaux, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des vidéoclips téléversés par l'utilisateur 
ainsi que des bavardages vidéo; services informatiques, nommément offre de ressources 
interactives en ligne dotées d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer des images 
numériques, des photos, des messages texte, des illustrations numériques, du contenu 
audiovisuel, du contenu vidéo, des données, en l'occurrence de la musique téléchargeable, des 
livres audio, des balados, des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des messages vidéo et des vidéoclips téléversés par l'utilisateur, des 
bavardages vidéo et des comptes de profil personnel pour le réseautage social; offre d'utilisation 
de logiciels non téléchargeables pour changer l'apparence et permettre la transmission d'images 
numériques, de photos, de messages texte, d'images numériques, de contenu audiovisuel, de 
contenu vidéo et de données, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de messages vidéo et de vidéoclips téléversés par l'utilisateur ainsi que de bavardages 
vidéo; services de partage de fichiers, nommément offre de ressources Web en ligne dotées d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger des fichiers électroniques, 
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en l'occurrence de la musique téléchargeable, des livres audio, des balados, des messages 
vocaux, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo, des 
messages texte, des images numériques, des photos et des vidéoclips téléversés par l'utilisateur; 
hébergement de ressources en ligne pour des tiers pour la gestion et l'échange de contenu en 
ligne, en l'occurrence de messages texte, d'images numériques, d'illustrations numériques, de 
photos, de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
messages vidéo et de vidéoclips téléversés par l'utilisateur; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement des applications logicielles de tiers; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre ou faciliter la modification, le téléversement, 
le téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, la présentation, le marquage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la qualification, la 
description, l'intégration, la transmission, le partage et l'offre par d'autres moyens de contenu 
audio et vidéo, en l'occurrence d'images numériques, de photos, de musique, de livres audio, de 
balados et de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de vidéoclips téléversés par 
l'utilisateur, de bavardages vidéo et de messages texte par des réseaux informatiques ou des 
réseaux de télématique mondiaux, de photos, de texte, d'images et de données; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément offre, hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les domaines 
des communications sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des 
ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles; services de partage de photos de 
poste à ressources, nommément offre de ressources en ligne dotées d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de modifier, de téléverser, de télécharger, de consulter, de visualiser, de publier, 
de présenter, de marquer, de publier sur blogue, de diffuser en continu, de mettre en lien, 
d'annoter, de qualifier, de décrire, d'intégrer, de transmettre et de partager des images 
numériques, des photos, des messages texte, des illustrations numériques, du contenu 
audiovisuel, du contenu vidéo et des données, en l'occurrence des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des vidéoclips téléversés par l'utilisateur 
ainsi que des bavardage vidéo; offre d'information provenant d'index et de bases de données 
d'information interrogeables dans les domaines de la musique, de la politique, du sport, de la 
météo, des nouvelles, des sujets d'intérêt général et de l'actualité ainsi que des activités 
récréatives; offre de moteurs de recherche pour obtenir des données par des réseaux de 
communication; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire; offre de services en ligne avec une technologie permettant aux 
utilisateurs de créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social et de 
transférer et de partager cette information entre plusieurs ressources en ligne; offre d'un service 
de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données sur l'identité personnelle 
vers de multiples ressources en ligne et appareils mobiles ainsi qu'entre ceux-ci; offre 
d'information sur des sujets d'intérêt général à partir d'index et de bases de données d'information 
interrogeables, y compris de texte, de documents électroniques, de bases de données, d'images 
et d'information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et d'autres réseaux de 
communication, nommément offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'applications 
logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle 
et la transmission de contenu audio et de contenu vidéo, en l'occurrence de musique 
téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et de vidéoclips téléversés par l'utilisateur, de 
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photos, de messages texte, d'images numériques et de bavardages vidéo; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources en ligne pour des tiers pour des discussions interactives 
en ligne par des réseaux de communication; services informatiques, nommément hébergement de 
ressources électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements 
et de discussions interactives par des réseaux de communication; services informatiques, en 
l'occurrence comptes électroniques personnalisés contenant de l'information fournie et définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, des vidéos, des photos, du texte, des 
images et des données, nommément des images numériques, des photos, de la musique, des 
balados et des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des extraits de films et 
d'émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des vidéoclips téléversés 
par l'utilisateur, des messages texte et des bavardages vidéo.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; services de rencontres sociales, de réseautage et de 
rencontres amoureuses par Internet; offre d'information, à savoir de bases de données 
d'information dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres 
amoureuses.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 072582 
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 1,861,452  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westpoint Construction Inc.
75 Mary Street, Unit 5
Aurora
ONTARIO L4G 1G3

Agent
L.E. TRENT HORNE
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
181 BAY STREET, SUITE 1800, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BUSINESS OF SPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre des 
Sports et des Personnes handicapées, a été déposé. .

Services
Classe 37
(1) Installation de planchers pour le sport; réparation de planchers pour le sport; restauration de 
planchers pour le sport; installation de gazon synthétique; installation d'équipement de sport.

Classe 42
(2) Préparation de spécifications architecturales d'installations sportives.



  1,863,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 71

 Numéro de la demande 1,863,616  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Droga Chocolates, LLC
401 East Las Olas Boulevard
Suite 800
Fort Lauderdale, FL 33301
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

MONEY ON HONEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Confiseries au chocolat; bonbons; produits de pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, petits 
gâteaux et tartelettes; grignotines, nommément craquelins, bretzels, barres de friandises.

 Classe 31
(2) Grignotines, nommément noix fraîches.
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 Numéro de la demande 1,864,582  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADP, LLC
One ADP Boulevard
Roseland, NJ 07068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADP HR ASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de conseils et de commentaires aux employeurs sur des questions relatives aux 
ressources humaines par courriel et par Internet; offre de conseils sur les meilleures pratiques 
dans le domaine des ressources humaines par l'accès à des bulletins d'information, à des mises à 
jour et à des manuels en version électronique, offre d'une bibliothèque en ligne contenant des 
formulaires, des listes de contrôle, des outils administratifs et des guides sur les meilleures 
pratiques dans le domaine des ressources humaines; offre de services d'assistance, à savoir de 
services de soutien par téléphone et par courriel pour fournir de l'information concernant les 
meilleures pratiques dans le domaine des ressources humaines pour les employeurs; diffusion 
d'information concernant les meilleures pratiques dans le domaine des ressources humaines par 
Internet ou par un service de conseil téléphonique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail d'information Web dans le domaine des ressources humaines et 
contenant de l'information et des mises à jour sur le droit du travail et les meilleures pratiques pour 
la consultation facile et présentant des conseils relatifs à la conformité.

Classe 41
(3) Éducation dans le domaine des ressources humaines par l'accès à des bulletins d'information, 
des mises à jour et des manuels en version électronique; offre de programmes de formation dans 
le domaine des ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,864,584  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADP, LLC
One ADP Boulevard
Roseland, NJ 07068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADP ASSISTANCE RH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de conseils et de commentaires aux employeurs sur des questions relatives aux 
ressources humaines par courriel et par Internet; offre de conseils sur les pratiques exemplaires 
dans le domaine des ressources humaines par l'accès à des bulletins d'information, à des mises à 
jour et à des manuels en version électronique, offre d'une bibliothèque en ligne contenant des 
formulaires, des listes de contrôle, des outils administratifs et des guides sur les pratiques 
exemplaires dans le domaine des ressources humaines; offre de services d'assistance, à savoir 
de services de soutien par téléphone et par courriel pour fournir de l'information concernant les 
meilleures pratiques dans le domaine des ressources humaines pour les employeurs; diffusion 
d'information concernant les pratiques exemplaires dans le domaine des ressources humaines par 
Internet ou par un service de conseil téléphonique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail d'information Web dans le domaine des ressources humaines et 
contenant de l'information et des mises à jour sur le droit du travail et les meilleures pratiques pour 
la consultation facile et présentant des conseils relatifs à la conformité.

Classe 41
(3) Éducation dans le domaine des ressources humaines par l'accès à des bulletins d'information, 
des mises à jour et des manuels en version électronique; offre de programmes de formation dans 
le domaine des ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,865,419  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Shueisha (also trading 
as Shueisha Inc.)
5-10, Hitotsubashi 2-chome
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8050
JAPAN

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CAPTAIN 
est rouge sur un arrière-plan blanc. La partie supérieure du mot TSUBASA est rouge et passe 
graduellement à l'orange et à l'orange clair sans délimitations claires, le tout sur un arrière-plan 
blanc. Le mot DREAM est rouge, et des éclairs jaunes figurent dans toutes les lettres du mot. La 
moitié supérieure du mot DREAM est sur un arrière-plan havane, et la moitié inférieure est sur un 
arrière-plan brun clair. La moitié supérieure du mot TEAM est jaune et passe graduellement au 
jaune clair sans délimitations claires, et la moitié inférieure du mot est brun clair sur un arrière-plan 
rouge. L'ensemble du texte est délimité par un contour intérieur noir et un contour extérieur bleu 
ciel. Les zones sous les mots TSUBASA et DREAM TEAM passent du bleu au bleu foncé et de 
nouveau au bleu, de gauche à droite. L'étoile dans le coin supérieur gauche du mot TEAM est 
blanche. Le trophée et la couronne qui l'entoure sont or avec un contour noir. La portion plus claire 
dans la partie supérieure droite du trophée est blanche et représente un reflet de lumière. Le 
ruban ou parchemin sous les mots DREAM TEAM est rouge et a un contour jaune avec une 
bordure intérieure blanche et une bordure extérieure bleue. Les pentagones sur le ruban ou 
parchemin sont jaunes, et au-dessus ainsi qu'en dessous des pentagones figure une ligne jaune 
qui fait la même longueur que le ruban ou parchemin. Le bout des ailes qui s'étendent à gauche et 
à droite du mot TSUBASA et à gauche, à droite et sous le ruban ou parchemin est jaune et passe 
graduellement au jaune clair et au blanc sans délimitations claires, et la partie inférieure des ailes 
est brune, le tout avec un contour noir.

Produits
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 Classe 09
Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo pour téléphones mobiles; jeux vidéo pour ordinateurs; jeux 
vidéo informatiques téléchargeables; illustrations, animations, images fixes et photos 
téléchargeables pour ordinateurs et téléphones mobiles; films d'animation téléchargeables pour 
ordinateurs et téléphones mobiles; dessins et images animés téléchargeables pour ordinateurs et 
téléphones mobiles.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par un réseau informatique mondial et un réseau de téléphonie mobile de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, aux films d'animation, aux vidéos musicales, aux 
dessins animés et aux photos; diffusion en continu d'images fixes, de graphismes et de photos 
ayant trait aux personnages de livres, d'oeuvres d'animation, de jouets et de jeux par un réseau 
informatique mondial et un réseau de téléphonie mobile.

Classe 41
(2) Offre de jeux informatiques par un réseau informatique mondial et un réseau de téléphonie 
mobile; organisation, gestion et préparation de compétitions de jeux informatiques en ligne; 
organisation, gestion et préparation de compétitions de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,866,032  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accella Polyurethane Systems LLC
2500 Adie Road
Maryland Heights, MO 63043
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Substance liquide pour la réparation de pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/523,846 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,442  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acadian Seaplants Limited
30 Brown Avenue
Dartmouth
NOVA SCOTIA B3B 1X8

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SOLIGRO 
est écrit en lettres stylisées brun foncé sur un arrière-plan blanc. Sous le mot SOLIGRO, la 
première ligne est brune, la deuxième est brun foncé, la troisième est brune, et la quatrième est 
verte. Le cercle entourant les feuilles, les tiges et les racines est brun foncé sur un arrière-plan 
blanc. Les feuilles, les tiges et les racines sont brunes sur un sol brun foncé et sur un arrière-plan 
blanc.

Produits
 Classe 01

(1) Solutions biostimulantes et nutritives pour les cultures, en l'occurrence amendements de sol 
naturels, engrais; régulateurs de croissance des plantes et engrais; fumier et mélanges de fumier; 
produits pour l'amendement de sols, substances contenant des micronutriments pour la 
croissance des plantes à usage agricole et horticole, nommément engrais, calcium, bore, 
manganèse, sulfate de cuivre, chlorure de magnésium, chlorure de zinc; inoculants et organismes 
pour l'agriculture et l'horticulture, nommément inoculums à appliquer sur des semences pour 
l'agriculture; extraits naturels, biologiques et à base de plantes, nommément extraits d'algues pour 
utilisation comme engrais et produits biologiques pour la science, l'horticulture, l'agriculture et la 
foresterie, nommément amendements de sol, engrais; produits pour l'amendement de sols; 
produits de santé pour le sol à base d'algues et d'acide humique, nommément amendements de 
sol à usage agricole, amendements de sol à usage horticole.

