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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,522,745  Date de production 2011-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Topps Company, Inc.
One Whitehall Street
New York, New York 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATTLETECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Films pour le cinéma et la télévision présentant du divertissement, nommément de l'humour, des 
oeuvres dramatiques, de l'animation, des histoires d'amour, de la science-fiction, ainsi que de 
l'action et de l'aventure; cassettes audio et vidéo préenregistrées, nommément CD-ROM, disques 
vidéonumériques et DVD présentant du divertissement dans les domaines de l'humour, des 
oeuvres dramatiques, de l'animation, des histoires d'amour, de la science-fiction, ainsi que de 
l'action et de l'aventure; DVD et CD-ROM préenregistrés de musique, ainsi que cassettes audio 
préenregistrées et disques compacts préenregistrés de musique; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de divertissement, nommément fichiers MP3, enregistrements MP3, balados, 
forums de discussion en ligne, webémissions, livres audio et contenu numérique, nommément 
films et émissions de télévision, dans les domaines de la musique, de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, de l'animation, des histoires d'amour, de la science-fiction, ainsi que de l'action et de 
l'aventure.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution de films et d'émissions de 
télévision; production d'émissions audiovisuelles et d'émissions audiovisuelles interactives, 
nommément de films et d'émissions de télévision, à des fins de distribution par des réseaux de 
télévision, dans des cinémas, par un réseau informatique mondial et par transmission sans fil vers 
des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; services de production d'animation; 
édition de publications électroniques, nommément publication de textes et d'images de tiers en 
ligne, à savoir d'articles électroniques, de blogues, de bandes dessinées, de livres, de magazines, 
de photos, d'enregistrements vidéonumériques, de bandes dessinées romanesques et 
d'enregistrements audionumériques par Internet et par des réseaux de communication 
électronique, présentant tous du divertissement dans les domaines de la musique, de l'humour, 
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des oeuvres dramatiques, de l'animation, des histoires d'amour, de la science-fiction, de l'action et 
de l'aventure et des dessins animés; édition de texte écrit; services de divertissement, à savoir 
organisation de tournois de jeux de rôle; offre d'information, de critiques et de recommandations 
personnalisées dans le domaine du divertissement, nommément d'information sur les films, les 
émissions de télévision, la musique, ainsi que les acteurs, les musiciens et les artistes, 
nommément les magiciens, par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,683,745  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pandora Media, Inc.
2101 Webster Street
Suite 1650
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANDORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la lecture en continu, la diffusion, la transmission et la reproduction de musique 
et d'oeuvres comiques; logiciels téléchargeables pour la lecture en continu, la diffusion, la 
transmission et la reproduction de musique et d'oeuvres comiques.

(2) Casques d'écoute; étuis pour téléphones cellulaires; appareils électroniques grand public, 
nommément lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts et lecteurs de DVD; montres intelligentes; récepteurs 
radio Internet numériques; appareils de diffusion de contenu audio, nommément radios, micros-
casques, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts et 
lecteurs de DVD; émetteurs radio Internet numériques pour la radio sur le Web; CD vierges grand 
format comme prix; aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(3) Instruments d'écriture, nommément stylos et marqueurs; carnets; affiches-programmes, 
programmes; autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs pour livres; sacs de sport; sacs fourre-tout.

 Classe 25
(5) Chandails molletonnés; tee-shirts; chapeaux; vêtements pour bébés, nommément cache-
couches.

 Classe 28
(6) Mains en mousse, mitaines en mousse en forme de main; amplificateurs de son jouets à 
pavillon en plastique.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; tenue de programmes de récompenses pour la 
promotion des produits, des services, des évènements et des artistes de tiers dans les domaines 
de la musique et de la comédie.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de la musique et des oeuvres comiques de tiers sur un réseau 
informatique mondial ainsi que des réseaux étendus, des réseaux sans fil, des réseaux locaux, 
des réseaux satellites et des réseaux cellulaires; services de radiodiffusion sur Internet.

Classe 41
(3) Planification et tenue de festivals de musique; services de divertissement, à savoir organisation 
de prestations de musique et d'humour devant public et enregistrées; organisation et tenue de 
concerts; services de divertissement, à savoir offre de vidéos en ligne non téléchargeables 
contenant de la musique et des oeuvres comiques; offre de critiques de musique, de 
commentaires et d'information dans le domaine de la musique sur un réseau informatique mondial 
ainsi que des réseaux étendus, des réseaux sans fil, des réseaux locaux, des réseaux satellite et 
des réseaux cellulaires; services de divertissement, nommément offre de spectacles d'humour, de 
vidéos humoristiques, d'extraits de films comiques, de photos et de fichiers MP4 non 
téléchargeables; offre de fichiers numériques audio non téléchargeables, nommément de fichiers 
de musique, de fichiers d'oeuvres comiques et de balados; balados de nouvelles et d'information 
multimédias présentant des oeuvres comiques par la transmission sans fil, cellulaire, satellite et 
étendue de contenu audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'information dans le domaine de la comédie sur un réseau 
informatique mondial ainsi que des réseaux étendus, des réseaux sans fil, des réseaux locaux, 
des réseaux satellites et des réseaux cellulaires; services de divertissement, nommément offre de 
critiques en ligne de spectacles d'humour; services de divertissement, nommément détermination 
des goûts en humour par l'offre d'extraits vidéo de numéros humoristiques sur un réseau 
informatique mondial où les utilisateurs choisissent leurs extraits préférés; services de 
divertissement, nommément recommandation de numéros humoristiques en fonction des extraits 
vidéo de numéros humoristiques choisis par les utilisateurs; organisation et tenue de concerts; 
services de divertissement, nommément organisation de spectacles de musique et de spectacles 
d'humour.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs d'entrer leurs 
choix de caractéristiques concernant la musique, la comédie, le théâtre, le divertissement, les 
prestations, les présentations, la diffusion d'émissions, les émissions éducatives, les émissions 
d'information et les vidéos et qui détermine les caractéristiques concernant la musique, la 
comédie, le théâtre, le divertissement, les prestations, les présentations, la diffusion d'émissions, 
les émissions éducatives, les émissions d'information et les vidéos en fonction des choix des 
utilisateurs de manière à ce que les profils utilisateurs soient définis et à ce que des 
recommandations soient faites aux utilisateurs selon ces caractéristiques; offre d'accès à des 
programmes logiciels non téléchargeables accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux 
pour la création de profils de divertissement et d'information concernant la musique, la comédie, le 
théâtre, le divertissement, les prestations, les présentations, la diffusion d'émissions, les émissions 
éducatives, les émissions d'information et les vidéos en fonction des options choisies par les 
utilisateurs concernant la musique, la comédie, le théâtre, le divertissement, les prestations, les 
présentations, la diffusion d'émissions, les émissions éducatives, les émissions d'information et les 
vidéos et en fonction des caractéristiques précisées par les utilisateurs concernant la musique, la 
comédie, le théâtre, le divertissement, les prestations, les présentations, la diffusion d'émissions, 
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les émissions éducatives, les émissions d'information et les vidéos, ainsi que pour la 
recommandation d'autre divertissement et information concernant la musique, la comédie, le 
théâtre, le divertissement, les prestations, les présentations, la diffusion d'émissions, les émissions 
éducatives, les émissions d'information et les vidéos en fonction de ces choix et précisions.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/159,771 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 27 juin 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/323,399 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,734,223  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Storm8, LLC
901 Mariners Island Blvd.
Suite 300
San Mateo, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORM8 STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo pour utilisation sur des téléphones mobiles, des appareils sans fil, des ordinateurs et 
des appareils électroniques numériques de poche et portatifs; jeux informatiques; logiciels offrant 
des applications de divertissement en ligne, à savoir des jeux interactifs en ligne et des décors 
inventifs de création originale permettant l'interaction des utilisateurs ainsi que des services de 
réseautage social et des jeux informatiques; jeux informatiques interactifs.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bavardoirs et à des forums sur Internet pour la communication de groupe 
et le réseautage social; offre d'accès à des sites Web dans les domaines des jeux informatiques, 
du divertissement et des loisirs, à savoir des jeux interactifs en ligne et des décors inventifs de 
création originale permettant l'interaction des utilisateurs ainsi que des applications  de réseautage 
social, au moyen de liens et de la diffusion d'information et de messages liés au domaine des jeux 
informatiques par des réseaux de communication électroniques; services de messagerie 
numérique sans fil; offre d'accès à du texte, à du contenu audio et vocal et à des images et offre 
de transmission de ceux-ci dans les domaines des jeux informatiques, du divertissement et des 
loisirs, à savoir des jeux interactifs en ligne et des décors inventifs de création originale permettant 
l'interaction des utilisateurs, ainsi que des applications de réseautage social, au moyen de réseaux 
informatiques et d'un réseau de communication électronique.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de logiciels non téléchargeables et de jeux 
électroniques, de divertissement sous forme de de jeux interactifs en ligne et de décors inventifs 
de création originale permettant l'interaction des utilisateurs, ainsi que services de réseautage 
social en ligne, sur les réseaux sociaux ou au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de 
jeux électroniques non téléchargeables et de logiciels de divertissement en ligne, à savoir de jeux 
interactifs en ligne et de décors inventifs de création originale permettant l'interaction des 
utilisateurs, et services de réseautage social pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
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ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles, par Internet, par des réseaux de 
communication électronique ou par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Conception, développement et maintenance de logiciels et de jeux informatiques; hébergement 
de jeux en ligne et de logiciels de divertissement en ligne, à savoir de jeux interactifs en ligne et de 
décors inventifs de création originale permettant l'interaction des utilisateurs  ainsi que services de 
réseautage social pour des tiers; services informatiques, nommément conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet permettant aux utilisateurs inscrits de participer à 
des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles, de faire du réseautage social; édition de logiciels de jeux électroniques et de logiciels de 
divertissement en ligne, à savoir de jeux interactifs en ligne et de décors inventifs de création 
originale permettant l'interaction des utilisateurs, et services de réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/491,622 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 1,740,918  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Citco Group Limited
89 Nexus Way, 2nd Floor 
Camana Bay
KY1-1205
Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et plateformes informatiques, nommément bases de données électroniques sur des 
sujets dans les domaines de la planification financière, des valeurs mobilières, du commerce, de 
l'investissement et des comptes, ainsi que de l'analyse de données; plateformes informatiques 
pour l'analyse de données; logiciels, nommément applications logicielles téléchargeables pour la 
gestion des dossiers financiers, des valeurs mobilières, du commerce, de l'investissement et des 
comptes, ainsi que l'analyse de données; dispositifs de stockage de données, nommément 
cassettes vierges, clés USB à mémoire flash vierges; banques de données électroniques dans le 
domaine de la finance; logiciels pour la gestion de bases de données financières; bases de 
données électroniques d'information dans le domaine des données financières, nommément 
planification financière, des valeurs mobilières, du commerce, de l'investissement et des comptes; 
systèmes d'exploitation informatique ayant trait à la gestion des affaires et aux données 
financières; unités et logiciels de sauvegarde pour la protection des données; logiciels de gestion 
financière; logiciels pour la production de modèles financiers, ayant trait aux antécédents 
financiers et à la gestion des affaires, des transactions et des opérations financières; logiciels pour 
l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données; terminaux sécurisés pour opérations 
électroniques; logiciels pour faciliter les opérations financières sécurisées; cartes codées pour 
utilisation dans le domaine du transfert électronique de transactions financières; logiciels pour 
assurer la sécurité des systèmes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires ayant trait aux services financiers; administration des affaires ayant trait 
aux entreprises du secteur des services financiers; consultation en affaires dans le domaine de la 
finance, nommément des opérations, des valeurs mobilières, de l'investissement, de la fiscalité et 
des comptes; analyse commerciale; exploitation d'entreprises pour des tiers services de soutien 
aux entreprises, nommément consultation en affaires dans le domaine de la finance; offre de 
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conseils et d'aide pour l'organisation et l'exploitation, services de conseil dans le domaine des 
activités commerciales, dans le domaine des entreprises du secteur des services financiers; 
conseils, aide et information dans le domaine de l'efficacité des entreprises; conseils, aide et 
information sur la structure organisationnelle d'entreprises; services de conseil, d'aide et 
d'information dans les domaines de la planification d'entreprise, de l'analyse de la croissance, de 
la stratégie et des services de consultation en organisation et en gestion des affaires; préparation 
et rédaction de rapports d'entreprise ayant trait aux entreprises du secteur financier; organisation 
de transactions commerciales et de contrats commerciaux; analyse des coûts d'entreprises; 
analyse de marché; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; services de 
bureau; comptabilité, tenue de livres et vérification; services de facturation; études de marché.

Classe 36
(2) Services de recherche et d'information, nommément services d'analyse et de recherche 
financières; services de bases de données financières ayant trait aux marchandises, aux actions 
et aux opérations de change; offre d'information financière pour les professionnels dans le 
domaine de la gestion de portefeuilles; offre d'information concernant des investissements 
négociés en bourse; services d'opérations sur valeurs mobilières et sur marchandises; 
organisation de marchés de services financiers; services d'échange dans le domaine des 
opérations de marchandises, sur contrats à terme standardisés, sur options et sur actions; 
services d'opérations sur devises et de change; services de fonds de couverture; gestion de fonds; 
services de prêt, de crédit et de crédit-bail; offre de crédit commercial; offre et financement de 
prêts-relais; services d'analyse et de recherche financières; gestion d'actifs financiers, gestion 
financière, services de consultation en analyse financière, services de change, acquisition et 
cession de créances; services d'administration de paiements; administration de fiducies; 
administration en matière d'assurance; administration d'actions; administration de fiducies 
financières; administration de régimes d'épargne-placement; gestion d'affaires financières dans le 
domaine de l'immobilier; services d'investissement; placement de fonds, administration de 
placements et de placement de fonds; préparation de déclarations fiscales; production de rapports 
financiers; placement en biens immobiliers; administration immobilière; administration de 
portefeuilles immobiliers; évaluations financières et rapports de solvabilité; préparation de rapports 
financiers; transferts financiers et opérations financières ainsi que services de paiement; 
traitement de paiements.

Classe 38
(3) Services pour la transmission, l'offre ou l'affichage de données à des fins commerciales à partir 
d'une banque de données stockée sur ordinateur et par Internet, nommément services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à des bases de données pour l'obtention de 
données financières à partir de banques de données; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux mondiaux d'information, à des 
bases de données, à des pages Web, à des sites Web, à des sites électroniques, pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
services de communication entre banques de données, nommément transmission de messages 
vocaux et textuels stockés dans une banque de données au moyen de terminaux informatiques, 
toutes les transmissions susmentionnées étant liées au domaine de la finance; services de 
communication de données, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, 
services de téléphonie mobile, services de fournisseur de services Internet (FSI), services de 
fournisseur d'accès à Internet, services de communication personnelle (SCP), services de 
messagerie numérique sans fil; offre de services de communication personnelle sur des réseaux 
informatiques; services de communication électronique pour la préparation de rapports et d'états 
financiers, nommément portail Internet dans le domaine des états des résultats, des bilans et des 
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flux de trésorerie; offre d'accès à un site Web pour la création et l'hébergement de microsites Web 
pour des entreprises.

Classe 42
(4) Hébergement Web; hébergement de sites Web sur Internet; recherche en matière de logiciels; 
installation et personnalisation de logiciels d'application; mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation de matériel de traitement de données; maintenance de sites Web; infonuagique, à 
savoir logiciels pour la gestion de bases de données financières, services d'hébergement Web et 
services ayant trait au stockage général de données; logiciel-service [SaaS], à savoir logiciels pour 
l'automatisation de processus d'affaires en ligne, la gestion générale des affaires, la comptabilité, 
la gestion financière, la productivité en entreprise, la surveillance de virements électroniques de 
fonds, la gestion de la chaîne logistique, la simplification de l'échange de données informatisé et 
l'exploitation de systèmes de collecte de données; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la réception, 
l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage, la surveillance, la gestion, le partage 
et l'affichage d'information financière, nommément de données sur des opérations et des 
transactions financières, l'automatisation de processus d'affaires en ligne, la gestion générale des 
affaires, la comptabilité, la gestion financière, la productivité en entreprise, la surveillance de 
virements électroniques de fonds, la gestion de la chaîne logistique, la simplification de l'échange 
de données informatisé et l'exploitation de systèmes électroniques de collecte de données, 
nommément des logiciels pour la collecte, le stockage, l'analyse et la diffusion électroniques de 
données et des logiciels pour la gestion de bases de données d'opérations financières; 
infrastructure-service (IaaS) offrant des logiciels pour l'augmentation de la capacité informatique, 
l'hébergement de sites Web, l'hébergement infonuagique, le stockage de données, la sauvegarde 
et l'archivage de systèmes, la modélisation et l'analyse de mégadonnées, la réception, 
l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage, la surveillance, la gestion, le partage 
et l'affichage d'information financière, nommément de données sur des opérations et des 
transactions financières, l'automatisation de processus en ligne, la gestion générale des affaires, 
la comptabilité, la gestion financière, la productivité en entreprise, la surveillance de virements 
électroniques de fonds, la gestion de la chaîne logistique, la simplification de l'échange de 
données informatisé et l'exploitation de systèmes de collecte de données; logiciel-service [SaaS] 
offrant des logiciels pour la réception, l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage, 
la surveillance, la gestion, le partage et l'affichage d'information financière, nommément de 
données sur des opérations et des transactions financières; fournisseur de services applicatifs 
[FSA] et logiciels-services [SaaS] offrant des logiciels qui permettent l'implémentation, 
l'exploitation, l'hébergement et la maintenance de systèmes de commerce électronique sur 
plusieurs plateformes, canaux et applications de commerce, l'exploitation d'une entreprise sur ces 
plateformes, y compris la production de rapports, l'analyse d'affaires et économique, ainsi que 
l'aide à la décision; fournisseur de services applicatifs [FSA] et logiciels-services [SaaS] offrant 
des logiciels pour l'automatisation de processus d'affaires en ligne, la gestion générale des 
affaires, la comptabilité, la gestion financière, la productivité en entreprise, le virement électronique 
de fonds, la gestion de la chaîne logistique, l'échange de données informatisé et les systèmes de 
collecte de données; services de logiciel-service (SaaS) et fournisseur de services applicatifs 
[FSA] offrant des logiciels pour le suivi du temps et des dépenses, l'établissement de budgets, la 
préparation, l'envoi et le traitement de factures et de paiements, la tenue de livres, la préparation 
et la gestion de bons de travail, l'échange de documents et la messagerie électronique sur des 
ordinateurs ou par Internet et d'autres réseaux de communication; fournisseur de services 
applicatifs [FSA] et logiciels-services [SaaS] permettant aux utilisateurs de réaliser et de gérer des 
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opérations en temps réel dans un système intégré et permettant aux utilisateurs de personnaliser 
les fenêtres d'affichage relativement à des flux de travaux d'entreprise et à des opérations en 
particulier; services de partage de fichiers, nommément hébergement d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger des fichiers électroniques; 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels ayant 
trait à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; hébergement d'un site 
Web pour la création et l'hébergement de microsites Web pour des entreprises; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques.
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 Numéro de la demande 1,752,501  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

dormakaba International Holding AG
Hofwisenstrasse 24
8153
Rümlang
SWITZERLAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DORMA+KABA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie de bâtiment pour la construction et la fabrication, nommément mains courantes en 
métal et moulures architecturales en métal, serrures, verrous, crémones, charnières, ferronnerie, 
fermetures pour portes et fenêtres; petits articles de quincaillerie en métal, nommément vis à 
métaux, poignées de porte, poignées de fenêtre, boutons de porte, charnières, serrures de porte, 
serrures de fenêtre, garnitures de fenêtre en métal, rivets, écrous (quincaillerie), baguettes à 
souder, poulies de machine, roulements de machine, supports de fixation, clous, boulons en 
métal, cornières de support, fixations en coin, crochets d'amarrage, ressorts en métal, goujons en 
métal, brides en métal; coffres-forts et contenants en métal, notamment coffres-forts et contenants 
pour objets de valeur; accessoires en métal pour la construction, nommément accessoires à 
visser, pièces de serrage, connecteurs, pièces de protection, les produits susmentionnés étant 
faits de métal; serrures en métal, autres que les serrures électriques, nommément serrures 
métalliques et verrous de sécurité en métal pour véhicules, clés en métal, nommément clés pour 
véhicules et anneaux porte-clés en métal; portes et barrières en métal; tourniquets métalliques; 
ouvre-porte et ferme-porte non électriques; butoirs de porte en métal; garnitures de porte en métal, 
nommément charnières de porte, poignées, serrures et contre-boîtier, poignées complètes; 
accessoires en métal pour portes en verre et carreaux de verre; accessoires en métal pour 
installations en verre, nommément serrures et boîtiers, gâches, poignées, boutons de porte, 
barres de préhension, montures à vis, accessoires à pince, accessoires de raccord, accessoires 
de protection; garnitures de fenêtre en métal et accessoires en métal pour mobilier; cloisons en 
métal, notamment cloisons mobiles et cloisons à éléments fixes et mobiles, cloisons coulissantes 
horizontales, cloisons amovibles et cloisons pliantes.

 Classe 07
(2) Accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
transporteurs; bandes transporteuses; distributeurs; ouvre-porte et ferme-porte électriques, 
hydrauliques et pneumatiques; moteurs électriques, hydrauliques et pneumatiques pour le 
déplacement de portes, de barrières et de cloisons; pompes hydrauliques; ascenseurs; pompes et 
moteurs à air comprimé pour le déplacement de portes, de barrières et de cloisons; accessoires 
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pour moteurs, engrenages et appareils de commande pour le déplacement de portes, de barrières 
et de transporteurs, nommément tringleries, leviers de manoeuvre, glissières de guidage, plaques 
de montage, couvercles.

 Classe 09
(3) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images qui 
transmettent des images à des systèmes de contrôle sans fil ou par câble, nommément caméras, 
capteurs infrarouges, capteurs thermiques et capteurs de déplacement, ordinateurs, enregistreurs 
vidéo, graveurs de DVD, caméscopes, concentrateurs, routeurs et adaptateurs de réseau; 
supports de données magnétiques et disques d'enregistrement contenant de l'information dans le 
domaine des systèmes de contrôle d'accès et dans le domaine de la gestion du temps et des 
présences; mécanismes pour appareils à pièces dans le domaine des systèmes de contrôle 
d'accès et dans le domaine de la gestion du temps et des présences, nommément serrures, 
portes, barrières et tourniquets à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique, programmateurs de cartes 
électroniques, codeurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes électroniques et pièces 
connexes, et ordinateurs dans le domaine des systèmes de contrôle d'accès et dans le domaine 
de la gestion du temps et des présences; périphériques d'ordinateur dans le domaine des 
systèmes de contrôle d'accès et dans le domaine de la gestion du temps et des présences, 
nommément caméras vidéo, caméras numériques, microphones, moniteurs et haut-parleurs; 
logiciels, nommément programmes de gestion de bases de données pour la création, la mise à 
jour et la gestion de données pour contrôler l'accès à des installations; systèmes d'identification, 
nommément appareils de contrôle d'accès et appareils pour l'identification de personnes, 
nommément appareils de commande d'accès par carte et appareils de commande d'accès par 
pavé numérique, unités centrales de traitement pour le traitement de données et appareils 
d'enregistrement du temps constitués de terminaux, de lecteurs et de cartes-clés; appareils, 
installations et dispositifs de contrôle de sécurité, nommément serrures de porte électroniques, 
serrures électroniques pour véhicules automobiles, serrures électroniques pour coffres-forts en 
métal; systèmes de vidéosurveillance, nommément installations de vidéosurveillance, à savoir 
caméras vidéo transmettant des images à des écrans de contrôle, sans fil ou par câble, émetteurs 
et récepteurs de transmission de données; appareils, systèmes et dispositifs de contrôle d'accès, 
nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes de sécurité et lecteurs biométriques 
ainsi que matériel informatique connexe, pavés numériques d'accès, systèmes de télévision en 
circuit fermé et systèmes vidéo composés d'unités de surveillance vidéo, d'émetteurs vidéo, de 
caméras de surveillance, d'enregistreurs vidéonumériques, de moniteurs, de projecteurs, d'écrans 
de projection et de logiciels pour le contrôle de serrures; appareils électriques de réglage et de 
commande de portes, de barrières et de cloisons, nommément lecteurs de codes à barres, 
lecteurs de cartes de sécurité et lecteurs biométriques ainsi que matériel informatique connexe, 
pavés numériques d'accès; appareils électroniques de commutation, de contrôle, de surveillance, 
de vérification et de supervision de serrures, de fenêtres et de portes, nommément systèmes de 
télévision en circuit fermé et systèmes vidéo composés d'unités de surveillance vidéo, d'émetteurs 
vidéo, de caméras de surveillance, d'enregistreurs vidéonumériques, de moniteurs, de projecteurs, 
d'écrans de projection ainsi que de supports de fixation et de boîtiers connexes; serrures 
électriques; serrures électriques pour véhicules; cartes d'identité électroniques et magnétiques, 
nommément cartes codées, cartes d'identité codées et cartes d'identité magnétiques; 
commutateurs électroniques pour portes ou barrières à un ou plusieurs panneaux; commutateurs 
électroniques pour dispositifs de verrouillage et systèmes de verrouillage automatiques; semi-
conducteurs; transpondeurs; interphones pour véhicules, navires, hôpitaux, bâtiments, usines, 
taxis, aéroports et pour utilisation par les services policiers, d'incendie et ambulanciers, 
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interphones vidéo pour portes, interphones pour systèmes de contrôle d'accès sécurisé; boîtes de 
distribution électrique; avertisseurs, nommément appareils et dispositifs d'alarme pour la 
prévention du crime à usage résidentiel, nommément alarmes antivol, appareils d'alarme anti-
intrusion et de chambres fortes, nommément contacts de portes et de fenêtres, feuilles 
métalliques, détecteurs de bris de vitre, systèmes d'alarme pour chambres fortes, appareils et 
systèmes d'alarme, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes de véhicule et 
alarmes de sécurité personnelle; appareils de détection de fumée; moteurs, engrenages et 
appareils de commande, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes de sécurité et 
lecteurs biométriques ainsi que matériel informatique connexe, pavés numériques d'accès pour le 
déplacement de portes, de barrières et de transporteurs.