 Classe 05
(2) Nématicides; fongicides avec extraits d'algues à usage agricole; herbicides à usage agricole; 
biocides; germicides; bactéricides; agents biologiques pour préparations servant à la protection 
des cultures, nommément fongicides, désherbants, herbicides, insecticides, parasiticides et 
pesticides à usage agricole; insectifuges pour l'agriculture; produits biologiques à usage agricole 
servant à éliminer les insectes, nommément insecticides pour l'agriculture; produits biologiques à 
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usage agricole servant à éliminer les mauvaises herbes, nommément herbicides pour l'agriculture; 
produits biologiques à usage agricole servant à repousser les insectes, nommément insectifuges; 
pesticides à usage agricole; insecticides à usage agricole pour les cultures.
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 Numéro de la demande 1,866,783  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEKNOMOTOR S.R.L.
Quero Vas (Belluno)
Via Argenega, 31
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
de la lettre K dans une police stylisée au-dessus des mots « High Performance ». La lettre K est 
rouge, le mot « High » est gris, et le mot « Performance » est rouge.

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

Produits
 Classe 07

Moteurs d'entraînement électriques pour machines.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000113288 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,826  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IntroPro Ventures Inc.
233 - 21300 Gordon Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6W 1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'automatisation de la gestion de projets d'affaires; logiciels pour l'automatisation de 
la gestion de processus d'affaires. .

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels dans le domaine de l'automatisation de la gestion de 
projets d'affaires au moyen de technologies de gestion de processus d'affaires et d'outils de 
planification de projets; conception et développement de logiciels pour le développement 
d'applications d'automatisation de processus d'affaires; services de consultation et de conseil, 
nommément offre d'information et de conseils dans les domaines de la conception et de 
l'implémentation de logiciels pour des applications de gestion, ainsi que de l'automatisation de la 
gestion de projets d'affaires au moyen de technologies de gestion de processus d'affaires; 
conception, développement et ingénierie de logiciels personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,867,580  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7248024 Canada Inc.
25 Fleming
Dollard Des Ormeaux
QUEBEC H9A 3J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO ACTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Tee-shirts pour hommes, femmes, fillettes et garçons, hauts, shorts, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, survêtements, coupe-vent, jupes, blouses, chandails, tenues de loisir, 
combinaisons de ski, costumes, blazers, vestes sport, robes de chambre pantalons et peignoirs; 
vêtements sport, vêtements de bain, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, 
uniformes scolaires, uniformes militaires, uniformes de hockey, uniformes de baseball, vêtements 
de travail, nommément combinaisons, salopettes, gilets, hauts, pantalons, vestes, tee-shirts, 
chapeaux, gants, bottes.
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 Numéro de la demande 1,868,054  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COGNAC FERRAND, une entité légale
4 rue de Saint-Pétersbourg
75008 Paris
FRANCE      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GABRIEL & ASSOCIÉS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcooliques à l'exception des bières, en particulier digestifs, gin, vodka, rhum, calvados, 
eau-de-vie d'appellation d'origine contrôlée cognac.
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 Numéro de la demande 1,869,078  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8274746 Canada Inc.
100 King Street West, Suite 5600
Toronto
ONTARIO M5X 1C9

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED TEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Analyse de gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services de formation et d'apprentissage, nommément services d'accompagnement de 
gestionnaires et d'employés; services de formation et d'apprentissage dans le domaine de la 
collecte, de l'analyse et de la communication de données, nommément de données sur le 
rendement de l'apprentissage et de l'accompagnement des employés; collecte, analyse et 
communication de données, nommément sur le rendement de l'apprentissage et de 
l'accompagnement des gestionnaires et des employés; services d'apprentissage, nommément 
offre d'enseignement interactif dans les domaines du perfectionnement de talents, de la vente, de 
l'expérience client et de l'accompagnement dans le domaine de la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,871,832  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tycorra Investments Inc.
10 Forwell Road
Kitchener
ONTARIO N2B 3E7

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO RIGHT SMART FLEET SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de pièces pour camions, remorques de transport, tracteurs de terminal et 
chariots élévateurs à fourche.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de camions, de remorques de transport, de tracteurs de terminal et de 
chariots élévateurs à fourche; services de réparation et d'entretien de parcs de camions et de 
remorques de transport.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information pour l'entretien de parcs de camions et de remorques 
de transport, plus précisément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels pour l'entretien de parcs de camions et de remorques de transport au moyen d'un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,871,869  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMBRON GROUP AS, a legal entity
Bygg 24
Karljohansvern
Nedre vei 8
3183 HORTEN
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément ordinateurs et moniteurs; logiciels, nommément logiciels pour 
l'enregistrement audio.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; importation et exportation de produits, nommément 
d'équipement informatique, pour la revente à l'industrie; services administratifs, nommément aide 
à l'administration des affaires, services d'administration des affaires, traitement administratif de 
bons de commande; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données, au traitement de données ainsi qu'à la mise à jour et à la 
maintenance de données dans des bases de données; services d'analyse de marketing; aide à la 
gestion des affaires; gestion des affaires; services de gestion des affaires et de consultation en 
affaires; évaluation des besoins en personnel; préparation de contrats pour des tiers pour l'achat 
et la vente de produits et de services; organisation de transactions commerciales pour des tiers 
par des boutiques en ligne; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; planification 
stratégique d'entreprise; services d'administration et de gestion d'entreprise en impartition; 
services de promotion pour des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles à 
des fins commerciales pour des tiers, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

Classe 37
(2) Maintenance et réparation de machines et d'équipement, nommément maintenance et 
réparation de machines et d'équipement électroniques, nommément de matériel informatique, 
d'ordinateurs; installation et réparation d'ordinateurs; offre d'information ayant trait à la réparation 
et à la maintenance de machines et d'équipement, nommément de matériel informatique, 
d'ordinateurs, de génératrices, d'appareils de bureau.

Classe 40
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(3) Fabrication de prototypes de nouveaux produits pour des tiers, nommément de jeux de puces, 
d'adaptateurs à cartes pour ordinateurs, de lecteurs de disque, de connecteurs pour circuits 
électroniques, de circuits électroniques.

Classe 42
(4) Programmation informatique pour le traitement de données; conception de bases de données; 
conception d'ordinateurs; conception de matériel informatique; conception de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; conception, programmation et 
maintenance de logiciels; recherche ayant trait au développement de logiciels; recherche dans le 
domaine du décryptage, du cryptage et du décodage de données; recherche dans le domaine du 
matériel informatique; consultation en logiciels; services d'assurance de la qualité dans le domaine 
des logiciels; services de consultation et d'information ayant trait à la conception de logiciels; 
consultation technique ayant trait à la conception de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques d'ordinateur; services d'analyse et d'essai ayant trait au génie électrique; conception 
et développement de logiciels pour bases de données électroniques; essai d'appareils dans le 
domaine du génie électrique, nommément de génératrices, de turbogénératrices; conception 
d'appareils et d'instruments électromécaniques et optoélectroniques, nommément de pompes 
hydrauliques, de turbines hydrauliques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201708603 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,875,360  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milliken & Company
920 Milliken Road
Spartanburg, SC 29303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UltraGuard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits en polypropylène et en polyéthylène de tiers.

(2) Mélanges-maîtres d'additifs chimiques pour la fabrication de produits en polypropylène de tiers; 
concentrés chimiques pour la fabrication de produits en polypropylène de tiers; mélanges-maîtres 
d'additifs chimiques pour la fabrication de produits en polyéthylène de tiers; concentrés chimiques 
pour la fabrication de produits en polyéthylène de tiers

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/513,682 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,875,580  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Osama  Forani
533 Blackacres Blvd
London
ONTARIO N6G 0H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Métiers à tisser automatiques; bobines pour métiers à tisser; aspirateurs commerciaux et 
industriels; mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; aspirateurs électriques; harnais pour métiers à tisser; métiers à tisser; machines à 
filer; machines de bobinage de fils.

 Classe 11
(2) Humidificateurs; friteuses; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage domestique; 
cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; 
percolateurs électriques; friteuses électriques; radiateurs électriques à usage domestique; 
humidificateurs.

 Classe 20
(3) Lits réglables; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; chaises de salle à manger; 
mobilier de salle à manger; tables.

 Classe 21
(4) Distributeurs de café en grains.

 Classe 23
(5) Coton filé; fils de fibres; laine filée.

 Classe 24
(6) Couvre-lits; draps; cache-sommiers.

 Classe 26
(7) Aiguilles de métier à tisser pour la bonneterie.
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 Classe 27
(8) Tapis; tapis et carpettes.



  1,877,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 90

 Numéro de la demande 1,877,067  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petelka Investments Ltd.
5499 Harvester Road
Burlington
ONTARIO L7L 5V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle blanc au contour noir. À l'intérieur du cercle figurent quatre arches 
géométriques. Les deux arches du haut sont rouges, et les deux du bas sont bleues. À l'intérieur 
de l'arche supérieure gauche figure le mot ENGINEERED blanc. À l'intérieur de l'arche supérieure 
droite figurent les mots ROLL TOPS blancs. À l'intérieur de l'arche inférieure gauche figurent les 
mots LOAD COVERING blancs. À l'intérieur de l'arche inférieure droite figure le mot SOLUTIONS 
blanc. Au centre du cercle figure un petit cercle noir. À l'intérieur du petit cercle figurent le chiffre 8 
rouge, les mots ROLL TOPS blancs et le mot GREAT bleu au contour blanc. Au-dessus du petit 
cercle figure le numéro de téléphone « 877-790-5665 » blanc au contour noir. Sous le petit cercle 
figure l'adresse « www.loadcoverings.com » blanche au contour noir. De chaque côté du petit 
cercle figure un demi-cercle noir.

Produits
 Classe 12

Bâches et systèmes à enroulement pour camions et remorques à plateau, nommément rails, 
chariots, systèmes de soulèvement, cloisons, roues et bâches, ainsi que pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,877,093  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOVEX INC.
5660 Ferrier
Town of Mont-Royal
QUEBEC H4P 1M7

Agent
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINKHOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de détail spécialisé dans la vente d'articles de cuisine, d'ustensiles de 
cuisson au four, d'ustensiles de cuisine, d'accessoires de cuisine, de café moulu et en grains, de 
thé, de linge de table, d'ustensiles de service, d'articles pour boissons, de verres à pied, d'articles 
de bar, d'articles de table, de produits de décoration pour la maison, nommément d'articles de 
décoration pour la maison, nommément de linge de maison, de miroirs, de carpettes, de serviettes 
en papier, d'assiettes en papier, de décorations murales, de bougies, de plateaux, de sculptures, 
de vases et de coussins.
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 Numéro de la demande 1,878,126  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michelis Egidio S.N.C. di Michelis 
Cristina, Marco e Mario
Via Vigevano 12, 12084, Mondovi (CN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale rouge au contour festonné. Dans l'ovale figure le nombre 1919 au-dessus du 
mot « michelis », lui-même au-dessus d'un épi de céréales dont l'extrémité gauche se termine par 
cinq lignes, tous ces éléments étant blancs. Sous l'ovale figurent les mots SPECIALITA' 
ARTIGIANALI PER TRADIZIONE en rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SPECIALITA' ARTIGIANALI PER 
TRADIZIONE est HANDMADE SPECIALITY BY TRADITION.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et en boîte; noix grillées; mélanges de fruits 
séchés; gelées, confitures, compotes; fruits compotés; tartinades à base de légumes; huiles et 
graisses alimentaires; tartinades à base de fruits; tartinades de fruits; dumplings à base de pomme 
de terre; tartinades aux noisettes; croustilles de légumes, légumes en bocal.