 Classe 12
(4) Dispositifs antivol et alarmes antivol pour véhicules.

 Classe 19
(5) Portes, autres qu'en métal, nommément portes coulissantes, portes battantes, portes 
pivotantes, portes pliantes et portes pivotantes doubles.

 Classe 20
(6) Garnitures de porte, autres qu'en métal; cloisons, autres qu'en métal, notamment cloisons 
mobiles, cloisons avec éléments fixes et mobiles, cloisons coulissantes horizontales, cloisons 
amovibles et cloisons pliantes.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; administration des affaires dans le domaine des systèmes de 
contrôle d'accès et dans le domaine de la gestion du temps et des présences; élaboration de 
concepts de publicité et de marketing pour des tiers; gestion des affaires et consultation en 
organisation; services de vente en gros et au détail de portes, de barrières, de produits pour 
l'ouverture, la fermeture et la protection de portes ainsi que pour l'identification, l'enregistrement du 
temps et l'autorisation d'accès de personnes.

Classe 37
(2) Construction; réparation et services d'installation de portes, de barrières et de cloisons ainsi 
que d'équipement et d'appareils dans le domaine des systèmes de contrôle d'accès et dans le 
domaine de la gestion du temps et des présences; installation, mise en service, entretien et 
réparation de portes, de barrières, de fenêtres et de systèmes de cloisons; installation, mise en 
service, entretien et réparation d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes antivol; installation, mise en 
service, entretien et réparation de systèmes d'enregistrement du temps et d'installations de 
contrôle d'accès.

Classe 40
(3) Services de taille de clés, pour la copie de clés.

Classe 42
(4) Étude de projets techniques, notamment dans le domaine des dispositifs de sécurité, de 
verrouillage et de contrôle d'accès; élaboration de concepts de verrouillage et de sécurité; 
programmation de circuits microélectroniques pour serrures et autres supports de données; 
programmation de systèmes de sécurité pour des tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels dans le domaine des systèmes de contrôle d'accès et dans le domaine 
de la gestion du temps et des présences; conception et développement de logiciels dans le 
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domaine des dispositifs de sécurité, de verrouillage et de contrôle d'accès; conception et 
développement de logiciels pour la commande de machines et de terminaux ainsi que pour 
appareils de contrôle d'accès et de gestion du temps; conception et développement de micro-
ordinateurs, de circuits à haute fréquence, d'appareils optoélectroniques, nommément de 
détecteurs de mouvement pour portes et barrières automatiques ainsi que de systèmes 
d'alimentation électrique.

Classe 45
(5) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de consultation en 
sécurité pour dispositifs de sécurité, de verrouillage et de contrôle d'accès. 

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2015, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 55164/2015 
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 1,764,565  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G2MC INC.
1606-1010 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC H3A 2R7

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MON ESPACE DE VIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Cadres de miroir; canapés; canapés-lits; chaise inclinables; chiffoniers; commodes; coussins de 
chaise; coussins décoratifs; coussins pour meubles; divans; fauteuils berçantes; fauteuils 
inclinables; oreillers; meubles bahuts; meubles de salon; portemanteaux; porte-parapluies; porte-
revues; sofas; tables consoles; tables d'appoint; tables de chevet; tables de salons; tabourets.

Services
Classe 42
Consultation en décoration intérieure; décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,766,071  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dovetail Technology Ltd
16 Searby Road
Sutton in Ashfield
Nottinghamshire NG17 5JR
UNITED KINGDOM

Agent
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACKED PIXELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Écrans d'affichage externes, secondaires ou auxiliaires; moniteurs d'affichage externes, 
secondaires ou auxiliaires; écrans d'affichage visuel externes, secondaires ou auxiliaires; écrans 
(moniteurs) externes, secondaires ou auxiliaires; écrans d'ordinateur externes, secondaires ou 
auxiliaires; écrans d'affichage à cristaux liquides externes, secondaires ou auxiliaires.

(2) Écrans tactiles externes, secondaires ou auxiliaires; écrans d'ordinateur tablette pour utilisation 
comme afficheurs externes, secondaires ou auxiliaires; écrans d'ordinateur tablette pour utilisation 
comme écrans externes, secondaires ou auxiliaires; adaptateurs électriques; adaptateurs 
électriques pour dispositifs d'affichage ou écrans; câbles électriques; câbles électriques pour 
dispositifs d'affichage ou écrans d'ordinateur; étuis de dispositif d'affichage; étuis d'écran 
d'ordinateur; protecteurs d'écran pour afficheurs externes, secondaires ou auxiliaires, en 
l'occurrence pellicules; supports de fixation pour matériel de télécommunication; supports de 
fixation pour matériel informatique; supports de fixation pour écrans; supports de fixation pour 
écrans d'ordinateur; supports de dispositif d'affichage; supports d'écran d'ordinateur; supports de 
fixation pour dispositifs d'affichage; supports de fixation pour écrans d'ordinateur; supports pour 
écrans; supports pour écrans d'ordinateur; fixations pour écrans d'ordinateur secondaires ou 
auxiliaires; fixations pour superposer deux écrans d'ordinateur; fixations ajustables pour écrans 
d'ordinateur secondaires ou auxiliaires; supports d'écran; supports d'ordinateur; supports pour 
écrans d'ordinateur secondaires ou auxiliaires

Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs.

Classe 37
(2) Réparation ou maintenance de matériel informatique; installation de matériel informatique; 
réparation ou maintenance d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; installation d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction 
de sons ou d'images; réparation ou maintenance d'écrans d'ordinateur; installations d'écrans 
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d'ordinateur; réparation ou maintenance d'écrans d'ordinateur secondaires ou auxiliaires; 
installation d'écrans d'ordinateur secondaires ou auxiliaires.

Classe 42
(3) Consultation en informatique; conseils techniques ayant trait aux ordinateurs; conseils 
techniques ayant trait aux écrans d'ordinateur; conseils techniques ayant trait aux écrans 
d'ordinateur secondaires ou auxiliaires; test d'ordinateurs; test d'écrans; test d'écrans secondaires 
ou auxiliaires; location d'ordinateurs; location d'écrans d'ordinateur; location d'écrans d'ordinateur 
secondaires ou auxiliaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de moniteurs d'ordinateur; conception et développement d'écrans 
d'ordinateur; conception et développement de moniteurs d'ordinateur secondaires ou auxiliaires; 
conception et développement d'écrans d'ordinateur secondaires ou auxiliaires.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
014442446 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,778,880  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van Eck Associates Corporation
666 Third Avenue
9th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANECK VECTORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'indices financiers fondés sur des ensembles choisis de valeurs mobilières.

Classe 36
(2) Création et émission d'instruments financiers, nommément de fonds indiciels négociables en 
bourse et d'obligations négociables en bourse.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/860,471 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,786,479  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R
50123 Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une représentation tridimensionnelle stylisée d'un fer à cheval en 
forme de U qui comporte une image de tête de tigre à chaque extrémité. Trois perspectives sont 
fournies pour bien montrer l'apparence tridimensionnelle de la marque de commerce.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs de type Boston; porte-bébés en 
bandoulière; sacs à provisions; sacs polochons; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit en cuir; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de voyage en cuir; sacs à chaussures 
de voyage; serviettes; mallettes; pochettes en cuir; étuis de transport en cuir; sacs d'écolier et 
sacs d'école; valises; sacs de sport; sacs et grands fourre-tout pour vêtements de sport; étuis 
porte-clés en cuir; sacs à dos; havresacs; sacs fourre-tout pour le voyage aérien; mallettes de 
toilette vendues vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs de plage.

(2) Portefeuilles; sacs à bandoulière; sacs à main; fourre-tout; sacs à main de soirée; sacs-
pochettes; sacs à main.

(3) Sacs banane.

 Classe 25
(4) Manteaux en cuir, vestes en cuir, pantalons en cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, nommément 
chemises pour hommes et femmes, imperméables en cuir, manteaux longs en cuir, pardessus en 
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cuir, bretelles en cuir pour vêtements, nommément bretelles, costumes, vestes rembourrées, 
vestes, vestes matelassées, nommément vestes d'extérieur et vestes d'hiver, pulls, nommément 
chandails, et robes, pantalons, jeans, jupes, robes, manteaux, pardessus, mantes, imperméables, 
parkas, pulls, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-vêtements, nuisettes, à savoir 
vêtements de nuit, sorties de bain, costumes de bain, déshabillés, maillots de bain, robes de 
chambre, robes de nuit, robes une pièce, robes deux pièces, robes du soir, châles, foulards, 
cravates, complets, vêtements pour femmes, nommément chemisiers, jupes, pantalons, combinés-
slips, chemises habillées, chemisiers imprimés, chandails molletonnés, gilets de corps, polos, 
justaucorps, blazers, shorts et chemises sport; gants, gants de protection contre le froid, gants en 
cuir, mitaines; chapeaux et casquettes, casquettes à visière et visières (couvre-chefs), chapeaux 
et casquettes de cuir; chaussures et bottes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2015, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302015000086379 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,787,014  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FENIX OUTDOOR DEVELOPMENT AND CSR 
AG
Industriestrasse 6
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-1000 Air
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; bandes de cuir; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs 
banane; havresacs; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de voyage; malles [bagages]; malles; 
ensembles de voyage [vêtements en cuir]; trousses de toilette vendues vides; sacs à main; 
portefeuilles.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, nommément tissus pour articles chaussants, tissus à usage textile, 
tissus pour vêtements, textiles pour articles chaussants, coussins, draps, couvertures, sacs de 
couchage; couvre-lits et dessus de table.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements en cuir, vêtements en similicuir, vêtements tricotés, 
vêtements en molleton, polos, vestes, gilets, guêtres, ceintures, bonneterie, gants, pardessus, 
pantalons, parkas, ponchos, foulards, hauts, chandails, tee-shirts, pantalons, vêtements 
imperméables, imperméables, shorts, robes, jupes, bretelles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015076052 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,793,259  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dowoodle Inc.
450 Cimarron Cir
Okotoks
ALBERTA T1S 1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWOODLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications pour appareils mobiles, nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
pour la recommandation d'activités de divertissement et d'apprentissage aux utilisateurs par la 
recherche dans une base de données, et dans les métadonnées connexes, dans les domaines du 
divertissement et des activités éducatives et par la présentation de résultats au moyen 
d'algorithmes liés aux intérêts, à la situation financière, au temps disponible, à l'énergie, à la taille 
du groupe et à l'emplacement des utilisateurs.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,793,260  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dowoodle Inc.
450 Cimarron Cir
Okotoks
ALBERTA T1S 1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications pour appareils mobiles, nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
pour la recommandation d'activités de divertissement et d'apprentissage aux utilisateurs par la 
recherche dans une base de données, et dans les métadonnées connexes, dans les domaines du 
divertissement et des activités éducatives et par la présentation de résultats au moyen 
d'algorithmes liés aux intérêts, à la situation financière, au temps disponible, à l'énergie, à la taille 
du groupe et à l'emplacement des utilisateurs.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,796,838  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

DVD contenant des émissions de télévision et des films; CD contenant des enregistrements audio 
de représentations d'oeuvres dramatiques et CD préenregistrés contenant des extraits audio et 
des enregistrements musicaux; enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; enregistrements téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; musique téléchargeable par un réseau informatique mondial, 
nommément sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; aimants décoratifs; lunettes; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, 
pour la lecture de périodiques et pour le téléchargement de photos et d'images, tous par Internet.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; offre d'information dans les domaines des 
émissions de télévision et du cinéma par un site Web; services de divertissement, à savoir offre de 
vidéos et d'images non téléchargeables contenant des émissions de télévision dramatiques par 
Internet, par des services de téléphonie sans fil et de messagerie numérique, par des réseaux de 
communication électroniques sans fil et par des réseaux informatiques sans fil; exploitation d'un 
blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/951623 en liaison avec le même genre de services; 24 mars 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/951622 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,797,479  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConvaTec Inc.
1160 US 22, Suite 304
Bridgewater, NJ  08807
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

AVELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Pansements; pansements pour utilisation avec des dispositifs de traitement des plaies par 
pression négative; pansements comprenant des préparations de diagnostic; pansements 
comprenant des préparations de diagnostic pour utilisation avec des dispositifs de traitement des 
plaies par pression négative; pansements comprenant de l'argent pour les plaies; pansements non 
adhésifs pour le pansement et les plaies cutanées; pansements, nommément pansements de 
gaze, pansements de mousse et pansements hydrocolloïdes; pansements médicaux; applicateurs 
pour le pansement des plaies, nommément porte-cotons stériles; applicateurs, nommément porte-
cotons stériles pour le traitement des plaies par pression négative; protections imperméable à 
l'eau et perméables au gaz pour pansements médicaux faites de film, de latex, de plastique, de 
caoutchouc, de mousse, de gel et de combinaisons des matières susmentionnées; bandes 
d'étanchéité et bandes adhésives pour les pansements; pansements antibactériens; pansements 
antimicrobiens; pansements adhésifs; pansements chirurgicaux; rubans adhésifs à usage médical; 
pansements pour le traitement des plaies; préparations pharmaceutiques pour les plaies; 
préparations de diagnostic pour le diagnostic médical dans le traitement des plaies; préparations 
de diagnostic pour le diagnostic et le traitement ayant trait aux plaies; agents et réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical; matériel de test diagnostique à usage médical, nommément 
agents, réactifs, solvants, teintures, bandes indicatrices et bandelettes réactives pour le dépistage 
et la surveillance des infections dans le pansement des plaies et le traitement des plaies par 
pression négative; préparations antiseptiques pour le traitement des plaies; préparations, 
substances et gels antibactériens pour le dépistage, la prévention et le traitement des infections 
bactériennes dans la peau et les plaies, à usage médical; préparations pour le nettoyage de la 
peau et des plaies à usage médical; nettoyants médicaux pour la cicatrisation des plaies; adhésifs 
médicaux pour fermer les plaies; gels pour la lubrification de la peau à usage médical; gels 
topiques pour le traitement des cicatrices; gels antiadhésifs à usage médical dans le traitement 
des plaies et les soins de la peau; gels antibactériens et antiseptiques à usage médical et pour le 
traitement médical; crèmes médicamenteuses, nommément crèmes antibiotiques, 
antibactériennes et antiseptiques; crèmes pour les plaies et la peau à usage médical, nommément 
crèmes analgésiques, contre la friction, pour le retrait d'adhésif, lubrifiantes, contre les 
démangeaisons et hydratantes; gels antiadhérence pour utilisation avec des dispositifs de 
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drainage des plaies; désinfectants tout usage; désinfectants pour instruments médicaux utilisés 
dans le traitement des plaies; crèmes, gels, agents et réactifs antifongiques à usage médical; 
adhésifs pour la fermeture de plaies; applicateurs, nommément porte-cotons stériles pour 
préparations, substances et gels antibactériens pour le dépistage, la prévention et le traitement 
des infections bactériennes dans la peau et les plaies à usage médical; applicateurs, nommément 
porte-cotons stériles pour préparations, substances et gels antibactériens pour le dépistage, la 
prévention et le traitement des infections bactériennes dans la peau et les plaies à usage médical.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils médicaux, nommément dispositifs de traitement des plaies par 
pression négative, pompes, tubes, connecteurs, boîtes, contenants, chambres de collecte, filtres 
et cartouches, pour utilisation avec du matériel de test diagnostique; dispositifs de traitement des 
plaies et dispositifs de traitement des plaies par pression négative, nommément pompes, tubes, 
connecteurs, boîtes, contenants, chambres de collecte, filtres, cartouches et pièces connexes 
individuelles et combinées à des pansements pour favoriser le traitement, la guérison et le 
drainage des plaies; dispositifs de traitement des plaies, en l'occurrence pansement relié à une 
pompe à vide pour favoriser le traitement, la guérison et le drainage des plaies; appareils de 
drainage des plaies; pochettes de drainage des plaies; appareils d'aspiration pour les plaies; 
dispositifs médicaux et dispositifs médicaux à pression négative, nommément pompes, tubes, 
connecteurs, boîtes, contenants, chambres de collecte, filtres, cartouches ainsi que pièces 
connexes individuelles et combinées à des pansements pour favoriser le traitement, la guérison et 
le drainage des plaies; dispositifs médicaux, en l'occurrence pansement relié à une pompe à vide 
pour favoriser le traitement, la guérison et le drainage des plaies; dispositifs de traitement des 
plaies par pression négative, nommément pompes, tubes, connecteurs, boîtes, contenants, 
chambres de collecte, filtres, cartouches et pièces connexes individuelles et combinées à des 
pansements pour favoriser le traitement, la guérison et le drainage des plaies; dispositifs de 
traitement des plaies par pression négative, en l'occurrence pansement relié à une pompe à vide 
pour favoriser le traitement, la guérison et le drainage des plaies; dispositifs de traitement et de 
diagnostic des plaies à pression négative, nommément pompes, tubes, connecteurs, boîtes, 
contenants, chambres de collecte, filtres, cartouches et pièces connexes individuelles et 
combinées à des pansements pour favoriser le traitement, la guérison et le drainage des plaies; 
dispositifs de traitement et de diagnostic des plaies à pression négative, en l'occurrence 
pansement relié à une pompe à vide pour favoriser le traitement, la guérison et le drainage des 
plaies; appareils pour utilisation avec des dispositifs de traitement des plaies par pression 
négative, nommément tubes, connecteurs, collecteurs et contenants de drainage, boîtes et 
pompes pour dispositifs de traitement des plaies par pression négative; pompes médicales pour la 
création d'un vide ou d'une pression négative, dans le cadre du traitement des plaies, de la 
guérison, du drainage, du traitement et du retrait des exsudats d'une plaie; pompes médicales 
pour utilisation avec des dispositifs de traitement des plaies par pression négative; tubes 
chirurgicaux pour le drainage des plaies; produits non adhésifs pour la fermeture de plaies, 
nommément fils chirurgicaux; fils de suture; fils à usage médical; bandes pour la fermeture de 
plaies, nommément bandes cicatrisantes; pellicule pour utilisation avec des bandes pour la 
fermeture de plaies, nommément bandes cicatrisantes; agrafeuses à usage médical et agrafes; 
applicateurs, nommément tiges, spatules, baguettes, brosses et applicateurs éponges pour 
préparations, substances et gels antibactériens pour le dépistage, la prévention et le traitement 
des infections bactériennes dans la peau et les plaies à usage médical; bandages non adhésifs, 
nommément bandages élastiques; applicateurs de pansement pour le traitement des plaies; 
applicateurs éponges pour le traitement des plaies; pinces pour le pansement des plaies; 
applicateurs de pansement pour le traitement des plaies par pression négative; pinces pour le 
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traitement des plaies par pression négative; applicateurs, nommément tiges, spatules, baguettes, 
brosses et éponges stériles pour pansements; applicateurs de pansements, nommément tiges, 
spatules, baguettes, brosses et éponges pour pansements; applicateurs, nommément tiges, 
spatules, baguettes, brosses et éponges pour le traitement des plaies par pression négative; 
applicateurs, nommément tiges, spatules, baguettes, brosses et éponges pour préparations, 
substances et gels antibactériens pour le dépistage, la prévention et le traitement des infections 
bactériennes dans la peau et les plaies à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015447386 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,806,910  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Echo Bay Vineyard and Winery Ltd.
224 Eastside Rd
Okanagan Falls
BRITISH COLUMBIA V0H 1R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHO BAY VINEYARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux; épinglettes décoratives et breloques.

 Classe 16
(3) Stylos; autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs polochons, sacs fourre-tout, sacs isothermes et sacs à provisions en 
tissu.

 Classe 20
(5) Porte-boissons, nommément caisses en bois.

 Classe 21
(6) Tire-bouchons; décapsuleurs, nommément décapsuleurs à bière, ouvre-bouteilles et tire-
bouchons; seaux à glace; verrerie, nommément verres à vin; sous-verres.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chandails à capuchon; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées, nommément vin.
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 Numéro de la demande 1,808,524  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

dormakaba International Holding AG
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie de bâtiment pour la construction et la fabrication, nommément mains courantes en 
métal et moulures architecturales en métal, serrures, verrous, crémones, charnières, ferronnerie, 
fermetures pour portes et fenêtres; petits articles de quincaillerie en métal, nommément vis à 
métaux, poignées de porte, poignées de fenêtre, boutons de porte, charnières, serrures de porte, 
serrures de fenêtre, garnitures de fenêtre en métal, rivets, écrous (quincaillerie), baguettes à 
souder, poulies de machine, roulements de machine, supports de fixation, clous, boulons en 
métal, cornières de support, fixations en coin, crochets d'amarrage, ressorts en métal, goujons en 
métal, brides en métal; coffres-forts et contenants en métal, notamment coffres-forts et contenants 
pour objets de valeur; accessoires en métal pour la construction, nommément accessoires à 
visser, pièces de serrage, connecteurs, pièces de protection, les produits susmentionnés étant 
faits de métal; serrures en métal, autres que les serrures électriques, nommément serrures 
métalliques et verrous de sécurité en métal pour véhicules, clés en métal, nommément clés pour 
véhicules et anneaux porte-clés en métal; portes et barrières en métal; tourniquets métalliques; 
ouvre-porte et ferme-porte non électriques; butoirs de porte en métal; garnitures de porte en métal, 
nommément charnières de porte, poignées, serrures et contre-boîtier, poignées complètes; 
accessoires en métal pour portes en verre et carreaux de verre; accessoires en métal pour 
installations en verre, nommément serrures et boîtiers, gâches, poignées, boutons de porte, 
barres de préhension, montures à vis, accessoires à pince, accessoires de raccord, accessoires 
de protection; garnitures de fenêtre en métal et accessoires en métal pour mobilier; cloisons en 
métal, notamment cloisons mobiles et cloisons à éléments fixes et mobiles, cloisons coulissantes 
horizontales, cloisons amovibles et cloisons pliantes.

 Classe 07
(2) Accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
transporteurs; bandes transporteuses; distributeurs; ouvre-porte et ferme-porte électriques, 
hydrauliques et pneumatiques; moteurs électriques, hydrauliques et pneumatiques pour le 
déplacement de portes, de barrières et de cloisons; pompes hydrauliques; ascenseurs; pompes et 
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moteurs à air comprimé pour le déplacement de portes, de barrières et de cloisons; accessoires 
pour moteurs, engrenages et appareils de commande pour le déplacement de portes, de barrières 
et de transporteurs, nommément tringleries, leviers de manoeuvre, glissières de guidage, plaques 
de montage, couvercles.