 Classe 30
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(2) Pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires surgelées; tartinades au cacao; nouilles; gnocchis à base de farine; sauce tomate; 
sauce pour pâtes alimentaires; sauces au jus de viande; farine; céréales prêtes à manger; 
pâtisseries; amidon alimentaire; levure; pain; gâteaux; biscuits; gressins; tartelettes; grignotines à 
base de céréales; gâteaux sans gluten; biscuits sans gluten; gressins sans gluten; tartelettes sans 
gluten; grignotines à base de céréales sans gluten; pain sans gluten; pâtes alimentaires sans 
gluten; pâtisseries sans gluten.
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 Numéro de la demande 1,879,099  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolclint G.  Datu
SSS Village, Concepcion Dos, 6 Stardust 
St.
North Rimview Park, Marikina City
Manila
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « TU'KÂ Mauutal Ka Ta Talap » en caractères stylisés marron foncé. Les 
vignes adjacentes aux bouteilles de vinaigre à gauche et à droite sont noires. La bouteille de 
vinaigre à gauche contient un liquide marron dégradé clair à foncé. La bouteille de vinaigre à 
droite contient un liquide jaune dégradé clair à foncé. La totalité de la marque est entourée d'un 
ovale marron foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « TU'KA MAUUTAL KA TA TALAP! », dans la 
marque, est « SUKA VINEGAR, YOU WILL STUTTER BECAUSE IT'S DELICIOUS! ».

Produits
 Classe 30

Vinaigre.
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 Numéro de la demande 1,879,586  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tycorra Investments Inc.
10 Forwell Road
Kitchener
ONTARIO N2B 3E7

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO RIGHT FLEETCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de pièces pour camions, remorques de transport, tracteurs de terminal et 
chariots élévateurs à fourche.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de camions, de remorques de transport, de tracteurs de terminal et de 
chariots élévateurs à fourche; services de réparation et d'entretien de parcs de camions et de 
remorques de transport.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information pour l'entretien de parcs de camions et de remorques 
de transport, plus précisément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels pour l'entretien de parcs de camions et de remorques de transport au moyen d'un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,880,946  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIMEXS INC.
867, boulevard Jean-Paul-Vincent
Longueuil
QUÉBEC J4G 1R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIMEXS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs et scellants, nommément, adhésif à usage général, adhésifs de résine synthétique à 
usage industriel, mastics pour pneus crevés, adhésifs pour utilisation dans l'industrie automobile, 
adhésifs de contact pour le bois, mastic pour carrosseries.

 Classe 06
(2) Charnières, nommément, charnières de porte en métal, poignées, nommément poignées de 
porte en métal, loquets et verrous, nommément loquets métalliques, verrous de porte métalliques, 
serrures métalliques pour véhicules, supports pour portes, nommément, armatures de portes 
métalliques et arrêts de portes, nommément, arrêts de portes métalliques, glissières à tiroir, 
nommément coulisseaux en métal pour les tiroirs, étanchéité, nommément, joints en métal pour 
tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane, sabots d'arrêt de roue métalliques, rivets 
métalliques et inserts filetés, tiges filetées en métal, cloisons, nommément, cloisons en métal pour 
la construction, goupilles fendues, boulons en métal, boîtes à outils en métal, quincaillerie 
industrielle, nommément, clous de quincaillerie, réceptacles pour goulot de réservoir à essence, 
nommément, réservoirs métalliques pour stockage de gaz liquéfiés, accessoires pour treuils, 
nommément, rails métalliques pour treuils, barres de tension métalliques pour treuils, rails, 
nommément, rails d'arrimage métalliques, barres, nommément, barres d'arrimage métalliques, 
chaînes d'arrimage métalliques, anneaux d'arrimage.

 Classe 07
(3) Caoutchoucs et étanchéité, nommément, joints d'étanchéité pour groupes moteurs, pièces et 
accessoires de remorques, nommément, vérins hydrauliques, vérins pneumatiques, vérins 
électriques, treuils.

 Classe 09
(4) Loquets et verrous, nommément, serrures électriques pour véhicules.

 Classe 11
(5) Lumières DEL et incandescentes pour véhicules, nommément, ampoules à incandescence.

 Classe 12
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(6) Pièces et accessoires de véhicules routiers, nommément, jantes de roues de véhicules 
moteurs, pneus, caoutchoucs et étanchéité, nommément, garde-boue, pare-chocs de véhicules, 
garnitures intérieures d'automobiles, carrosserie d'automobile en caoutchouc, pièces et 
accessoires de remorques, nommément, attelage de remorque, dispositif d'attelage de remorques, 
barres de remorquage pour remorques, rotules d'attelage pour remorques, crochets de 
remorquage, prises d'air de capots de véhicules moteurs et ventilateurs pour véhicules, portes 
montantes, nommément, portes de véhicules, couvert d'essieu pour véhicules terrestres, 
nommément, enjoliveurs d'essieux pour véhicules terrestres, marchepieds de véhicules, courroies, 
nommément, courroies d'entraînement, courroies de transmission pour véhicules terrestres.

 Classe 17
(7) Arrêts de portes, nommément, arrêts en caoutchouc pour portes, caoutchoucs et étanchéité, 
nommément, bourrelets d'étanchéité, amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle, 
coupe-froid pour automobiles, joints d'étanchéité dynamiques, joints d'étanchéité pour tuyauterie, 
adhésifs et scellants, nommément, mastic à usage général, mastics de silicone, adhésifs mastic, 
mastics de jointement adhésifs, mastics de calfeutrage adhésifs, mastic d'étanchéité pour la 
maçonnerie et le travail du bois, rubans adhésifs antidérapants.

 Classe 18
(8) Porte-documents.

 Classe 20
(9) Portes montantes, nommément, portes de meubles, cloisons, nommément, cloisons de 
mobilier, cloisons autoportantes de meubles, cloisons de rideaux pour véhicules, crampons, 
réceptacles pour goulot de réservoir à essence, nommément, réservoirs de stockage de liquides 
en polyéthylène à usage industriel, loquets en plastique.

 Classe 22
(10) Produits d'arrimage, nommément, sangles d'arrimage en nylon, attaches pour bâche.

 Classe 24
(11) Rideaux coulissants

 Classe 27
(12) Caoutchoucs et étanchéité, nommément, tapis de plancher en caoutchouc.

Services
Classe 35
(1) Distribution, nommément vente en gros, importation et exportation de pièces et accessoires de 
véhicules routiers, nommément, jantes de roues de véhicules moteurs, pneus, charnières de porte 
en métal, de lumières DEL et incandescentes pour véhicules, nommément, ampoules à 
incandescence, de boîtes à outils en métal, de pièces et accessoires de remorques, nommément, 
attelage de remorque, dispositif d'attelage de remorques, barres de remorquage pour remorques, 
vérins hydrauliques, vérins pneumatiques, vérins électriques, main d'accouplement, rotules 
d'attelage pour remorques, crochets de remorquage, dispositifs d'attelage pour remorques, treuils, 
de quincaillerie industrielle, nommément, clous de quincaillerie, de pièces et accessoires 
d'arrimage, nommément, sangles d'arrimage en nylon, adhésifs et scellant, nommément, adhésif à 
usage général, adhésifs de résine synthétique à usage industriel, mastic à usage général, mastics 
de silicone, mastics pour pneus crevés, adhésifs mastic, adhésifs pour utilisation dans l'industrie 
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automobile, adhésifs de contact pour le bois, mastics de jointement adhésifs, mastics de 
calfeutrage adhésifs, mastic d'étanchéité pour la maçonnerie et le travail du bois, mastic pour 
carrosseries.

Classe 40
(2) Fabrication de pièces et accessoires de véhicules routiers, nommément, jantes de roues de 
véhicules moteurs, pneus, charnières de porte en métal, de lumières DEL et incandescentes pour 
véhicules, nommément, ampoules à incandescence, de boîtes à outils en métal, de pièces et 
accessoires de remorques, nommément, attelage de remorque, dispositif d'attelage de remorques, 
barres de remorquage pour remorques, vérins hydrauliques, vérins pneumatiques, vérins 
électriques, main d'accouplement, rotules d'attelage pour remorques, crochets de remorquage, 
dispositifs d'attelage pour remorques, treuils, de quincaillerie industrielle, nommément, clous de 
quincaillerie, de pièces et accessoires d'arrimage, nommément, sangles d'arrimage en nylon, 
adhésifs et scellant, nommément, adhésif à usage général, adhésifs de résine synthétique à 
usage industriel, mastic à usage général, mastics de silicone, mastics pour pneus crevés, adhésifs 
mastic, adhésifs pour utilisation dans l'industrie automobile, adhésifs de contact pour le bois, 
mastics de jointement adhésifs, mastics de calfeutrage adhésifs, mastic d'étanchéité pour la 
maçonnerie et le travail du bois, mastic pour carrosseries selon la commande et les spécifications 
de tiers.
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 Numéro de la demande 1,881,959  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTUM ADETEL TRANSPORTATION, 
Société 
par Actions Simplifiée
2 chemin du Ruisseau
69130 ECULLY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERLIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Module de charge, nommément pour le stockage d'énergie à forte puissance à base de 
technologie Lithium Ion Capacitor destiné à être embarqué dans des équipements électroniques, 
notamment destiné au domaine du transport.

Services
Classe 42
Services de bureau d'étude, de travaux d'ingénieurs, nommément services de bureau d'études 
d'ingénieurs dans le domaine de l'énergie, et en particulier pour permettre l'adaptation de modules 
d'énergie à des systèmes de transport, véhicules de transport.
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 Numéro de la demande 1,882,040  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Country Leather Inc.
760 Gana Court
Mississauga
ONTARIO L5S 1P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ibreathe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers, oreillers cervicaux, surmatelas.

 Classe 24
(2) Draps, édredons, couettes, housses de couette, couvertures, protège-oreillers, couvre-matelas, 
housses de matelas, housses de sommier à ressorts.
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 Numéro de la demande 1,882,045  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Country Leather Inc.
760 Gana Court
Mississauga
ONTARIO L5S 1P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

water armour
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreiller, oreiller cervical, protège-matelas, surmatelas, matelas.

 Classe 24
(2) Drap, édredon, couette, housse de couette, couverture, protège-oreiller, couvre-matelas, 
housses pour matelas, housses pour sommier à ressorts.
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 Numéro de la demande 1,882,773  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hy Cite Enterprises, LLC
333 Holtzman Road
Madison, WI 53713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL VORT-X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Mélangeurs d'aliments électriques.
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 Numéro de la demande 1,883,200  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citizen Cosmetics Limited
42 Lytton Road
New Barnet
Hertfordshire, EN5 5BY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTZN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits et substances pour les soins et l'apparence des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, 
du visage, de la peau, des dents, des ongles et des yeux; cosmétiques; produits de toilette non 
médicamenteux; parfums, parfumerie, eaux de Cologne et fragrances; savons et produits 
nettoyants; shampooings, revitalisants, hydratants et après-shampooings; produits pour le 
nettoyage des dents; produits épilatoires; écrans et produits solaires; produits de polissage, 
dentifrices, produits de blanchiment, lotions capillaires, antisudorifiques, désodorisants et 
déodorants, ouate; huiles essentielles; produits et substances pour le massage et l'aromathérapie.

 Classe 21
(2) Porte-cotons pour l'application de maquillage; éponges de maquillage; pinceaux et brosses de 
maquillage; applicateurs de maquillage pour les yeux; appareils de démaquillage; éponges pour le 
visage pour l'application de maquillage; applicateurs de maquillage; contenants à cosmétiques; 
pinceaux et brosses de maquillage; supports pour cosmétiques; supports à cosmétiques; 
distributeurs pour cosmétiques; pinceaux et brosses cosmétiques; accessoires de maquillage; 
applicateurs de produits cosmétiques; sacs à cosmétiques [remplis]; accessoires de maquillage et 
de toilette ainsi qu'articles de salle de bain; pinceaux et brosses; brosses exfoliantes; brosses à 
mascara; brosses à dents; brosses à ongles; brosses à sourcils; brosses à cils; brosses pour 
l'hygiène personnelle.

 Classe 25
(3) Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003251210 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,884,065  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1075011 BC Ltd.
505 Washington Crescent
Courtenay
BRITISH COLUMBIA V9N 7S4

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JELLY BOMB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes à usage thérapeutique, nommément 
bonbons gélifiés comestibles.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément bonbons gélifiés.
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 Numéro de la demande 1,884,066  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1075011 BC Ltd.
505 Washington Crescent
Courtenay
BRITISH COLUMBIA V9N 7S4

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZZZ BOMB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes à usage thérapeutique, nommément 
bonbons gélifiés comestibles.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément bonbons gélifiés.
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 Numéro de la demande 1,884,278  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Mills Limited
JML Chiswick Green
610 Chiswick High Road
London  W4 5RU
UNITED KINGDOM

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPPER STONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs d'aliments électriques, mélangeur d'aliments électrique.