 Classe 09
(3) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images qui 
transmettent des images à des systèmes de contrôle sans fil ou par câble, nommément caméras, 
capteurs infrarouges, capteurs thermiques et capteurs de déplacement, ordinateurs, enregistreurs 
vidéo, graveurs de DVD, caméscopes, concentrateurs, routeurs et adaptateurs de réseau; 
supports de données magnétiques et disques d'enregistrement contenant de l'information dans le 
domaine des systèmes de contrôle d'accès et dans le domaine de la gestion du temps et des 
présences; mécanismes pour appareils à pièces dans le domaine des systèmes de contrôle 
d'accès et dans le domaine de la gestion du temps et des présences, nommément serrures, 
portes, barrières et tourniquets à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique, programmateurs de cartes 
électroniques, codeurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes électroniques et pièces 
connexes, et ordinateurs dans le domaine des systèmes de contrôle d'accès et dans le domaine 
de la gestion du temps et des présences; périphériques d'ordinateur dans le domaine des 
systèmes de contrôle d'accès et dans le domaine de la gestion du temps et des présences, 
nommément caméras vidéo, caméras numériques, microphones, moniteurs et haut-parleurs; 
logiciels, nommément programmes de gestion de bases de données pour la création, la mise à 
jour et la gestion de données pour contrôler l'accès à des installations; systèmes d'identification, 
nommément appareils de contrôle d'accès et appareils pour l'identification de personnes, 
nommément appareils de commande d'accès par carte et appareils de commande d'accès par 
pavé numérique, unités centrales de traitement pour le traitement de données et appareils 
d'enregistrement du temps constitués de terminaux, de lecteurs et de cartes-clés; appareils, 
installations et dispositifs de contrôle de sécurité, nommément serrures de porte électroniques, 
serrures électroniques pour véhicules automobiles, serrures électroniques pour coffres-forts en 
métal; systèmes de vidéosurveillance, nommément installations de vidéosurveillance, à savoir 
caméras vidéo transmettant des images à des écrans de contrôle, sans fil ou par câble, émetteurs 
et récepteurs de transmission de données; appareils, systèmes et dispositifs de contrôle d'accès, 
nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes de sécurité et lecteurs biométriques 
ainsi que matériel informatique connexe, pavés numériques d'accès, systèmes de télévision en 
circuit fermé et systèmes vidéo composés d'unités de surveillance vidéo, d'émetteurs vidéo, de 
caméras de surveillance, d'enregistreurs vidéonumériques, de moniteurs, de projecteurs, d'écrans 
de projection et de logiciels pour le contrôle de serrures; appareils électriques de réglage et de 
commande de portes, de barrières et de cloisons, nommément lecteurs de codes à barres, 
lecteurs de cartes de sécurité et lecteurs biométriques ainsi que matériel informatique connexe, 
pavés numériques d'accès; appareils électroniques de commutation, de contrôle, de surveillance, 
de vérification et de supervision de serrures, de fenêtres et de portes, nommément systèmes de 
télévision en circuit fermé et systèmes vidéo composés d'unités de surveillance vidéo, d'émetteurs 
vidéo, de caméras de surveillance, d'enregistreurs vidéonumériques, de moniteurs, de projecteurs, 
d'écrans de projection ainsi que de supports de fixation et de boîtiers connexes; serrures 
électriques; serrures électriques pour véhicules; cartes d'identité électroniques et magnétiques, 
nommément cartes codées, cartes d'identité codées et cartes d'identité magnétiques; 
commutateurs électroniques pour portes ou barrières à un ou plusieurs panneaux; commutateurs 
électroniques pour dispositifs de verrouillage et systèmes de verrouillage automatiques; semi-
conducteurs; transpondeurs; interphones pour véhicules, navires, hôpitaux, bâtiments, usines, 
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taxis, aéroports et pour utilisation par les services policiers, d'incendie et ambulanciers, 
interphones vidéo pour portes, interphones pour systèmes de contrôle d'accès sécurisé; boîtes de 
distribution électrique; avertisseurs, nommément appareils et dispositifs d'alarme pour la 
prévention du crime à usage résidentiel, nommément alarmes antivol, appareils d'alarme anti-
intrusion et de chambres fortes, nommément contacts de portes et de fenêtres, feuilles 
métalliques, détecteurs de bris de vitre, systèmes d'alarme pour chambres fortes, appareils et 
systèmes d'alarme, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes de véhicule et 
alarmes de sécurité personnelle; appareils de détection de fumée; moteurs, engrenages et 
appareils de commande, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes de sécurité et 
lecteurs biométriques ainsi que matériel informatique connexe, pavés numériques d'accès pour le 
déplacement de portes, de barrières et de transporteurs.

 Classe 12
(4) Dispositifs antivol et alarmes antivol pour véhicules.

 Classe 19
(5) Portes, autres qu'en métal, nommément portes coulissantes, portes battantes, portes 
pivotantes, portes pliantes et portes pivotantes doubles.

 Classe 20
(6) Garnitures de porte, autres qu'en métal; cloisons, autres qu'en métal, notamment cloisons 
mobiles et cloisons avec éléments fixes et mobiles, cloisons coulissantes horizontales, cloisons 
amovibles et cloisons pliantes.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; administration des affaires dans le domaine des systèmes de 
contrôle d'accès et dans le domaine de la gestion du temps et des présences; élaboration de 
concepts de publicité et de marketing pour des tiers; gestion des affaires et consultation en 
organisation; services de vente en gros et au détail de portes, de barrières, de produits pour 
l'ouverture, la fermeture et la protection de portes ainsi que pour l'identification, l'enregistrement du 
temps et l'autorisation d'accès de personnes.

Classe 37
(2) Construction; réparation et services d'installation de portes, de barrières et de cloisons ainsi 
que d'équipement et d'appareils dans le domaine des systèmes de contrôle d'accès et dans le 
domaine de la gestion du temps et des présences; installation, mise en service, entretien et 
réparation de portes, de barrières, de fenêtres et de systèmes de cloisons; installation, mise en 
service, entretien et réparation d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes antivol; installation, mise en 
service, entretien et réparation de systèmes d'enregistrement du temps et d'installations de 
contrôle d'accès.

Classe 40
(3) Services de taille de clés, pour la copie de clés.

Classe 42
(4) Étude de projets techniques, notamment dans le domaine des dispositifs de sécurité, de 
verrouillage et de contrôle d'accès; élaboration de concepts de verrouillage et de sécurité; 
programmation de circuits microélectroniques pour serrures et autres supports de données; 
programmation de systèmes de sécurité pour des tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels dans le domaine des systèmes de contrôle d'accès et dans le domaine 
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de la gestion du temps et des présences; conception et développement de logiciels dans le 
domaine des dispositifs de sécurité, de verrouillage et de contrôle d'accès; conception et 
développement de logiciels pour la commande de machines et de terminaux ainsi que pour 
appareils de contrôle d'accès et de gestion du temps; conception et développement de micro-
ordinateurs, de circuits à haute fréquence, d'appareils optoélectroniques, nommément de 
détecteurs de mouvement pour portes et barrières automatiques ainsi que de systèmes 
d'alimentation électrique.

Classe 45
(5) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de consultation en 
sécurité concernant les dispositifs de sécurité, de verrouillage et de contrôle d'accès.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016016545.2 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 1,815,380  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gandang Kalikasan, Inc.
463 Commonwealth Ave.
Quezon City 1119
PHILIPPINES

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques, nommément huiles pour le visage, hydratants, sérums, savon liquide 
pour le visage, toniques, écrans solaires, maquillage à base de minéraux, fard à joues, rouge à 
lèvres, baume à lèvres, ombres à paupières, désincrustant pour le visage, shampooing, 
revitalisants, masques capillaires, sérum capillaire, brillant à lèvres, solution de lavage pour 
femmes, déodorant, lotion, huiles pour le corps, crèmes pour le corps, gels pour le corps, lotions 
pour le corps, baume pour les mains et les pieds, huile de massage; savon à mains; pain de 
savon; savon pour enfants; savon liquide pour le corps et shampooing pour enfants; savons 
liquides pour bébés; lotion pour bébés; huile pour bébés; dentifrice; détergent à lessive en poudre; 
détergent à lessive liquide; liquide à vaisselle; shampooing pour animaux de compagnie; savon 
pour animaux de compagnie.

(2) Démaquillants; bain de bouche; produits antivieillissement, nommément hydratants, savon 
liquide, sérum de beauté pour les cheveux, les lèvres et la peau; teinture capillaire; shampooing 
antipelliculaire.

(3) Désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; huiles essentielles aromatiques, 
huiles essentielles utilisées comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles pour le visage; déodorant pour 
les pieds en vaporisateur; fond de teint; cire capillaire; huiles capillaires; brillant à lèvres; poudre 
libre pour le visage; huile de massage; pain de savon; savon liquide non médicamenteux pour 
l'hygiène féminine; dentifrice avec fluorure; écran solaire.

 Classe 05
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(4) Produits à base de plantes et produits pharmaceutiques, nommément insectifuge, 
antiacnéiques; désinfectants pour les mains en vaporisateur et sous forme de gel.

(5) Sérum médicamenteux pour le traitement des pellicules, du cuir chevelu sec, des lèvres 
sèches, de l'eczéma, de l'acné et des coups de soleil. .

(6) Bain de bouche médicamenteux.

(7) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules.
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 Numéro de la demande 1,819,458  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frederick Pinto Legal Inc.
701-99 Rue Prince
Montréal
QUEBEC H3C 2M7

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL CLO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Hébergement d'un site Web de ressources, nommément de logiciels de communication non 
téléchargeables permettant les communications vocales, par courriel, par message texte, par 
messagerie instantanée et par Internet pour l'offre de services juridiques aux utilisateurs d'Internet, 
de logiciels non téléchargeables pour faciliter la transmission de données électroniques, 
nommément pour la transmission par courriel, par message texte, par messagerie instantanée et 
par Internet, de documents juridiques pour l'offre de services juridiques aux utilisateurs d'Internet, 
de logiciels de recherche non téléchargeables pour permettre et faciliter la recherche juridique 
pour les utilisateurs d'Internet, ainsi que de didacticiels non téléchargeables pour l'offre de 
services juridiques aux utilisateurs d'Internet, offre d'information sous forme de de formations, de 
conférences, d'articles, de vidéos, d'émissions et de groupes de discussion dans le domaine du 
droit, nommément du droit commercial, pour les utilisateurs d'Internet.

Classe 45
(2) Services juridiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,820,555  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BEAUTY CHEF PTY LIMITED
55 Sir Thomas Mitchell Rd
Bondi Beach, New South Wales 2026
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BEAUTY CHEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins capillaires; préparations dermatologiques, nommément 
nettoyants, sérums, hydratants, exfoliants, désincrustants, masques, baumes, gels, huile pour le 
visage et écran solaire; crème antirides; produits de soins de la peau; produits non 
médicamenteux pour les soins de la peau; produits de coloration des cheveux; préparations pour 
teinter la peau; produits de bain, nommément mousse pour le bain, gels de bain, perles de bain, 
boules de bain, crèmes de bain, billes de bain, herbes de bain et lotions de bain; produits de soins 
capillaires; produits de soins des ongles; crèmes nettoyantes pour l'hydratation de la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; savons de bain; savons cosmétiques; hydratants pour le corps; 
hydratants pour le visage et hydratants capillaires; antisudorifiques; déodorants à usage 
personnel; lotions hydratantes (cosmétiques); lotions hydratantes pour la peau (cosmétiques); 
crème pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; javellisant à lessive, détergents à lessive et savon à lessive; 
crèmes à polir, solutions à récurer et produits exfoliants pour la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément préparations probiotiques pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments alimentaires, nommément préparations probiotiques pour la santé et le 
bien-être en général, vitamines et minéraux, suppléments alimentaires protéinés pour la santé et 
le bien-être en général, produits alimentaires à base de protéines, à savoir suppléments 
diététiques et additifs alimentaires pour la santé et le bien-être en général, produits alimentaires à 
base de protéines, à savoir suppléments diététiques ou additifs alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires protéinés pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, tous les produits 
susmentionnés également sous forme de comprimés, de capsules, de poudre ou de liquide; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires et additifs alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en liquide et en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires, en l'occurrence légumes, légumineuses, algues et fruits liquides, 
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fermentés et séchés pour la santé et le bien-être en général; protéines sous forme de poudre et de 
liquide pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; 
préparations alimentaires contenant des suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
produits alimentaires fermentés, en poudre et séchés contenant des aliments à base de céréales, 
nommément du riz et des céréales sous forme de cristaux, de granules, de barres et de poudre; 
onguents anti-inflammatoires; onguents pour les coups de soleil.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, magazines, périodiques et revues; articles de papeterie, 
nommément adhésifs, stylos, crayons, colle, papier d'affaires, agendas, autocollants et ciseaux; 
matériel de reliure; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, livrets, manuels 
scolaires, magazines, périodiques et revues; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
agrafeuses, élastiques, dévidoirs de ruban adhésif, poinçons manuels, reliures, machines à tailler 
les crayons, encriers, presse-papiers et porte-marqueurs.