 Classe 11
(2) Cuisinières, cuiseurs à induction; mijoteuses; cuiseurs à halogène; autocuiseurs électriques; 
friteuses à air chaud; rôtissoires; cuiseurs sous vide; grille-pain; fours au gaz et électriques à 
usage domestique, grils; grille-sandwichs; plaques à pizza électriques; barbecues; refroidisseurs 
d'eau; machines à pain; grille-pain électriques, gaufriers électriques, sauteuses électriques, woks 
électriques; poêles; anneaux de cuisson; bouilloires électriques; fours à micro-ondes; friteuses 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques.

 Classe 21
(3) Chaudrons; poêles; poêlons; poêles à frire; plateaux de cuisson; autocuiseurs; tapis de 
cuisson; plaques à pâtisserie; moules à cuisson; plats à rôtir; mélangeurs; casseroles; vaisselle; 
cuiseurs à vapeur; bouilloires non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3257657 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,940  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tridel Corporation
200-4800 Dufferin St
Toronto
ONTARIO M3H 5S9

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme stylisé 
TRIDEL est rouge, et le terme stylisé CONNECT est gris.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la commande et la gestion 
d'appareils de maison intelligente, nommément le déverrouillage de portes, le contrôle de la 
température et de l'éclairage à distance, l'offre d'information météorologique, la surveillance de 
systèmes de sécurité résidentielle ainsi que la communication par messages texte et la 
communication de personne à personne à destination ou en provenance d'un domicile par des 
appels vocaux et vidéo au moyen de téléphones cellulaires et d'interphones sur des réseaux sans 
fil, téléphoniques, câblés et cellulaires.

Services
Classe 38
(1) Services de filtrage d'appels; communication par téléphones mobiles; offre de services de 
conversation vocale; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de visiophonie; 
services de téléphonie sans fil.

Classe 42
(2) Offre d'information météorologique.

Classe 45
(3) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; services de concierge; surveillance 
de systèmes de sécurité résidentielle; services de garde de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,885,060  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenwood Spirits (International) 
Limited
Akropolis, 59-61 3rd Floor
Flat/Office 301, Strovolos
CY-2012 Nicosia
CYPRUS

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAR ROOM SMASHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits gazeux; boissons gazeuses non alcoolisées; 
cordiaux (non alcoolisés); cola; soda au gingembre; soda tonique; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops pour faire des boissons.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, gin, rhum, vodka, téquila, amers, 
liqueurs, apéritifs et cocktails prémélangés; whisky; whiskey; bourbon.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017144098 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,887  Date de production 2018-03-02
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet foncé, le 
violet, le violet clair, le lavande et le gris clair sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée de la lettre C divisée en cinq triangles de différents tons de 
violet. Le quintile supérieur droit dans la lettre C est violet foncé et, en allant dans le sens 
antihoraire, les suivants sont violet, violet clair, violet foncé et violet. Au centre de la marque se 
trouve un cercle gris clair dont la partie supérieure est lavande.

Produits
 Classe 09

Trousse de développement de logiciels (SDK) composée de logiciels pour la création 
d'applications de réalité augmentée, sauf pour utilisation dans les industries de l'automobile et du 
transport; logiciels pour le développement et l'utilisation d'applications de réalité augmentée, sauf 
pour utilisation dans les industries de l'automobile et du transport; logiciels pour le développement 
d'applications mobiles de réalité augmentée.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87806859 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,920  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meda OTC AB
Pipers väg 2 A
SE-170 09 Solna
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CB12 Great Breath for 12 hours
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche; bain de bouche non médicamenteux qui combat la carie; rince-bouche; rince-
bouche non médicamenteux qui combat la carie; rafraîchisseurs d'haleine, nommément 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; dentifrices; poudre dentifrice; dentifrice.

 Classe 05
(2) Bain de bouche médicamenteux; bain de bouche médicamenteux qui combat la carie; rince-
bouche médicamenteux; rince-bouche médicamenteux qui combat la carie; dentifrice 
médicamenteux; gomme médicamenteuse pour le traitement de la mauvaise haleine et pour 
rafraîchir l'haleine; pastilles médicamenteuses pour la gorge, pastilles médicamenteuses pour le 
traitement de la mauvaise haleine et pour rafraîchir l'haleine.

Services
Classe 35
Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,886,989  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALI GROUP S.R.L. - CARPIGIANI
VIA GOBETTI 2/A
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Publications électroniques dans les domaines de la crème glacée et des pâtisseries artisanales; 
publications électroniques dans le domaine de la formation pour glaciers et boulangers-pâtissiers; 
publications électroniques dans le domaine de la gestion des affaires dans les industries de la 
crème glacée et de la boulangerie-pâtisserie et pour la sensibilisation aux ingrédients et aux 
techniques de production dans les domaines de la crème glacée et des pâtisseries; publications 
électroniques dans les domaines de l'enseignement et de la formation au personnel pour la 
gestion et l'exploitation de bars laitiers et de boulangeries-pâtisseries.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de la crème glacée et des 
pâtisseries; gestion de boulangeries-pâtisseries et de bars laitiers artisanaux; gestion des affaires 
dans les domaines de la crème glacée et des pâtisseries; gestion des affaires pour bars laitiers et 
boulangeries-pâtisseries; consultation en gestion, en administration et en organisation des 
affaires, administration et organisation des affaires pour bars laitiers, boulangeries-pâtisseries et 
autres établissements ou locaux offrant des aliments ou des boissons à consommer, nommément 
restaurants, cafés, casse-croûte et restaurants rapides, et concernant la préparation ainsi que 
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l'offre de produits alimentaires à emporter, conception de bars laitiers, de boulangeries-pâtisseries 
ainsi que d'établissements et de locaux connexes pour des tiers, nommément de restaurants, de 
cafés, de casse-croûte, de restaurants rapides.

Classe 41
(2) Offre de formation pour dirigeants d'entreprise dans les domaines de la crème glacée et des 
pâtisseries artisanales; formation pour glaciers et boulangers-pâtissiers; tenue de cours pour le 
démarrage et la gestion d'activités commerciales dans les domaines de la crème glacée et de la 
boulangerie-pâtisserie; tenue de cours sur les ingrédients et les techniques de production dans les 
domaines de la crème glacée et de la boulangerie-pâtisserie; services d'enseignement et de 
formation au personnel pour la gestion et l'exploitation de bars laitiers et de boulangeries-
pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,888,993  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAPID ALIGNMENT INC.
626 Rideau Road S.W.
Calgary
ALBERTA T2S 0R6

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATALYSTS OF CHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'évaluation du risque d'entreprise; services de consultation auprès des entreprises, 
nommément conseils ayant trait à l'organisation et la gestion d'entreprise.

Classe 41
(2) Coaching individuel et d'équipe pour cadres et cadres supérieurs dans le domaine du 
leadership.
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 Numéro de la demande 1,889,169  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERBAL SPACE PROGRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour 
la création de jeux vidéo; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables; logiciels 
téléchargeables pour la création de jeux informatiques; logiciels téléchargeables pour la création 
de jeux vidéo; contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, 
économiseurs d'écran, fichiers de musique numérique, images, vidéos, films, fichiers multimédias, 
émissions, films cinématographiques et animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques, tous offerts par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
contenu numérique préenregistré téléchargeable, nommément jeux informatiques et jeux vidéo, 
sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique numérique, images, vidéos, 
films, fichiers multimédias, émissions, films cinématographiques et animations dans les domaines 
des jeux vidéo et des jeux informatiques; clés USB à mémoire flash; étuis pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes; tapis de souris; supports préenregistrés de musique, nommément disques 
compacts et microsillons; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels de jeux vidéo et informatiques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, vestes tout-
aller et de détente; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(3) Figurines d'action; jeux d'adresse; jeux de cible; jeux d'arcade; jeux de cartes; balles et ballons 
de sport; gants de sport; planches de surf.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web proposant des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que des 
nouvelles, de l'information, des conseils, des astuces, des concours, des thèmes d'interface 
informatique, des améliorations, du contenu audiovisuel, de la musique, des films, des vidéos, des 
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émissions de télévision et des séries animées dans les domaines des jeux informatiques et des 
jeux vidéo.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo 
en ligne; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,889,833  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Emballage pour le transport, l'expédition et la livraison par avion, camion et train d'articles 
ménagers consommables, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier hygiénique, de 
détergent à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de détergent pour lave-
vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de 
café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour 
le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87842347 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,439  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arslan Holding Pty Ltd
Level 16, 607 Bourke Street
Melbourne Victoria 3000
AUSTRALIA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de trois croissants et d'un ovale qui forment une sphère. Les croissants sont, de bas en 
haut, gris, cyan et bleu foncé. L'ovale est cyan. Les parties séparant chacun des croissants 
colorés et l'ovale sont blanches. Le texte LAW-WHIZ figure en caractères gris sous le dessin.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre de connexions bidirectionnelles sécurisées afin de jumeler des professionnels 
et des professionnels du droit ayant de l'expertise ou de l'expérience dans un domaine précis; 
applications téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour 
l'offre de connexions bidirectionnelles sécurisées afin de jumeler des professionnels et des 
professionnels du droit ayant de l'expertise ou de l'expérience dans un domaine précis.

Services
Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels (services 
juridiques).
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 Numéro de la demande 1,890,912  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Water World Group HK Limited
Unit 2508A, 25/F Bank of America Tower 
12 Harcourt
Road Central
HONG KONG

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECH2O GLACIERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

eau de source; eau en bouteille; eau gazéifiée; eau gazeuse; eaux aromatisées
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 Numéro de la demande 1,890,913  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Water World Group HK Limited
Unit 2508A, 25/F Bank of America Tower 
12 Harcourt
Road Central
HONG KONG

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

eau de source; eau en bouteille; eau gazéifiée; eau gazeuse; eaux aromatisées
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 Numéro de la demande 1,891,672  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NeuroVision Imaging, Inc.
1395 Garden Highway, Suite 250
Sacramento, CA 95833
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'imagerie et l'examen médicaux des yeux dans le domaine des maladies 
neurodégénératives.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/637,049 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,700  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Catelli Foods Corporation
401 The West Mall, Suite 1100
Etobicoke
ONTARIO M9C 5J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu, 
l'or, le rouge, l'orange et le jaune sont revendiqués. La marque est constituée du mot CATELLI 
représenté en grandes lettres blanches et épaisses sur un ovale bleu au contour or. La courbe 
inférieure directement au-dessus du mot CATELLI est rouge. La courbe intermédiaire directement 
au-dessus du mot CATELLI est orange. La courbe supérieure directement au-dessus du mot 
CATELLI est jaune. Juste sous l'ovale se trouvent les mots TURMERIC CURCUMA en grandes 
lettres blanches et épaisses. Entre le mot TURMERIC et le mot CURCUMA se trouve un point 
blanc. Les mots TURMERIC CURCUMA sont soulignés par un trait droit blanc. L'ensemble figure 
sur un ovale orange au contour or dans la partie gauche et au contour orange dans la partie droite.

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,891,739  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safedon Limited
The Technology Centre
Station Road
Framlingham, Woodbridge, IP13 9EZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEDON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection contre les accidents; gants industriels de protection contre les blessures; 
gants de protection de salle blanche à usage unique pour utilisation en laboratoire; gants de 
laboratoire jetables en plastique; gants de laboratoire jetables en latex; distributeurs de gants de 
protection industriels, de gants de protection de salle blanche, de gants de laboratoire en plastique 
et de gants de laboratoire en latex.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; vêtements, notamment pour salles 
d'opération; gants à usage chirurgical; gants à usage médical; gants d'examen médical à usage 
unique; gants à usage dentaire; gants à usage vétérinaire; distributeurs de gants à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; distributeurs de gants d'examen médical à usage 
unique.

 Classe 21
(3) Gants pour la restauration, le nettoyage et la préparation d'aliments; gants jetables pour la 
restauration, le nettoyage et la préparation d'aliments; gants jetables à usage unique pour la 
restauration, le nettoyage et la préparation d'aliments; gants pour la maison, nommément gants 
pour les travaux ménagers et la préparation d'aliments; gants à usage unique pour la maison, 
nommément gants pour les travaux ménagers et la préparation d'aliments; gants de nettoyage, 
nommément gants pour travaux ménagers; gant de nettoyage jetables, nommément gants pour 
travaux ménagers; gants pour la protection d'articles manipulés par le porteur, en l'occurrence 
gants pour la maison; gants jetables à usage unique pour la protection d'articles manipulés par le 
porteur, en l'occurrence gants pour la maison; gants pour le nettoyage de la maison, nommément 
gants pour travaux ménagers; gants pour le nettoyage de la maison, nommément gants jetables à 
usage unique pour travaux ménagers; distributeurs de gants de maison et de travail pour la 
restauration, les travaux ménagers, le jardinage, le polissage ou le nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,891,742  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin rectangulaire comprenant une bande supérieure bleue sur laquelle figure le mot 
LEUKOPLAST en lettres blanches stylilsées et dont le coin droit est plié vers le bas et forme un 
triangle rouge, une ligne horizontale blanche sous la bande bleue et au-dessus d'une bande rouge 
s'éclaircissant de gauche à droite, un rectangle blanc sous la bande rouge et au-dessus d'un 
rectangle composé de divers tons de gris, et un rectangle inférieur rouge.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations médicales, nommément gels, 
silicones et pellicules pour fermer et nettoyer les plaies, savons antibactériens et lotions 
antibactériennes; préparations vétérinaires, nommément gels, silicones et pellicules pour fermer et 
nettoyer les plaies; produits hygiéniques à usage médical, nommément gels, silicones et pellicules 
pour fermer et nettoyer les plaies; désinfectants, nommément désinfectants tout usage et 
désinfectants pour les plaies; pansements; matériel médical et chirurgical pour le pansement et le 
bandage, nommément bandages, emplâtres, ouate, porte-cotons et pansements imprégnés 
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d'onguents hydratants pour fermer et nettoyer les plaies; rubans et pansements médicaux pour le 
bandage; emplâtres et bandes plâtrées à usage médical et chirurgical; gaze pour pansements; 
compresses; trousses de premiers soins; coton hydrophile à usage médical.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; appareils médicaux, nommément supports pour la pose de plâtre, 
chaussures de toile pour plâtres, matelassage de feutre pour immobilisation plâtrée, bandes 
adhésives pour bords de plâtre, semelles pour plâtres et bande protectrice pour la coupe des 
plâtres; instruments médicaux, nommément instruments pour le soutien et la remise en place des 
os, des articulations et des muscles; vêtements médicaux, nommément vêtements opératoires, 
chemises d'hôpital et blouses de chirurgie, masques médicaux et chirurgicaux; gants médicaux; 
articles orthopédiques, nommément bandages de maintien, collets cervicaux, ceintures, semelles 
d'articles chaussants, semelles intérieures, corsets, gaines, bretelles, écarteurs d'orteils et gabarits 
à usage orthopédique; bandages orthopédiques; bandages pour immobilisation plâtrée ou par 
matières synthétiques; bandages élastiques; attelles; produits de tamponnement; supports 
orthopédiques, nommément genouillères, chevillères, supports pour coudes, supports pour mains, 
supports pour poignets, supports pour le cou et supports dorsaux; supports orthopédiques; 
élingues; bandages orthopédiques pour articulations, articles chaussants orthopédiques; 
chaussures orthopédiques; semelles orthopédiques; orthèses, nommément attelles pour genoux, 
chevilles, coudes, mains, poignets et cou ainsi que corsets lombaires; vêtements de contention, 
nommément manchons pour les bras, gants, bonneterie, bas-culottes, chaussettes, gilets et 
maillots, également pour la contention postopératoire; bas de contention à usage médical; 
collants; chaussettes médicales; bas de maintien à usage médical; cathéters et tubes à usage 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 025 149.1/05 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,743  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle comprenant, de haut en bas, une bande supérieure bleue dont le coin 
droit est plié vers le bas et forme un triangle rouge, une ligne horizontale blanche sous la bande 
supérieure bleue et au-dessus d'une bande rouge s'éclaircissant de gauche à droite, un rectangle 
blanc sous la bande rouge et au-dessus d'un rectangle composé de divers tons de gris et un 
rectangle inférieur rouge.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations médicales, nommément gels, 
silicones et pellicules pour fermer et nettoyer les plaies, savons antibactériens et lotions 
antibactériennes; préparations vétérinaires, nommément gels, silicones et pellicules pour fermer et 
nettoyer les plaies; produits hygiéniques à usage médical, nommément gels, silicones et pellicules 
pour fermer et nettoyer les plaies; désinfectants, nommément désinfectants tout usage et 
désinfectants pour les plaies; pansements; matériel médical et chirurgical pour le pansement et le 
bandage, nommément bandages, emplâtres, ouate, porte-cotons et pansements imprégnés 
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d'onguents hydratants pour fermer et nettoyer les plaies; rubans et pansements médicaux pour le 
bandage; emplâtres et bandes plâtrées à usage médical et chirurgical; gaze pour pansements; 
compresses; trousses de premiers soins; coton hydrophile à usage médical.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; appareils médicaux, nommément supports pour la pose de plâtre, 
chaussures de toile pour plâtres, matelassage de feutre pour immobilisation plâtrée, bandes 
adhésives pour bords de plâtre, semelles pour plâtres et bande protectrice pour la coupe des 
plâtres; instruments médicaux, nommément instruments pour le soutien et la remise en place des 
os, des articulations et des muscles; vêtements médicaux, nommément vêtements opératoires, 
chemises d'hôpital et blouses de chirurgie, masques médicaux et chirurgicaux; gants médicaux; 
articles orthopédiques, nommément bandages de maintien, collets cervicaux, ceintures, semelles 
d'articles chaussants, semelles intérieures, corsets, gaines, bretelles, écarteurs d'orteils et gabarits 
à usage orthopédique; bandages orthopédiques; bandages pour immobilisation plâtrée ou par 
matières synthétiques; bandages élastiques; attelles; produits de tamponnement; supports 
orthopédiques, nommément genouillères, chevillères, supports pour coudes, supports pour mains, 
supports pour poignets, supports pour le cou et supports dorsaux; supports orthopédiques; 
élingues; bandages orthopédiques pour articulations, articles chaussants orthopédiques; 
chaussures orthopédiques; semelles orthopédiques; orthèses, nommément attelles pour genoux, 
chevilles, coudes, mains, poignets et cou ainsi que corsets lombaires; vêtements de contention, 
nommément manchons pour les bras, gants, bonneterie, bas-culottes, chaussettes, gilets et 
maillots, également pour la contention postopératoire; bas de contention à usage médical; 
collants; chaussettes médicales; bas de maintien à usage médical; cathéters et tubes à usage 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 025 148.3/05 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,755  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHITE PODS PHARM CANADA INC.
60 Cartier St
Penthouse 2
Ottawa
ONTARIO K2P 2E1

Agent
DAVID DURAND
(Durand Avocats), 1255, Robert-Bourassa 
Boulevard, suite 1500, Montréal, QUEBEC, 
H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE PENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs oraux pour fumer; pipes électroniques; tubes vaporisateurs sans fumée.
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 Numéro de la demande 1,892,436  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Group Sense Plastic Technology 
Ltd.
Cai Wu Industrial Park,Wusha
Chang An Dongguan
Guangdong,523871
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air; chaudières pour installations de chauffage; appareils électriques pour faire du 
yogourt; machines à café électriques; chauffe-biberons électriques; bouilloires électriques à usage 
domestique; radiateurs électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; 
âtres; luminaires; machines de purification de l'eau à usage municipal; réfrigérateurs; ventilateurs 
d'aération; stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,892,480  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED CYCLE & MOTOR COMPANY (1975) 
LIMITED
7620 Gateway Blvd. NW 
Edmonton
ALBERTA T6E 4Z8

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Insignes et chaînes porte-clés en métal commun.

 Classe 09
(2) Casques de vélo, casques de hockey, masques de gardien de but de hockey, casques de 
baseball, casques de patinage, casques de ski, lunettes de sécurité, lunettes de protection, 
masques de protection, protège-cous, protège-dents, masques de receveur de baseball, clés USB 
à mémoire flash vierges.

 Classe 10
(3) Articles orthopédiques, nommément hauts de contention à manches longues pour le hockey et 
hauts de contention à manches longues pour le hockey avec protège-cous intégrés, shorts de 
contention pour le hockey et pantalons de contention pour le hockey.

 Classe 14
(4) Insignes en métal précieux, plaques pour chaînes porte-clés en cuir, plaques pour chaînes 
porte-clés en plastique.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément livres de plan de match, feuilles de pointage, cartes de souhaits, papier 
à notes, affiches, feuillets publicitaires, magazines, bulletins d'information, autocollants, 
décalcomanies, calendriers, tableaux de pointage, babillards, livres de plan de match, feuilles de 
pointage, livres de pointage, feuilles de rôle des frappeurs et stylos pour entraîneurs.

 Classe 18
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(6) Sacs-gourdes, sacs pour vêtements de sport, sacs de sport, sacs à dos, sacs à bandoulière, 
sacs polochons, laisses pour animaux, sacs de transport en cuir, sacs de transport en similicuir.

 Classe 21
(7) Verres à boissons, grandes tasses, bouteilles d'eau potable.

 Classe 25
(8) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour les humains, nommément chemises de 
golf, polos, maillots de rugby, tee-shirts, maillots de vélo, vestes, chandails à capuchon, 
imperméables, imperméables de vélo, gilets de vélo, gilets isothermes ou non, pantalons 
molletonnés, culottes de hockey, chaussettes de sport, ensembles d'entraînement, uniformes 
d'équipe de sport, maillots de bain, gants de vélo, chaussures de course, sandales, chapeaux, 
casquettes, tuques, cache-cous, bandeaux, serre-poignets.

 Classe 26
(9) Insignes de fantaisie décoratifs, insignes de fantaisie brodés pour vêtements, cordons pour 
insignes, brassards pour identifier des personnes, des officiels et des positions.

 Classe 28
(10) Bâtons de hockey, lacets de patins, protège-lames, tapis pour patins, rondelles de hockey, 
seaux de rondelles de hockey, sacs de rondelles de hockey, gants de hockey rembourrés, culottes 
de hockey, shorts de hockey, shorts avec support athlétique en maille pour le hockey, bas de 
hockey, leggings de hockey, jambières de gardien de but, gants d'attrape de gardien de but, gants 
bloqueurs de gardien de but, coussins d'entraînement pour le hockey, balles de hockey-balle, 
palettes de hockey-balle, bâtons de hockey-balle, bâtons de crosse, bâtons de ringuette, gants de 
receveur de baseball, gants de frappeur de baseball, bâtons de baseball, balles de baseball, 
seaux de balles de baseball, poignées de bâton de baseball, mitaines de curling, brassards de 
protection rembourrés, raquettes de pickleball, raquettes de tennis, raquettes de badminton, 
ballons de soccer, ballons de football, ballons de basketball, ballons de volleyball, balles de golf.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit 
: vélos, pièces pour la réparation de vélo, accessoires de vélo, équipement de vélo, vêtements et 
articles chaussants de cyclisme, articles de sport, équipement de sport, accessoires de sport, 
vêtements de sport et articles chaussants de sport, articles de sport et d'entraînement physique 
individuel, équipement de sport et d'entraînement physique individuel, accessoires de sport et 
d'entraînement physique individuel, articles vestimentaires et articles chaussants de sport et 
d'entraînement physique individuel; services de magasinage par catalogue dans les domaines 
suivants : vélos, pièces pour la réparation de vélo, équipement de vélo, accessoires de vélo, 
articles de sport, équipement de sport et accessoires de sport, articles de sport et d'entraînement 
physique individuel, équipement de sport et d'entraînement physique individuel, accessoires de 
sport et d'entraînement physique individuel, organisation et aide connexe concernant des 
évènements publics dans les domaines du sport, des loisirs et de l'entraînement physique 
individuel, nommément encans silencieux.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation d'évènements spéciaux 
pour la sensibilisation du public à l'importance de l'avancement de l'entraînement physique 
individuel.

Classe 41
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(3) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions dans les 
domaines suivants : rappel, tir à l'arc, badminton, baseball, softball, basketball, cyclisme, billard, 
quilles, boxe, ballon sur glace, canotage, escalade (roche), cricket, croquet, danse, plongée, 
handball, équitation, escrime, hockey sur gazon, hockey en gymnase, football, golf, gymnastique, 
handball, judo, karaté, kayak, kick-boxing, crosse, alpinisme, netball, course d'orientation, 
pentathlon, polo, marche rapide, racquetball, patins à roues alignées, aviron, rugby, ringuette sans 
patins, squash, voile, planche à sable, planche à roulettes, soccer, natation, surf, nage 
synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, athlétisme, triathlon, volleyball, water-polo, ski 
nautique, planche nautique, haltérophilie, course en fauteuil roulant, lutte, yoga, bobsleigh, luges, 
skeleton, toboggan, hockey sur glace, patinage artistique, patinage de vitesse, danse sur glace, 
curling, ski alpin, ski de fond, ski acrobatique, saut à skis, planche à neige, biathlon, organisation 
et tenue d'évènements sportifs ainsi que de programmes d'entraînement physique individuel et de 
camps d'entraînement; services éducatifs pour la sensibilisation du public au sport, aux loisirs et à 
l'entraînement physique individuel par des médias imprimés, par la télévision, par la radio, par 
Internet et par les médias sociaux et offre d'évènements publics présentant des conférenciers 
dans les domaines du sport, de l'entraînement physique individuel et des loisirs; services 
éducatifs, nommément organisation de fêtes d'anniversaire et de cours de camp pour enfants 
portant sur la manière de suivre un entraînement physique individuel et de faire du sport; offre 
d'information sur l'entraînement physique individuel, les loisirs et le sport par un site Web.