 Classe 29
(4) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; poudre 
de lait; fibres alimentaires comme additifs alimentaires, noix de coco, légumes, légumineuses, 
algues et fruits liquides, fermentés, séchés et en poudre pour utilisation comme additif alimentaire; 
protéines pour utilisation comme additif alimentaire; noix de coco, légumes, légumineuses, algues 
et fruits liquides, fermentés, séchés et en poudre pour utilisation comme additif protéique; noix de 
coco, légumes, légumineuses, algues et fruits fermentés et séchés sous forme liquide, en poudre, 
en gel et en pâte; protéine végétale, fruits, légumes, légumineuses et algues avec minéraux 
ajoutés sous forme de liquide, en poudre, en gel et en pâte; additifs alimentaires liquides ou en 
poudre à base de noix de coco, légumes, légumineuses, algues et fruits liquides, fermentés, 
séchés et en poudre à ajouter aux plats préparés; protéines en poudre; protéines de lactosérum; 
additifs alimentaires liquides et en poudre contenant des extraits de légumes et de fruits à ajouter 
aux plats préparés.

 Classe 30
(5) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries et 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre; confiseries à base de fruits; confiseries glacées; 
confiseries à base de noix; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel 
de table; moutarde; vinaigre, sauce pour pâtes alimentaires; marmelade de canneberges, sauce à 
la viande, sauce barbecue, sauce au fromage; épices; glace; additifs alimentaires à base de 
céréales et de riz fermentés, en poudre et séchés; céréales et produits de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, barres de céréales et grignotines à base de céréales; pain et grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de blé, barres alimentaires à base de céréales, produits de 
boulangerie-pâtisserie, en l'occurrence barre énergisante.

 Classe 32
(6) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées et boissons aux fruits 
non alcoolisées; boissons aux fruits; sirops et aromatisants à base de plantes pour faire des 
boissons; boissons aux légumes et jus de légumes, y compris boissons et jus nutritifs à base de 
légumes; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux légumes; boissons non 
alcoolisées, nommément punchs; boissons pour sportifs; eau potable embouteillée; concentrés de 
jus de fruits; concentrés de jus de légumes; boissons au jus de fruits et de légumes contenant des 
vitamines, des minéraux et des probiotiques; boissons non alcoolisées contenant des bactéries 
probiotiques et des enzymes digestives; eau de coco modifiée avec des bactéries probiotiques et 
des enzymes digestives.
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Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément services dans le domaine des émissions de télévision, 
en l'occurrence diffusion d'émissions de cuisine à la télévision, par satellite, sur les médias audio 
et vidéo, services de formation, nommément cours de cuisine, organisation et tenue d'évènements 
culturels, en l'occurrence d'expositions, de festivals, de concerts, de représentations et de 
démonstrations devant public dans les domaines de la santé et du bien-être, des aliments beauté, 
de la cuisine et des recettes, services de consultation, de conseil et d'information concernant tous 
les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1794762 en liaison avec le même genre de produits (3); 18 janvier 2017, Pays ou Bureau: 
AUSTRALIE, demande no: 1821018 en liaison avec le même genre de produits (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,825,720  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acron Roofing Systems Inc.
14335 121A Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5L 2T1

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACRON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation de bardeaux de toiture.

(2) Service de consultation et d'inspection dans le domaine de la construction de bâtiments; 
services d'entrepreneur en construction.

(3) Services de couverture.

Classe 39
(4) Transport de déchets de chantiers de construction et livraison vers des installations de 
recyclage et d'élimination des déchets.

Classe 40
(5) Fabrication de métal en feuilles, nommément fabrication de profilés sur mesure à partir de 
métal en feuilles préformé pour des applications de couverture et des solins de toit.
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 Numéro de la demande 1,826,165  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acron Roofing Systems Inc.
14335 121A Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5L 2T1

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est rouge, et le mot ACRON est blanc.

Services
Classe 37
(1) Installation de bardeaux de toiture.

(2) Service de consultation et d'inspection dans le domaine de la construction de bâtiments; 
services d'entrepreneur en construction.

(3) Services de couverture.

Classe 39
(4) Transport de déchets de chantiers de construction et livraison vers des installations de 
recyclage et d'élimination des déchets.

Classe 40
(5) Fabrication de métal en feuilles, nommément fabrication de profilés sur mesure à partir de 
métal en feuilles préformé pour des applications de couverture et des solins de toit.
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 Numéro de la demande 1,834,275  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F&CO Co., Ltd.
541, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul
Soeul, 06138
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B. by banila
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; maquillage pour les yeux; traceur pour les yeux; ombre à paupières; 
fard à joues; rouges à lèvres; poudres cosmétiques de couleur (fard à joues); vernis à ongles; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; écrans solaires totaux; masques de beauté à 
usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits démaquillants; parfums; savons à usage 
personnel; désincrustant pour le visage; shampooings; produits aromatiques à diffuser, 
nommément huiles d'aromathérapie; lingettes ou papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour 
la peau (à usage cosmétique); porte-cotons à usage cosmétique; huiles pour le nettoyage, 
nommément nettoyants pour la peau; produits nettoyants pour pinceaux et brosses 
cosmétiques; lingettes humides nettoyantes à usage cosmétique; cosmétiques pour animaux; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; adhésif pour faux cils, faux cheveux et faux ongles; 
produits à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive et 
détergents à lessive; produits de polissage, nommément crèmes et cire à polir; produits de 
nettoyage, de polissage et de récurage, nommément liquides à récurer tout usage; aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles.

Services
Classe 35
Vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; vente au détail de maquillage; 
vente au détail de parfums; vente au détail de produits de soins capillaires; vente au détail de 
pinceaux et d'éponges de maquillage; vente au détail d'étuis à cosmétiques (vendus vides); vente 
au détail de nécessaires de toilette; vente au détail d'articles de toilette; vente au détail de savons 
à usage personnel; vente au détail d'huiles essentielles à usage personnel; vente au détail de 
produits aromatiques à diffuser, nommément huiles d'aromathérapie; conseils dans le domaine de 
la gestion des affaires et du marketing, nommément consultation en gestion des affaires et en 
marketing; information ou recherche en affaires et en marketing, nommément conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; services complets de centre 
commercial par Internet, nommément vente en ligne de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,835,509  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CorpSeminar Inc.
150 King Street West
27th Floor
Toronto
ONTARIO M5H 1J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANTAGE VENUES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de centre d'affaires, nommément offre d'installations et d'équipement pour 
faciliter les activités d'affaires, nommément communication téléphonique, communication par 
courriel, traitement de documents, numérisation, photocopie, réception et envoi de télécopies, 
impression de documents et navigation sur Internet; services de planification de réunions d'affaires.

Classe 38
(2) Services de webdiffusion, nommément création, tenue et diffusion, sur place, de webémissions 
d'évènements d'affaires, nommément de réunions, de réceptions et de conférences, ainsi que 
d'évènements spéciaux, nommément de réceptions, de banquets, de fêtes, de mariages, de galas, 
de dîners et de soupers; vidéoconférences.

Classe 41
(3) Préparation et production de présentations audiovisuelles par Internet; services audiovisuels, 
nommément offre d'équipement audiovisuel et de soutien technique sur place pour réunions, 
conférences et évènements; services de planification de réceptions de mariage.

Classe 43
(4) Offre de services et d'installations de centre de conférences; services de traiteur et de banquet, 
nommément services alimentaires et de traiteur sur place pour banquets et offre de salles de 
réception.
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 Numéro de la demande 1,835,512  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CorpSeminar Inc.
150 King Street West
27th Floor
Toronto
ONTARIO M5H 1J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de services de centre d'affaires, nommément offre d'installations et d'équipement pour 
faciliter les activités d'affaires, nommément communication téléphonique, communication par 
courriel, traitement de documents, numérisation, photocopie, réception et envoi de télécopies, 
impression de documents et navigation sur Internet; services de planification de réunions d'affaires.

Classe 38
(2) Services de webdiffusion, nommément création, tenue et diffusion, sur place, de webémissions 
d'évènements d'affaires, nommément de réunions, de réceptions et de conférences, ainsi que 
d'évènements spéciaux, nommément de réceptions, de banquets, de fêtes, de mariages, de galas, 
de dîners et de soupers; vidéoconférences.

Classe 41
(3) Préparation et production de présentations audiovisuelles par Internet; services audiovisuels, 
nommément offre d'équipement audiovisuel et de soutien technique sur place pour réunions, 
conférences et évènements; services de planification de réceptions de mariage.
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Classe 43
(4) Offre de services et d'installations de centre de conférences; services de traiteur et de banquet, 
nommément services alimentaires et de traiteur sur place pour banquets et offre de salles de 
réception.
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 Numéro de la demande 1,836,832  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F&CO Co., Ltd.
541, Eonju-ro, Gangnam-gu
Seoul, 06138
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; maquillage pour les yeux; traceur pour les yeux; ombre à paupières; 
fard à joues; rouges à lèvres; poudres cosmétiques de couleur (fard à joues); vernis à ongles; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; écrans solaires totaux; masques de beauté à 
usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits démaquillants; parfums; savons à usage 
personnel; désincrustant pour le visage; shampooings; produits aromatiques à diffuser, 
nommément huiles d'aromathérapie; lingettes ou papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour 
la peau (à usage cosmétique); porte-cotons à usage cosmétique; huiles pour le nettoyage, 
nommément nettoyants pour la peau; produits nettoyants pour pinceaux et brosses 
cosmétiques; lingettes humides nettoyantes à usage cosmétique; cosmétiques pour animaux; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; adhésif pour faux cils, faux cheveux et faux ongles; 
produits à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive et 
détergents à lessive; produits de polissage, nommément crèmes et cire à polir; produits de 
nettoyage, de polissage et de récurage, nommément liquides à récurer tout usage; aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles.

Services
Classe 35
Vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; vente au détail de maquillage; 
vente au détail de parfums; vente au détail de produits de soins capillaires; vente au détail de 
pinceaux et d'éponges de maquillage; vente au détail d'étuis à cosmétiques (vendus vides); vente 
au détail de nécessaires de toilette; vente au détail d'articles de toilette; vente au détail de savons 
à usage personnel; vente au détail d'huiles essentielles à usage personnel; vente au détail de 
produits aromatiques à diffuser, nommément huiles d'aromathérapie; conseils dans le domaine de 
la gestion des affaires et du marketing, nommément consultation en gestion des affaires et en 
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marketing; information ou recherche en affaires et en marketing, nommément conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; services complets de centre 
commercial par Internet, nommément vente en ligne de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,836,979  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trillium Automobile Dealers Association
50 Leek Street, Suite 2B
Richmond Hill
ONTARIO      L4B4J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de ressources humaines pour concessionnaires, nommément présélection de 
candidats à l'emploi concernant la qualification pour un poste et services de vérification des 
antécédents professionnels de candidats; offre d'information et services éducatifs dans le domaine 
des carrières dans l'industrie automobile; services de dotation en personnel, nommément 
recrutement de candidats pour des postes donnés dans le domaine de l'automobile.

(2) Services de petites annonces, nommément offre d'accès à une base de données et à un 
babillard en ligne ayant trait aux offres d'emploi dans le domaine de l'automobile.
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 Numéro de la demande 1,837,135  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F&CO Co., Ltd.
541, Eonju-ro, Gangnam-gu
Seoul, 06138
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANILA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; maquillage pour les yeux; traceur pour les yeux; ombre à paupières; 
fard à joues; rouges à lèvres; poudres cosmétiques de couleur (fard à joues); vernis à ongles; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; écrans solaires totaux; masques de beauté à 
usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits démaquillants; parfums; savons à usage 
personnel; désincrustant pour le visage; shampooings; produits aromatiques à diffuser, 
nommément huiles d'aromathérapie; lingettes ou papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour 
la peau (à usage cosmétique); porte-cotons à usage cosmétique; huiles pour le nettoyage, 
nommément nettoyants pour la peau; produits nettoyants pour pinceaux et brosses 
cosmétiques; lingettes humides nettoyantes à usage cosmétique; cosmétiques pour animaux; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; adhésif pour faux cils, faux cheveux et faux ongles; 
produits à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive et 
détergents à lessive; produits de polissage, nommément crèmes et cire à polir; produits de 
nettoyage, de polissage et de récurage, nommément liquides à récurer tout usage; aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles.