  1,893,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 133

 Numéro de la demande 1,893,937  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biotechnologies Explorer Canada Inc.
2775 Rue Sabourin
Saint-Laurent
QUEBEC H4S 1M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel 
de la flore intestinale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

 Classe 30
(2) Miel; sirop d'érable.

 Classe 33
(3) Vin; boissons à base de vin.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,894,236  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF88 Holding Srl
Via del Palù 7/D
35018 San Martino Di Lupari (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANOLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooings, lotions capillaires, crèmes capillaires, colorants capillaires, revitalisants, produits 
capillaires lissants, produits capillaires à onduler, cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,894,240  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kevin Bunn
214 Dory Ln
Clayton, NC 27520
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCKDOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Pinces autres qu'en métal pour attacher les paires de chaussettes à des fins de blanchissage.
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 Numéro de la demande 1,894,731  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Orphan LLC
150 S. Saunders Road
Lake Forest, IL 60045-2509
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYCYSBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la cystinose et de la cystinose 
néphropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
cystéamine à libération prolongée.



  1,894,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 137

 Numéro de la demande 1,894,732  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Orphan LLC
150 S. Saunders Road
Lake Forest, IL 60045-2509
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOCYSBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la cystinose et de la cystinose 
néphropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
cystéamine à libération prolongée.



  1,894,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 138

 Numéro de la demande 1,894,733  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Orphan LLC
150 S. Saunders Road
Lake Forest, IL 60045-2509
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKISTRELA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la cystinose et de la cystinose 
néphropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
cystéamine à libération prolongée.



  1,895,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 139

 Numéro de la demande 1,895,625  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NingBo Jeanny Import and Export Co., Ltd
Room 516, Sundaze Mansion No.50, Lane 
578 Tiantong South Road, YinZhou 
District
Ningbo
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Arcs pour le tir à l'arc; jeux d'échecs; piscines gonflables pour enfants; arbres de Noël en matière 
synthétique; baudrier d'escalade; bâtons de golf; casse-tête; tapis roulants; cerfs-volants; patins à 
roulettes.



  1,895,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 140

 Numéro de la demande 1,895,627  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Easy Time ( Shenzhen ) Technology Co., 
Ltd.
202B8,Bldg.1,Block A,Internet Industry 
Park
The 6th Xin'an Rd.,Baoan Dist., 
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOSDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; récepteurs audio; haut-parleurs; 
connecteurs de câble audio-vidéo; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; clés USB à 
mémoire flash vierges; enceintes pour haut-parleurs; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
breloques de téléphone cellulaire; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique; écouteurs; convertisseurs électriques; vêtements résistant au feu; 
casques d'écoute; systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; pavillons pour haut-parleurs; 
microphones; lecteurs MP3 portatifs; téléphones intelligents; blocs d'alimentation sans coupure; 
micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.



  1,896,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 141

 Numéro de la demande 1,896,013  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme 
de droit français
2, rue du Pont-Neuf
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÎLE BLANCHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel, pour l'aromathérapie, huiles essentielles parfumées 
pour la lessive, huiles essentielles pour parfumer l'air ambiant, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums ; essences aromatiques pour la fabrication de parfums, essences 
aromatiques pour le bain ; parfums d'ambiance ; produits pour parfumer le linge ; recharges de 
produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur ; parfums pour diffuseurs 
en céramique.

 Classe 04
(2) Bougies ; bougies parfumées ; chandelles ; cierges.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
404 207 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 142

 Numéro de la demande 1,896,034  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSW PLASTICS INC.
140 Minto Road
P.O. Box 29
Palmerston
ONTARIO N0G 2P0

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément panneaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux en PVC pour murs et plafonds.



  1,896,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 143

 Numéro de la demande 1,896,035  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSW PLASTICS INC.
140 Minto Road
P.O. Box 29
Palmerston
ONTARIO N0G 2P0

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément panneaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux en PVC pour murs et plafonds.



  1,896,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 144

 Numéro de la demande 1,896,036  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSW PLASTICS INC.
140 Minto Road
P.O. Box 29
Palmerston
ONTARIO N0G 2P0

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément panneaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux en PVC pour murs et plafonds.



  1,896,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 145

 Numéro de la demande 1,896,871  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANITOBA HYDRO INTERNATIONAL LTD.
22 - 360 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3C 0G8

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWRT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la simulation, la modélisation, l'analyse et la vérification de l'emplacement de 
défaillances de lignes électriques; guides d'utilisation, guides d'instructions, guides de référence, 
bulletins d'information, tous en version électronique, dans le domaine des logiciels pour la 
simulation, la modélisation, l'analyse et la vérification de l'emplacement de défaillances de lignes 
électriques.



  1,896,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 146

 Numéro de la demande 1,896,888  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SARcode Bioscience Inc.
300 Shire Way 
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

MA VUE, J'Y VOIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information médicale et d'information sur les soins de santé pour promouvoir la 
compréhension de la kératoconjonctivite sèche et de son traitement.



  1,897,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 147

 Numéro de la demande 1,897,110  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kahu Naturals Inc.
P.O. Box #35
108 Mile Ranch
BRITISH COLUMBIA V0K 2Z0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BK NATURALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de nettoyage et de lavage, nommément savon à lessive, détachant à tissus, savon à 
vaisselle, poudre à vaisselle, produits nettoyants tout usage; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; parfums d'ambiance à vaporiser; produits de toilettage non 
médicamenteux et non vétérinaires, en l'occurrence shampooing et revitalisant pour animaux de 
compagnie; déodorant pour le corps à usage personnel; savons de bain non médicamenteux sous 
forme liquide, sous forme solide ou en gel; savons à mains non médicamenteux sous forme 
liquide, sous forme solide ou en gel; produits de soins capillaires, nommément shampooings et 
revitalisants; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et produits gommants; dentifrice; bains de bouche non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits nettoyants et désodorisants, nommément désodorisants pour la toilette.

 Classe 21
(3) Boules pour sécheuses qui sont placées dans la sécheuse avec les vêtements pour faciliter le 
séchage.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en ligne, au détail et en gros de produits de nettoyage, nommément 
de produits de nettoyage et de lavage.



  1,898,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 148

 Numéro de la demande 1,898,067  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNOW L.P., a Texas limited partnership
7402 North Eldridge Parkway
Houston, TX 77041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITALNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion des affaires, à savoir services de gestion numérique des approvisionnements, 
nommément intégration des systèmes de planification des ressources d'entreprise et 
d'approvisionnement des clients directement dans des plateformes de commerce électronique, 
nommément des sites Web, des applications mobiles et des fonctions de panier d'achat, pour 
faciliter l'approvisionnement électronique en matériaux et en services par la production et le 
lancement de demandes d'achat dans les systèmes de planification des ressources d'entreprise 
des clients.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/687,553 en liaison avec le même genre de services



  1,898,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 149

 Numéro de la demande 1,898,070  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Railserve, Inc.
1691 Phoenix Boulevard, Suite 250
Atlanta, GA 30349
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

SpikeEase
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Arrache-crampons électriques.

 Classe 08
(2) Arrache-crampons manuels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87860788 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 150

 Numéro de la demande 1,898,092  Date de production 2018-05-08
 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

RevoScaleR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle pour utilisation dans les domaines de l'analyse de données commerciales et 
de l'exploration de données utilisée par les programmeurs en analyse de statistiques et de 
données pour exécuter des fonctions et des algorithmes statistiques.



  1,898,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 151

 Numéro de la demande 1,898,126  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guillaume Demers-Loiselle
830 rue charbonneau
Saint-Hyacinthe
QUEBEC J2T 4T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HumiWatch
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Surveillance de la température et de l'humidité de bâtiments.



  1,898,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 152

 Numéro de la demande 1,898,455  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crescent Communities, LLC
227 W. Trade Street
Suite 1000
Charlotte, NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIELDING
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 37
(2) Construction; entretien et réparation d'immeubles; promotion immobilière.



  1,898,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 153

 Numéro de la demande 1,898,457  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treegrove Investment Management Inc.
3100 Steeles Avenue East
Suite 101
Markham
ONTARIO L3R 8T3

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREEGROVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et de fonds communs de placement; gestion de 
placements; placement de fonds; services d'évaluation des risques liés aux placements; 
investissement financier dans les domaines des valeurs mobilières et des fonds communs de 
placement; analyse de placements financiers et recherche de titres; conseils en placement 
financier; services de conseil en planification financière et en placement.



  1,898,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 154

 Numéro de la demande 1,898,462  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Carmen S.A.
Av. Apoquindo 3669
7th floor
Las Condes
Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARMEN VINTAGES BLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,898,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 155

 Numéro de la demande 1,898,819  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deltran Operations USA, Inc.
801 E International Speedway Blvd.
Deland, FL 32724
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de sécurité pour véhicules, nommément capteurs et caméras de recul, moniteurs de 
surveillance de la pression des pneus, systèmes de surveillance de bord pour véhicules constitués 
de caméras et de moniteurs pour détecter et éliminer les angles morts des deux côtés d'un 
véhicule; caméras de tableau de bord, avertisseurs de chevreuil électroniques et indicateurs 
électroniques de vibration, de choc, de mouvement, d'angle, de température et de tension; 
dispositifs d'affichage tête haute, en l'occurrence dispositifs d'affichage électroniques transparents 
pour la projection de données à partir d'un appareil mobile sur le pare-brise d'un véhicule afin de 
fournir des données de navigation et de fonctionnement aux motocyclistes.



  1,899,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 156

 Numéro de la demande 1,899,253  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J Bonnet Inc., a legal entity
76 Thompson Avenue
Toronto
ONTARIO M8Z 3T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PONYDRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pochette imperméable pour les cheveux.



  1,899,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 157

 Numéro de la demande 1,899,350  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
First Biotechnology Group Inc
8368 Ruskin Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 alimentaires de minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.



  1,899,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 158

 Numéro de la demande 1,899,736  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shafer-Haggart Limited
1100 Melville Street, Suite 938
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V6E 4A6

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

SUCCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Tomates en dés en conserve; tomates broyées dans du jus en conserve; tomates broyées 
dans du concentré en conserve; lait de coco et crème de coco en conserve; champignons en 
conserve; olives en conserve.

(2) Betteraves en conserve; tomates broyées en conserve; pâte de tomates en conserve; tomates 
entières en conserve.

(3) Pois chiches en conserve; haricots rouge foncé en conserve.

(4) Haricots frits en conserve.

(5) Purée d'aubergine en conserve.

(6) Huile d'olive.

(7) Huile de sésame.

 Classe 30
(8) Ketchup.

(9) Sauce tomate.

(10) Mayonnaise.



  1,899,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 159

 Numéro de la demande 1,899,738  Date de production 2018-05-17
 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

CANDY RICHES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.



  1,899,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 160

 Numéro de la demande 1,899,739  Date de production 2018-05-17
 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

HYPER HITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87908120 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,899,740  Date de production 2018-05-17
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87908113 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,899,743  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zenbivy LLC
815 East Syringa Road
Spokane, WA 99203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENBIVY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Sacs de couchage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/702043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,749  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DD IP Holder LLC
P.O. Box 9141
Canton, MA 02021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le rose 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
DUNKIN en lettres orange stylisées suivi d'une apostrophe rose.

Produits
 Classe 29

(1) Garnitures à base de fruits pour beignes, biscuits, gâteaux et tartes; huiles et graisses 
alimentaires; garniture aux fruits; garniture aux noix; shortenings; soupes; salades.

 Classe 30
(2) Beignes; biscuits; gâteaux; tartes; muffins; gâteaux frits nature, glacés, enrobés et fourrés; 
bagels; sandwichs; pizza; sucre; farine; aromatisants comestibles, nommément aromatisants 
alimentaires; grains de confiserie pour la cuisson, nommément grains de chocolat, grains de 
caramel écossais, grains de caramel anglais, grains de cannelle, grains de beurre d'arachide et 
grains de fruits; miel; levure; levure chimique; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux; 
garnitures à base de chocolat pour gâteaux; garnitures à base de chocolat; café et boissons à 
base de café; thé et boissons à base de thé; cacao et boissons à base de cacao.

 Classe 32
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(3) Boissons aux fruits et jus de fruits; barbotines aromatisées aux fruits; boissons fouettées; 
boissons gazeuses aromatisées au café; sirops et autres préparations, concentrés et poudres 
pour faire des boissons gazeuses et des boissons aux fruits; barbotines aromatisées au café.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de café; services de casse-croûte; services de restaurant rapide.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87770591 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,753  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
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

Écouteurs et casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/910,432 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,754  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
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

Écouteurs et casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/910,419 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,755  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloudability Inc.
334 NW 11th Ave.
Portland, OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le regroupement, l'analyse et la 
communication de renseignements sur les coûts et les dépenses d'entreprises par Internet.
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 Numéro de la demande 1,899,759  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
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

Écouteurs et casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/910,442 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,763  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr. 
Park City, UT 84098
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

FROM WORK TO WORKOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/909,221 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,764  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
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

TUNED IN, TURNED UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/909,219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,766  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
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

SOUND WITHOUT BOUNDARIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/909,226 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,767  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
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

SURROUND YOURSELF WITH BASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/909,230 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,954  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milestone AV Technologies LLC
6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TILED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Composants d'équipement audio et vidéo, nommément systèmes de montage mécanique, 
nommément bras de fixation pour écrans à cristaux liquides, écrans au plasma, haut-parleurs et 
écrans à tube cathodique; supports de haut-parleur, nommément supports pour haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/737,794 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 174

 Numéro de la demande 1,900,224  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAKERS DELIGHT HOLDINGS LIMITED
Suite 1,  Level 1, 293 Camberwell Road
Camberwell, Victoria 3124
AUSTRALIA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREADUCATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de point de vente pour le traitement des opérations de vente; logiciels de point de 
vente pour le regroupement, l'examen et la gestion électroniques de données de vente et de 
transaction; manuels de formation dans les domaines de la boulangerie et de l'exploitation d'une 
boulangerie qui peuvent être lus en ligne ou téléchargés; imprimés, nommément matériel éducatif 
et pédagogique dans les domaines de la boulangerie et de l'exploitation d'une boulangerie. .

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément matériel éducatif et pédagogique dans le domaine de la boulangerie et 
de l'exploitation d'une boulangerie.
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 Numéro de la demande 1,900,555  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ning LI
62 Panamount Rd NW
Calgary
ALBERTA T3K 0H6

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERRIGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums; produits antivieillissement de 
soins de la peau; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; rouges à lèvres; crèmes à 
raser; shampooings et revitalisants; écrans solaires totaux en lotion.

 Classe 14
(2) Bijoux, bijoux en or, bijoux à diamants, pierres précieuses et semi-précieuses, bijoux à pierres 
précieuses, bijoux en métal précieux, alliances, bagues, à savoir bijoux, boucles d'oreilles, 
pendentifs, bracelets de bijouterie, colliers, bracelets de cheville, broches, bijoux de fantaisie, 
coffrets à bijoux.

 Classe 25
(3) Corsages, combinés-slips, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants, chaussures, chapeaux, 
robes, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, blouses, chandails, cardigans, jupes, 
shorts, pantalons, jeans, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, 
collants, bas-culottes, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, blazers, bottes, 
pantoufles, ceintures, cravates, foulards, gants.

Services
Classe 35
Vente de ce qui suit : corsages, combinés-slips, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants, chaussures, 
chapeaux, robes, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, blouses, chandails, cardigans, 
jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, chaussettes, 
leggings, collants, bas-culottes, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, 
blazers, bottes, pantoufles, ceintures, cravates, foulards et gants; vente de ce qui suit : 
cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums, produits antivieillissement de 
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soins de la peau, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, rouges à lèvres, crèmes à 
raser, shampooings et revitalisants ainsi qu'écrans solaires totaux en lotion; vente de ce qui suit : 
bijoux, bijoux en or, bijoux à diamants, pierres précieuses et semi-précieuses, bijoux à pierres 
précieuses, bijoux en métal précieux, alliances, bagues, à savoir bijoux, boucles d'oreilles, 
pendentifs, bracelets de bijouterie, colliers, bracelets de cheville, broches, bijoux de fantaisie et 
coffrets à bijoux.
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 Numéro de la demande 1,900,588  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JASANI DESIGNS USA, INC. (Texas 
Corporation), DBA JASANI
952 Echo Lane
Suite 370
Houston, TX 77024
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILLIAM B. VASS
(COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1710-2255B Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M4E1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,900,598  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELEGANT COLLECTION (INDIA PVT. LTD.)
PLOT 56-A, SEEPZ, ANDHERI EAST
MUMBAI
INDIA

Agent
WILLIAM B. VASS
(COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1710-2255B Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M4E1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  1,900,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 179

 Numéro de la demande 1,900,908  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M Real Estate Company Inc.
147 Av Cartier
suite 400
Pointe Claire
QUEBEC H9S 4R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; services d'agence immobilière; 
évaluation foncière; courtage immobilier; courtiers immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,900,977  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Patrick Curran
1205 Bramblewood Crt
Pickering
ONTARIO L1X 1B1

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPNOSIS GONE WILD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir spectacles d'humour; présentation de spectacles d'humour; production 
de spectacles d'humour.

(2) Divertissement, nommément émissions humoristique continue sur l'hypnose diffusée à la 
télévision, à la radio et sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,901,236  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoire M2 inc.
4005-A, rue de la Garlock
Sherbrooke
QUÉBEC J1L 1W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. ''THYMOX'' est 
vert et ''GRO'' est bleu.

Produits
 Classe 01

(1) Soil amendments for horticultural purposes; Soil amendments for agricultural purposes; 
Nutrients for plants; Fertilizer

 Classe 03
(2) All purpose cleaning preparations; Cleaning preparations for plant leaves; Cleaning preparation 
for planting soil; Detergent soap; Cleaning preparation for horticultural machines and tools; 
Cleaning preparation for agricultural purposes namely cleaning preparation for agricultural 
machines and tools, cleaning preparation for greenhouse surfaces and cleaning preparation for 
plants containers

 Classe 05
(3) Pesticides; Fungicides; Insect repellents; Insecticides
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 Numéro de la demande 1,901,686  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Énergir, s.e.c.
1717, rue du Havre
Montréal
QUÉBEC H2K 2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que les services en liaison avec 
lesquels elle est employée sont conformes aux normes définies par la requérante et en vue 
d'identifier les services de vente, d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes de 
chauffage, équipements de procédé, nommément des équipements destinés au chauffage, à la 
production d'eau chaude et de vapeur, à la cuisson et au traitement thermique et d'appareils à gaz 
naturel nommément, brûleurs, chaudières, générateurs d'air chaud, générateurs de ventilation 
tempérée, cuisinières, foyers, barbecue, sécheuses, chauffe-eau, chauffe-piscine, chauffe-
terrasse, unités de toit, appareils de cuisson pour la restauration, aérothermes, infrarouges et 
fours offerts par une classe de personnes, à savoir : (i) qui sont membres de la Corporation des 
maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ), (ii) qui détiennent une licence de la 
Régie du Bâtiment, (iii) qui ont réussi l'examen à l'École de technologie gazière (ÉTG) portant sur 
le Code d'installation des appareils à gaz naturel, (iv) qui possèdent toutes les licences 
d'entrepreneurs requises pour ses activités dans le domaine du gaz naturel et l'assurance 
responsabilité civile exigées par la loi et la requérante, (v) qui détiennent les certificats de 
qualification de connaissance des règles et des dispositions techniques à respecter en matière de 
manipulation sécuritaire du gaz naturel, et (vi) qui respectent les exigences de qualité et d'éthique 
commerciale liées à l'installation, l'entretien et la réparation des appareils et équipements 
énumérés ci-dessus et définies par la requérante pour ses activités commerciales.
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Services
Classe 35
(1) Vente de systèmes de chauffage, d'équipements de procédé, nommément des équipements 
destinés au chauffage, à la production d'eau chaude et de vapeur, à la cuisson et au traitement 
thermique et d'appareils à gaz naturel, nommément, chaudières, cuisinières, foyers, barbecue, 
sécheuses, chauffe-eau, chauffe-piscine, chauffe-terrasse, unités de toit, appareils de cuisson 
pour la restauration, aérothermes, infrarouges.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, d'équipements de procédé, 
nommément des équipements destinés au chauffage, à la production d'eau chaude et de vapeur, 
à la cuisson et au traitement thermique et d'appareils à gaz naturel, nommément chaudières, 
cuisinières, foyers, barbecue, sécheuses, chauffe-eau, chauffe-piscine, chauffe-terrasse, unités de 
toit, appareils de cuisson pour la restauration, aérothermes, infrarouges.
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 Numéro de la demande 1,902,985  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tycorra Investments Inc.
10 Forwell Road
Kitchener
ONTARIO N2B 3E7

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO RIGHT COMPASS SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de remorques de transport neuves et d'occasion; vente au détail de camions, 
de tracteurs de terminal et de chariots élévateurs à fourche neufs et d'occasion; vente au détail de 
pièces pour remorques de transport.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de camions et de remorques de transport; réparation et entretien de 
tracteurs de terminal et de chariots élévateurs à fourche; services de réparation et d'entretien de 
parcs de camions et de remorques de transport.

Classe 39
(3) Location et crédit-bail de remorques de transport; location et crédit-bail de camions, de 
tracteurs de terminal et de chariots élévateurs à fourche.

Classe 42
(4) Services de technologies de l'information pour l'entretien de parcs de camions et de remorques 
de transport, plus précisément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels pour l'entretien de parcs de camions et de remorques de transport au moyen d'un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,908,196  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tushar Agarwal
#400 319 W Hastings St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Fermetures de porte d'armoire en métal; butoirs de porte d'armoire en métal; poignées de porte en 
métal; charnières de porte en métal; heurtoirs en métal; loquets de porte en métal; plaques 
d'identité pour portes en métal; butoirs de porte en métal; poignées de porte en métal; plaques de 
porte en métal; pênes de serrure; pênes de serrure en métal; boîtes postales scellées en métal; 
barillets de serrure en métal; serrures en métal pour portes; butoirs de porte d'armoire en métal; 
charnières de porte en métal; loquets de porte en métal; poignées de porte en métal; plaques de 
porte en métal.
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 Numéro de la demande 1,909,387  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NDSU Research Foundation
1735 NDSU Research Park Drive
PO Box 6050, Dept 4400
Fargo, ND 58108-6050
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northern Empress
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 31

Arbres vivants.
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 Numéro de la demande 1,909,465  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alireza Miralami
4-7181 Yonge Street
Thornhill
ONTARIO L3T 0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Alliages de métaux précieux pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire; alliages de métaux précieux pour applications dentaires.

 Classe 06
(2) Alliages de métaux communs; cornières en métal; barreaux pour garde-fous en métal; poutres 
en métal; métaux communs; métaux communs et leurs alliages; métaux communs en poudre; 
contenants en métal pour gaz comprimé; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; 
contenants en métal pour gaz liquide; conteneurs en métal pour le transport.

 Classe 07
(3) Mélangeurs d'asphalte; machines d'asphaltage; ponts de levage; machines pour travaux en 
béton; machines de finition du béton; bétonnières; machines à étaler le béton; vibrateurs à béton; 
machines de coulée continue de métaux; grues; moteurs diesels pour bétonnières; trépans pour le 
forage de roches; forets pour l'industrie minière; vibrateurs à béton électriques; machines 
d'extrusion de métaux; grues fixes et mobiles; grues flottantes; portiques; grues sur rails; 
machines-outils pour briser les matériaux de revêtement routier; grues portuaires embarquées; 
presses pour l'extrusion des métaux; machines à former les métaux; machines à travailler les 
métaux; fraises à fileter pour fraiseuses; machines de broyage et machines de meulage pour le 
traitement de la céramique et du métal; fraiseuses pour le traitement de la céramique et du métal; 
grues mobiles; grues portuaires mobiles; bouchons de support de puits de pétrole; ponts roulants; 
machines de revêtement de chaussée; rouleaux compresseurs; sableuses de routes; décapeuses 
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pour routes; balayeuses de chaussée; perforatrices de roches; machines pour le laminage des 
métaux; fraises à fileter pour machines; mécanismes d'entraînement supérieur pour le forage de 
puits de pétrole; grues à tour; grues sur porteur; grues de déchargement; machines de forage de 
puits.