Services
Classe 35
Vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; vente au détail de maquillage; 
vente au détail de parfums; vente au détail de produits de soins capillaires; vente au détail de 
pinceaux et d'éponges de maquillage; vente au détail d'étuis à cosmétiques (vendus vides); vente 
au détail de nécessaires de toilette; vente au détail d'articles de toilette; vente au détail de savons 
à usage personnel; vente au détail d'huiles essentielles à usage personnel; vente au détail de 
produits aromatiques à diffuser, nommément huiles d'aromathérapie; conseils dans le domaine de 
la gestion des affaires et du marketing, nommément consultation en gestion des affaires et en 
marketing; information ou recherche en affaires et en marketing, nommément conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; services complets de centre 
commercial par Internet, nommément vente en ligne de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,837,829  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F&CO Co., Ltd.
541, Eonju-ro, Gangnam-gu
Seoul, 06138
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; maquillage pour les yeux; traceur pour les yeux; ombre à paupières; 
fard à joues; rouges à lèvres; poudres cosmétiques de couleur (fard à joues); vernis à ongles; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; écrans solaires totaux; masques de beauté à 
usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits démaquillants; parfums; savons à usage 
personnel; désincrustant pour le visage; shampooings; produits aromatiques à diffuser, 
nommément huiles d'aromathérapie; lingettes ou papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour 
la peau (à usage cosmétique); porte-cotons à usage cosmétique; huiles pour le nettoyage, 
nommément nettoyants pour la peau; produits nettoyants pour pinceaux et brosses 
cosmétiques; lingettes humides nettoyantes à usage cosmétique; cosmétiques pour animaux; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; adhésif pour faux cils, faux cheveux et faux ongles; 
produits à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive et 
détergents à lessive; produits de polissage, nommément crèmes et cire à polir; produits de 
nettoyage, de polissage et de récurage, nommément liquides à récurer tout usage; aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles.

Services
Classe 35
Vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; vente au détail de maquillage; 
vente au détail de parfums; vente au détail de produits de soins capillaires; vente au détail de 
pinceaux et d'éponges de maquillage; vente au détail d'étuis à cosmétiques (vendus vides); vente 
au détail de nécessaires de toilette; vente au détail d'articles de toilette; vente au détail de savons 
à usage personnel; vente au détail d'huiles essentielles à usage personnel; vente au détail de 
produits aromatiques à diffuser, nommément huiles d'aromathérapie; conseils dans le domaine de 
la gestion des affaires et du marketing, nommément consultation en gestion des affaires et en 
marketing; information ou recherche en affaires et en marketing, nommément conseils et 
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information concernant la gestion des affaires commerciales; services complets de centre 
commercial par Internet, nommément vente en ligne de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,839,909  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F&CO Co., Ltd.
541, Eonju-ro, Gangnam-gu
Seoul, 06138
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; maquillage pour les yeux; traceur pour les yeux; ombre à paupières; 
fard à joues; rouges à lèvres; poudres cosmétiques de couleur (fard à joues); vernis à ongles; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; écrans solaires totaux; masques de beauté à 
usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits démaquillants; parfums; savons à usage 
personnel; désincrustant pour le visage; shampooings; produits aromatiques à diffuser, 
nommément huiles d'aromathérapie; lingettes ou papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour 
la peau (à usage cosmétique); porte-cotons à usage cosmétique; huiles pour le nettoyage, 
nommément nettoyants pour la peau; produits nettoyants pour pinceaux et brosses 
cosmétiques; lingettes humides nettoyantes à usage cosmétique; cosmétiques pour animaux; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; adhésif pour faux cils, faux cheveux et faux ongles; 
produits à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive et 
détergents à lessive; produits de polissage, nommément crèmes et cire à polir; produits de 
nettoyage, de polissage et de récurage, nommément liquides à récurer tout usage; aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles.

Services
Classe 35
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Vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; vente au détail de maquillage; 
vente au détail de parfums; vente au détail de produits de soins capillaires; vente au détail de 
pinceaux et d'éponges de maquillage; vente au détail d'étuis à cosmétiques (vendus vides); vente 
au détail de nécessaires de toilette; vente au détail d'articles de toilette; vente au détail de savons 
à usage personnel; vente au détail d'huiles essentielles à usage personnel; vente au détail de 
produits aromatiques à diffuser, nommément huiles d'aromathérapie; conseils dans le domaine de 
la gestion des affaires et du marketing, nommément consultation en gestion des affaires et en 
marketing; information ou recherche en affaires et en marketing, nommément conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; services complets de centre 
commercial par Internet, nommément vente en ligne de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,839,922  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F&CO Co., Ltd.
541, Eonju-ro, Gangnam-gu
Seoul, 06138
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; maquillage pour les yeux; traceur pour les yeux; ombre à paupières; 
fard à joues; rouges à lèvres; poudres cosmétiques de couleur (fard à joues); vernis à ongles; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; écrans solaires totaux; masques de beauté à 
usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits démaquillants; parfums; savons à usage 
personnel; désincrustant pour le visage; shampooings; produits aromatiques à diffuser, 
nommément huiles d'aromathérapie; lingettes ou papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour 
la peau (à usage cosmétique); porte-cotons à usage cosmétique; huiles pour le nettoyage, 
nommément nettoyants pour la peau; produits nettoyants pour pinceaux et brosses 
cosmétiques; lingettes humides nettoyantes à usage cosmétique; cosmétiques pour animaux; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; adhésif pour faux cils, faux cheveux et faux ongles; 
produits à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive et 
détergents à lessive; produits de polissage, nommément crèmes et cire à polir; produits de 
nettoyage, de polissage et de récurage, nommément liquides à récurer tout usage; aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles.

Services
Classe 35
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Vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; vente au détail de maquillage; 
vente au détail de parfums; vente au détail de produits de soins capillaires; vente au détail de 
pinceaux et d'éponges de maquillage; vente au détail d'étuis à cosmétiques (vendus vides); vente 
au détail de nécessaires de toilette; vente au détail d'articles de toilette; vente au détail de savons 
à usage personnel; vente au détail d'huiles essentielles à usage personnel; vente au détail de 
produits aromatiques à diffuser, nommément huiles d'aromathérapie; conseils dans le domaine de 
la gestion des affaires et du marketing, nommément consultation en gestion des affaires et en 
marketing; information ou recherche en affaires et en marketing, nommément conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; services complets de centre 
commercial par Internet, nommément vente en ligne de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,841,800  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toshiba Client Solutions Co., Ltd.
6-15, Toyosu 5-chome
Koto-ku, Tokyo 135-8505
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dynaEdge
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Machines et appareils de télécommunication, nommément écouteurs, microphones, téléphones à 
haut-parleur et haut-parleurs; ordinateurs mobiles et accessoires connexes, nommément étuis de 
transport, supports, étuis, instruments pour l'installation d'ordinateurs mobiles sur des moniteurs 
d'affichage, câbles d'ordinateur, pinces pour câbles d'ordinateur, blocs-batteries pour ordinateurs 
mobiles, chargeurs de batterie pour ordinateurs mobiles ainsi que supports d'ordinateur 
spécialement conçus pour les ordinateurs mobiles; ordinateurs personnels; lunettes intelligentes; 
assistants numériques personnels; programmes informatiques pour l'offre d'aide à distance aux 
clients pour la résolution de problèmes liés à la configuration de réseaux informatiques et à la 
connexion Internet, pour les téléconférences, pour les vidéoconférences, pour les 
audioconférences, pour la visualisation des fichiers informatiques et vidéo numériques de tiers, 
pour la transmission de sons, d'images, de texte et de vidéos numériques d'images par Internet, 
pour le clavardage et la messagerie texte sur un réseau ainsi que pour la configuration 
d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs personnels, de lunettes intelligentes et d'assistants 
numériques personnels; machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, 
nommément lunettes intelligentes, instruments pour l'installation de lunettes intelligentes sur des 
casques de sécurité, bandeaux pour lunettes intelligentes, crochets auriculaires pour lunettes 
intelligentes, batteries pour lunettes intelligentes, supports de batterie pour lunettes intelligentes, 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, instruments pour l'installation de moniteurs d'affichage 
vidéo vestimentaires sur des lunettes ou des lunettes de protection, batteries pour moniteurs 
d'affichage vestimentaires et supports de batterie pour moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires.

Services
Classe 38
(1) Services de conférence Web; services de téléconférence et de vidéoconférence; services 
d'audioconférence; transmission électronique d'enregistrements vocaux, de musique, d'images 
fixes et de fichiers texte par Internet; offre de bavardoirs sur Internet; communication par 
terminaux informatiques par un réseau de télématique (Internet), nommément offre de services de 
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courriel et de messagerie instantanée; télécommunication, autre que la diffusion, nommément 
transmission de webémissions ainsi que transmission électronique de courrier et de messages 
texte.

Classe 42
(2) Conception de logiciels, programmation informatique, maintenance de logiciels; services 
infonuagiques, à savoir offre de logiciels pour le diagnostic de défaillances, à savoir pour la 
prévision des défaillances de l'équipement informatique connecté de tiers et l'offre de conseils 
concernant les actions préventives aux utilisateurs, pour le contrôle des stocks, pour le contrôle du 
calendrier des travaux et pour la gestion des processus d'affaires; location d'ordinateurs; offre de 
programmes informatiques sur des réseaux de données, nommément offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour le diagnostic de défaillances, à savoir pour la prévision des 
défaillances de l'équipement informatique connecté de tiers et l'offre de conseils concernant les 
actions préventives aux utilisateurs, pour le contrôle des stocks, pour le contrôle du calendrier des 
travaux et pour la gestion des processus d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-072234 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,842,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 62

 Numéro de la demande 1,842,171  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KontrolFreek, LLC
2020 Howell Mill Road
Suite C-119
Atlanta, GA 30030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONTROLFREEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Accessoires de commandes de jeux vidéo électroniques manuelles, nommément poignées de 
commandes de jeux vidéo électroniques, cordons électriques pour commandes de jeux vidéo et 
extensions de commandes de jeux vidéo de type manche à balai, commande activée avec le 
pouce et manette de jeu; étuis de protection et boîtes de rangement pour accessoires de 
commandes de jeux vidéo électroniques manuelles, nommément extensions de commandes de 
jeux vidéo de type manche à balai, commande activée avec le pouce et manette de jeu; pellicules 
appelées habillages pour recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques manuels, 
nommément les commandes de jeux vidéo électroniques manuelles pour appareils de jeux vidéo 
électroniques.

(2) Accessoires de commandes de jeux vidéo électroniques manuelles, nommément poignées de 
commandes de jeux vidéo électroniques.

(3) Accessoires de commandes de jeux vidéo électroniques manuelles, nommément cordons 
électriques pour commandes de jeux vidéo.

(4) Accessoires de commandes de jeux vidéo électroniques manuelles, nommément extensions 
de commandes de jeux vidéo de type manche à balai, commande activée avec le pouce et 
manette de jeu.

(5) Étuis de protection et boîtes de rangement pour accessoires de commandes de jeux vidéo 
électroniques manuelles, nommément commandes activées avec le pouce pour jeux vidéo.

(6) Pellicules appelées habillages pour recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques 
manuels, nommément les commandes de jeux vidéo électroniques manuelles pour appareils de 
jeux vidéo électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/438,706 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,144  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roland VS LLC
1118 1st Street
Suite 301
Snohomish, WA 98290
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Protocole logiciel pour la lecture de fichiers de musique sur des ordinateurs personnels, des 
postes de travail, des instruments électroniques, des appareils de commande de la musique, des 
synthétiseurs de musique, des processeurs de signaux audio et des appareils électroniques audio; 
matériel informatique et logiciels pour la diffusion en continu et le partage entre pairs de fichiers de 
musique par un réseau informatique mondial et le transfert entre des ordinateurs personnels, des 
postes de travail, des instruments électroniques, des appareils de commande de la musique, des 
synthétiseurs de musique, des processeurs de signaux audio et des appareils électroniques audio; 
interfaces numériques, en l'occurrence moniteurs d'affichage électroniques pour ordinateur pour la 
lecture de musique et pour l'utilisation d'instruments virtuels.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/280,098 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,288  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOWMOMS INC. dba WOWMOMS
1000 Bristol St North Ste 17-404
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOWMOMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires de protéines de lactosérum; suppléments de protéines de 
lactosérum; suppléments minéraux; suppléments pour la gestion du poids; supplément 
alimentaire, en l'occurrence préparation pour boisson à base de protéines et riche en nutriments; 
suppléments protéinés en boisson fouettée pour la perte de poids; protéines de lactosérum pour 
utilisation comme supplément alimentaire dans diverses boissons en poudre et prêtes à boire; 
protéines végétaliennes pour utilisation comme supplément alimentaire dans des boissons prêtes 
à boire.

Services
Classe 41
(1) Réalisation d'évaluations par téléphone et en personne dans le domaine de l'entraînement 
physique; offre d'information et de conseils dans le domaine de l'entraînement physique par un 
site Web; offre de services de conseil dans le domaine de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Conducting telephone and in-person assessments in the field of nutrition; providing information 
and advice in the fields of diet, weight loss, diet planning, nutrition via a website; providing 
counselling services in the field of nutrition; providing weight management services, namely, 
providing diet planning, weight loss and weight maintenance programs; weight reduction diet 
planning and supervision.