 Classe 09
(4) Disques durs vierges pour ordinateurs; lecteurs de CD pour ordinateurs; ordinateurs de 
transmission; cartes accélératrices pour ordinateurs; unités centrales de traitement; puces 
d'ordinateur; logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des 
comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; écrans d'ordinateur; écrans d'affichage 
d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartes graphiques 
pour ordinateurs; cartes graphiques d'ordinateur; matériel informatique; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; ponts 
entre réseaux informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; 
commutateurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de stockage en réseau [NAS]; 
matériel de réseautage; imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de documents; 
programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques 
enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO
/FAO); programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques distants; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; 
programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; 
serveurs informatiques.

 Classe 14
(5) Alliages de métal précieux; alliages de métaux précieux.

Services
Classe 36
(1) Analyse informatisée d'information boursière.

Classe 42
(2) Graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services de sécurité de 
réseaux informatiques; programmation informatique; services de programmation informatique; 
services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,910,566  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kunming Yiya Shangmei Health Information 
Consulting Co., Ltd.
Shop No. 216-217, Building 20, Yangguang 
Xuyuan, North of Chuanfang River
Dianchi Road, Xishan District, Kunming 
City, Yunnan Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YANG GUANG YI RAN est SUN 
LIGHT HAPPY RIGHT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YANG GUANG YI RAN.

Produits
 Classe 25

Layette (vêtements); casquettes; vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; gants; 
bonneterie; cravates; chaussures; bonnets de douche; masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,910,575  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EL DON DE LOS TEQUILEROS LTD.
63 Alberta Crescent
Lloydminster
ALBERTA T9V 0L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOS DONES DEL TEQUILERO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LOS DONES DEL est THE GIFTS 
OF THE.

Produits
 Classe 33

Téquila.
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 Numéro de la demande 1,910,959  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Outovation Inc.
350-1 First Canadian Place 
Toronto Region Board of Trade Tower
Toronto
ONTARIO M5X 1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTOVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation 
d'entreprise; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en administration des affaires; 
services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines 
des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; 
consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché 
informatisée; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers; réalisation d'études de marché; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'affaires; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; consultation dans 
les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; conception de sondages de marketing; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; 
analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; études de marché à l'aide d'une 
base de données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation 



  1,910,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 192

de marché; études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services de groupe de discussion; 
offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans le domaine 
des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre 
de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information d'études de marché; offre de rapports 
de marketing; consultation en relations publiques; consultation en matière de stratégies relatives 
aux médias sociaux; évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation statistique 
de données de marketing.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; consultation en investissement de 
capitaux; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de 
financement de capital risque pour des instituts de recherche.

Classe 42
(3) Consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à la 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; services de conception d'emballages de produits; consultation en conception de sites 
Web; consultation en conception de sites Web.

Classe 45
(4) Consultation ayant trait à l'enregistrement de noms de domaine; consultation ayant trait à la 
gestion de propriété intellectuelle; services de consultation en propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,914,251  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMASH AND TESS DREAMWEAR INC.
#2809-928 Homer Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 1T7

Agent
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de nuit; vêtements pour femmes, nommément pyjamas, peignoirs, chemises de 
nuit, robes de nuit, salopettes courtes, vêtements d'intérieur, chandails, débardeurs, leggings, 
combinés-slips et pantalons.

(2) Vêtements pour hommes, nommément pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, salopettes 
courtes, vêtements d'intérieur, chandails, débardeurs et pantalons.

(3) Vêtements pour enfants.

Services
Classe 35
Services de commande en ligne au détail dans le domaine des vêtements; services de vente au 
détail par démonstrations à domicile dans le domaine des vêtements; services de magasin de 
détail dans le domaine des vêtements.
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 Numéro de la demande 1,916,225  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMART TRIKE MNF. PTE. LTD.
36B Boat Quay 
049825
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTRIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Poussettes pour bébés; vélos dont les roues ont une taille maximale de 21 pouces; capotes 
pour poussettes; scooters non motorisés; trottinettes; scooters; trottinettes et pièces constituantes 
connexes; poussettes; planches pour frères et soeurs; karts; tricycles, pièces de tricycle.

 Classe 28
(2) Trampolines, pièces de trampoline, véhicules jouets, véhicules jouets à enfourcher pour 
enfants, véhicules jouets à enfourcher, trottinettes jouets, tricycles jouets pour enfants, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.



  1,920,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 195

 Numéro de la demande 1,920,351  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tobii DynaVox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400 
Pittsburgh, PA 15203
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

GOBOARDMAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits éducatifs pour les personnes ayant 
des besoins particuliers qui touchent l'apprentissage, nommément livres, jeux, nommément jeux 
éducatifs électroniques pour l'enseignement, jouets, publications téléchargeables, nommément 
livres éducatifs, didacticiels pour enfants et enseignants, jouets et jeux éducatifs, appareils de jeux 
éducatifs électroniques pour enfants, DVD et CD contenant de l'information et des jeux éducatifs 
pour enfants, carnets, produits d'artisanat, jouets multiactivités, papier couché et peintures 
d'artisanat, stylos, crayons et marqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/948,556 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,074  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gyrodata Incorporated
23000 Northwest Lake Drive
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGGUIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de sondage de trous de forage pour les industries pétrolière et gazière, l'industrie 
énergétique, l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; offre de services de 
cartographie de trous de forage; offre de services de collecte électronique de données sur les 
trous de forage, nommément offre de services de collecte de données sur la direction et 
l'orientation de trous de forage provenant d'appareils de tiers servant à la mesure de trous de 
forage dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, l'éco-
industrie et l'industrie de la construction; offre de services de collecte de données sur les trous de 
forage pour la commande du forage directionnel dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie 
énergétique, l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; offre de services de 
collecte de données sur la commande du forage directionnel de trous de forage dans l'industrie du 
forage de puits de pétrole et de gaz, nommément mesure gyroscopique de données sur la 
commande du forage directionnel, ainsi que communication de données sur la commande du 
forage directionnel aux foreurs de puits; offre de services de mesure de gisements pour puits de 
pétrole et de gaz dans l'industrie des puits de pétrole et de gaz, nommément mesure 
gyroscopique de la direction et de l'orientation de trous de forage liés aux formations de gisements 
pour puits de pétrole et de gaz; services de prospection de champs de pétrole.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87948082 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,621  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250
Las Vegas, NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO SUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage pour l'horticulture.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/005,739 en liaison avec le même genre de produits



  1,944,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 198

 Numéro de la demande 1,944,341  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC.
4320 Av Pierre-De Coubertin
Montréal
QUÉBEC H1V 1A6

Agent
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURQUOISE COUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) sunglasses

 Classe 18
(2) beach bags

 Classe 24
(3) bath towels; beach towels; cloth towels

 Classe 25
(4) bathing suits; beach clothes
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 Numéro de la demande 1,946,909  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC
One Busch Place
St. Louis, MO 63118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots BUD LIGHT en blanc l'un par-dessus l'autre dans un rectangle au contour bleu clair et 
du mot NOW en blanc sous le rectangle. La lettre O du mot NOW contient un éclair bleu au centre. 
Toute la marque figure dans un cercle bleu.

Produits
 Classe 07

Distributeurs automatiques, distributeurs automatiques de boissons alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88118883 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,368  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITRUVI CORPORATION
1100 - 915 WEST GEORGIA STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITRUVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles d'aromathérapie en vaporisateur, en atomiseur et en applicateur à bille; produits 
nettoyants pour la maison et le corps, nommément désincrustants pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, shampooings, produits en vaporisateur pour comptoirs, nettoyants 
pour la cuisine, nommément nettoyants pour le four, nettoyants à vitres, nettoyants en 
vaporisateur à usage domestique, produits parfumés pour l'air ambiant, cire à planchers.

 Classe 21
(2) Diffuseurs et atomiseurs en porcelaine pour l'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 1,982,884  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEZMUNAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/445,315 en liaison avec le même genre de produits



  1,982,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-22

Vol. 67 No. 3404 page 202

 Numéro de la demande 1,982,885  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEKOPNEU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/445,303 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,886  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIPDEMUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/445,307 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,887  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAKSYPNEU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/445,312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,888  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPSERDOVAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/445,320 en liaison avec le même genre de produits
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 1,987,346
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Autorité compétente
Consejo Regulador de la IGP ''Sobrasada 
de Mallorca'' / Regulating Body of the 
PGI ''Majorcan Sausage''
C/ Cuba n° 2- 07006 Palma de Mallorca
Spain

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Sobrasada de Mallorca
Traductions
Majorcan Sausage

Saucisse de Majorque

Type d'indication
Aliment ou produit agricole

Catégorie
Viandes salées à sec : produits de viandes salées à sec mentionnés au chapitre 2 et aux positions 
16.01 ou 16.02

Produits
Produits à base de viande.

Territoire
Île de Majorque.

Qualification
L'indication géographique est protégée en vertu du règlement de la Commission (CE) numéro 1107
/96 du 12 juin 1996 concernant l'enregistrement des indications et des désignations 
géographiques d'origine conformément à la procédure prévue par l'article 17 du règlement du 
Conseil (CEE) numéro 2081/92. Les caractéristiques organoleptiques, physiques et chimiques de 
la « Saucisse majorquine » ont trait à l'environnement naturel ainsi qu'aux procédures concernant 
l'élaboration et le traitement. L'élaboration comprend le processus de transformation des viandes, 
l'ajout de paprika, de sel et d'épices à la saucisse. Elle comprend une première étape de 
préparation de la saucisse proprement dite ainsi qu'une seconde étape de traitement pendant 
laquelle la saucisse acquiert ses caractéristiques organoleptiques par des processus biochimiques 
qui déterminent la qualité traditionnelle de ce produit ainsi que sa saveur et son arôme 
caractéristiques. Les conditions climatiques de l'île de Majorque, en particulier l'effet de la 
température et de l'humidité, ne sont pas favorables à la conservation de viande par la 
transformation des morceaux entiers; cela signifie que la conservation doit se faire par la 
fabrication de saucisses crues salaisonnées. Une des particularités remarquables est représentée 
par les divers tractus intestinaux utilisés pour farcir, ce qui détermine la variété morphologique de 
la saucisse et la dénomination spécifique de la saucisse farcie dans les tractus intestinaux, d'où la 
dénomination « Poltru » ou « Sepultruu » pour une saucisse farcie dans le caecum du porc, « 
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Rissada » pour le gros intestin, « Culana » pour le rectum, « Bufeta » pour la vessie, et « Bisbe » 
pour l'estomac. La saucisse protégée peut être de deux variétés, selon la race du porc : « 
saucisse de Majorque à base de viandes de porcs de toutes les races, et « saucisse de Majorque 
de porc noir » à base de viandes de porcs de race autochtone de la Majorque, élevés et 
engraissés sur l'île de Majorque selon des méthodes traditionnelles et lors d'un régime extensif ou 
semi-extensif. À la fin du processus de traitement, les saucisses présenteront les caractéristiques 
suivantes : forme : cylindre irrégulier, selon la morphologie des intestins. Apparence extérieure : la 
surface de la saucisse sera rouge foncé, lisse ou légèrement rugueuse, sans présence de 
moisissure ou de moisissure blanchâtre. Pâte : molle, non pliante, collante, compacte, graisseuse, 
peu fibreuse et à l'aspect de marbre rouge. Saveur et arôme caractéristique, avec présence 
marquée de paprika.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,738

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PROGRAMME NATIONAL DE CERTIFICATION 
DES ENTRAÎNEURS
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 Coaching Association of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 925,743

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EPA
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 Coaching Association of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 925,747

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ASSOCIATION CANADIENNE DES ENTRAÎNEURS
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 Coaching Association of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,083

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EcoLink
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 New Brunswick Power 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,084

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Éconnexion
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 New Brunswick Power 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,106

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TREE FROG TRIPLER
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 926,107

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BUCK, BUCK, MOOSE
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 926,138

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JINGLE ALL THE WAY
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 926,139

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SNOW ME THE MONEY
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 926,140

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PEPPERMINT CASH
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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