  1,844,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 65

 Numéro de la demande 1,844,596  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Demag IP Holdings GmbH
Bleicheplatz 2
8200
Schaffhausen
SWITZERLAND

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

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 DEMAG 
est noir et le trait plein et les points carrés sont bleus.

Produits
 Classe 07

Moteurs électriques pour machines; engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine, 
engrenages fins, nommément moteurs freins doubles ou multiples reliés par des engrenages 
mécaniques; chariots monorails et birails pour équipement de levage, équipement électrique et 
électronique pour réguler la vitesse des moteurs électriques; appareils de levage, nommément 
treuils, crics, mécanismes de levage, engins de levage, palans à chaîne et palans à câble; chariots 
monorails et birails pour équipement de levage, mécanismes d'enroulage, grues, grues murales à 
pivot, grues à colonne rotatives, grues à pivot sur colonne, ponts roulants gerbeurs, portiques, 
grues mobiles, ponts roulants monopoutre mobiles, points roulants bipoutre, grues de plafond, 
ponts roulants monopoutre, grues à flèche et grues extensibles, câbles de palan à entraînement 
pneumatique, avec des commandes pour la manutention de charges à poids négligeable, grues à 
axes de levage rigides et télescopiques, freins pneumatiques et électriques, freins pour moteurs 
électriques d'engins de levage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
016220031 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,854  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MV Pipe Technologies GmbH
Industriestr. 10/12 23843
Bad Oldesloe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fendium
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Vernis à appliquer sur de l'équipement de protection; vernis, nommément vernis bitumineux, 
vernis isolant, vernis copal, vernis à ongles et vernis pour meubles; diluants pour laques; produits 
anticorrosion, nommément graisses anticorrosion, huiles anticorrosion, peintures anticorrosion et 
cires anticorrosion; revêtements antirouille.

 Classe 06
(2) Tuyaux en métal, nommément tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux 
de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux de raccordement en métal, tuyaux de drainage en 
métal, conduites d'eau en métal; tubes en métal, nommément tubes de plomberie en métal, tubes 
à eau en métal; boyaux d'incendie en métal; accessoires de tuyauterie en métal, raccords de 
tuyau flexible en métal, accessoires en métal pour tuyaux de plomberie et tubes à eau; raccords 
en métal pour tubes; écrous et boulons en métal ainsi qu'attaches en métal, nommément rondelles 
et tiges en métal filetées; valves en métal et accessoires pour pipelines en métal, nommément 
robinets-vannes, robinets à papillon et clapets à bille pour pipelines en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; 
matériaux de construction réfractaires en métal; portes résistant au feu en métal; réservoirs en 
métal, nommément réservoirs pour le gaz comprimé, l'eau et la mousse; quincaillerie en métal, 
nommément clous, crochets, rondelles, vis, rivets et anneaux à vis; matériaux de construction en 
métal, nommément conduites d'eau préfabriquées, conduites de gicleurs d'incendie et composants 
de tuyauterie, nommément raccords de tuyauterie, joints et raccords de tuyauterie, crochets de 
fixation pour tuyaux, raccordements de tuyaux, colliers de tuyaux, raccords réducteurs pour tuyaux 
et accessoire de tuyauterie; installations fixes et mobiles de protection contre les incendies 
composées principalement de cloisons ignifuges en métal pour tuyaux, joints et conduites ainsi 
que de raccords en métal de protection contre les incendies.

 Classe 09
(3) Extincteurs; lances d'incendie, lances à mousse et appareils de mélange connexes, 
nommément lances d'incendie, lances à mousse, et mélangeurs pour le mélange de préparations 
de lutte contre les incendies; pompes à incendie; extincteurs, nommément générateurs de mousse 
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à grand foisonnement; installations fixes d'extinction d'incendie pour navires, constituées 
principalement de ce qui suit : arroseurs, buses, conduites, panneaux de commande pour 
l'extinction d'incendies, pièces assemblées pour conduites, purgeurs d'incondensables, valves, 
accessoires, contenants à eau à air comprimé, clapets d'alarme, distributeurs, contenants 
intermédiaires, systèmes d'eau pour la protection contre les incendies nommément pompes, 
contenants à eau sous pression et systèmes de surpression, en l'occurrence réservoirs d'eau sous 
pression, clapets à bille, soupapes de pression, appareils de robinetterie automatiques, 
manomètres, pressostats, ampoules électriques, relais électriques, fusibles électriques; 
installations fixes et mobiles de protection contre les incendies constituées principalement de 
détecteurs de fumée optiques, de détecteurs de chaleur, de détecteurs de fumée par ionisation, de 
détecteurs d'étincelles et de détecteurs de flammes, détecteurs multifonctionnels pour la détection 
de la fumée, la détection de la chaleur, la détection d'étincelles et la détection de flammes, 
détecteurs de dérivation, alarmes, panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie et 
avertisseurs d'incendie, installations de détection de gaz et panneaux de commande pour la 
détection de gaz, détecteurs de gaz; vêtements pour la protection contre le feu; appareils 
électriques et électroniques de protection contre les incendies, nommément panneaux de 
commande pour la surveillance, la détection et l'extinction des incendies ainsi que pour l'envoi 
d'alarmes connexes, et pour la surveillance de l'état et du fonctionnement de systèmes de 
détection, d'alarme, de protection contre les incendies et d'extinction des incendies; détecteurs de 
fumée, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de 
chaleur, détecteurs de fumée par ionisation, détecteurs d'étincelles et détecteurs de flammes, 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, sirènes d'alarme et télécommandes pour 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz et sirènes d'alarme; matériel informatique et 
logiciels pour la visualisation et le fonctionnement de systèmes de détection d'incendies, 
d'extinction d'incendies et de détection de dangers, pour la localisation d'incendies et pour le 
guidage routier automatisé des pompiers; matériel informatique et logiciels pour la configuration et 
la commande de composants de tuyauterie préfabriqués.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 005 501 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,604  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Products Operations AG
Hegenheimermattweg 127
Allschwil 4123
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « a » à 
gauche est bleu clair (PANTONE* 2925 C). Les trois points entre le « a » et « care » sont de 
différents tons de bleu, le point supérieur étant du même bleu que le « a » (PANTONE* 2925 C), le 
point central étant d'un bleu plus clair (PANTONE* 2925 C 65 %) et le point inférieur étant d'un 
bleu très clair (PANTONE* 2925 C 40 %). Le mot « care » est bleu foncé (PANTONE* 3025 C). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la collecte, le traitement et la gestion de renseignements généraux et de 
données sur les patients dans les domaines de la médecine, des soins de santé, de la bonne 
condition physique et de la santé et du bien-être en général; logiciels pour l'envoi, la transmission 
et l'affichage de données sur les patients et de renseignements généraux numériques dans les 
domaines de la médecine, des soins de santé, de la bonne condition physique et de la santé et du 
bien-être en général; logiciels pour l'accès à des publications, à des fichiers audio et vidéo, à des 
renseignements et à des commentaires téléchargeables en ligne à partir de bases de données et 
d'Internet ainsi que pour la consultation et la recherche connexes; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, livrets, articles, revues, magazines, manuels, brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, fiches et bulletins d'information, tous dans les domaines de la 
médecine, des soins de santé, de la bonne condition physique et de la santé et du bien-être en 
général; logiciels d'application pour téléphones intelligents et ordinateurs, nommément logiciels 
pour la collecte, le traitement et la gestion de données sur les patients et de renseignements 
généraux dans les domaines de la médecine, des soins de santé, de la bonne condition physique 
et de la santé et du bien-être en général.
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 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique écrit, nommément livres, livrets, articles, revues, magazines, 
manuels, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, feuillets d'information et bulletins 
d'information, tous dans les domaines de la médecine, des soins de santé, de la bonne condition 
physique et de la santé et du bien-être en général; imprimés, nommément livres, livrets, articles, 
revues, magazines, manuels, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, fiches et bulletins 
d'information dans les domaines de la médecine, des soins de santé, de la bonne condition 
physique et de la santé et du bien-être en général; publications imprimées dans les domaines de 
la médecine, des soins de santé, de la bonne condition physique et de la santé et du bien-être en 
général, livres, documents de cours, brochures, manuels, calendriers, affiches, écriteaux en papier 
et en carton, tableaux (peintures), autocollants, timbres.

Services
Classe 41
(1) Éducation, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
médecine, des soins de santé, de la bonne condition physique et de la santé et du bien-être en 
général, offre de formation par voie électronique et sur Internet dans les domaines de la médecine, 
des soins de santé, de la bonne condition physique et de la santé et du bien-être en général, 
organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de symposiums, de conférences 
et d'ateliers dans les domaines de la médecine, des soins de santé, de la bonne condition 
physique et de la santé et du bien-être en général.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et analyse dans les domaines 
de la médecine, des soins de santé, de la bonne condition physique et de la santé et du bien-être 
en général; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément offre d'un site Web interactif pour utilisation par des patients 
et des professionnels de la santé pour faciliter le diagnostic de troubles médicaux, le traitement 
continu des troubles médicaux des patients, le suivi de l'information sur les médicaments utilisés 
dans le traitement des troubles médicaux des patients et l'offre d'un site Web interactif 
d'information dans les domaines de la médecine, des soins de santé, de la bonne condition 
physique et de la santé et du bien-être en général.



  1,847,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 70

 Numéro de la demande 1,847,371  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRE8TEAM BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Rotsoord 17, 3523 CL
Utrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots POP IT 
UP, le crochet, le point d'exclamation et le contour des trois ovales, y compris les pointillés, sont 
noirs. L'intérieur des ovales est, en commençant par celui du bas, rose, bleu et jaune. L'arrière-
plan est blanc.

Produits
 Classe 16

(1) Papier; carton; emballage en papier et boîtes en carton pour l'emballage; manuels et livres 
éducatifs dans le domaine des jouets pour enfants.

(2) Matières de rembourrage en papier ou en carton; matières de rembourrage en papier ou en 
carton.

 Classe 22
(3) Cordes et ficelles; tentes et bâches; voiles; grands sacs en tissus pour l'emballage; tissus 
fibreux bruts; filets de camouflage et bâches de camouflage; hamacs.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément jouets pour enfants, tentes, jouets de magasinage, articles 
de rangement jouets, théâtres, tapis de jeu, maisons de poupée, costumes, mobilier; articles de 
gymnastique et de sport, nommément jouets gonflables, ballons de plage; décorations pour arbres 
de Noël; jouets d'extérieur, nommément wigwams, tentes jouets et cabanes jouets; filets de sport.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1352465 
en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,847,597  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Technology Law Association
150 Yoirk St Suite 400
Toronto
ONTARIO M5H 3S5

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément livres, périodiques et bulletins d'information; publications 
imprimées concernant le droit, nommément bulletins d'information, brochures et matériel de cours.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres de la profession 
juridique par l'offre d'occasions de réseautage entre les avocats, les universitaires en droit, les 
professionnels du droit et les étudiants dans les domaines du droit canadien, de la législation et de 
la jurisprudence.

Classe 41
(2) Services d'association, nommément promotion du perfectionnement professionnel et de 
l'enseignement des membres de la profession juridique ainsi que de l'échange d'idées entre les 
avocats, les universitaires en droit, les professionnels du droit et les étudiants dans les domaines 
du droit canadien, de la législation et de la jurisprudence; services d'enseignement et de 
formation, nommément élaboration et offre de cours, de conférences et de séminaires ayant trait 
au droit des technologies de l'information; offre de formation continue en droit.

Classe 45
(3) Offre d'information d'intérêt pour et concernant la profession juridique, nommément 
d'information concernant le droit, la législation et la jurisprudence canadiens; offre d'information 
dans le domaine du droit des technologies au Canada au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,848,045  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAXLL Holdings Inc.
531-5791 Oak Street 
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6M 2V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDDERWEEDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits pour la culture du cannabis, nommément mélanges de terre de rempotage, éléments 
nutritifs pour plantes, éléments nutritifs foliaires en vaporisateur, engrais liquides.

 Classe 03
(2) Produits de beauté, nommément crèmes pour la peau, lotions pour le corps; savons pour le 
corps, sels de bain pour l'eau du bain afin de l'adoucir ou de la parfumer, boules de bain, brillant à 
lèvres, désincrustants pour le corps, hydratants pour la peau.

 Classe 05
(3) Produits de cannabis médicinal pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la perte 
d'appétit, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du 
glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en 
plaques, des spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête, du syndrome 
cachectique (cachexie), nommément extraits de marijuana thérapeutique contenant des 
cannabinoïdes; extraits de plantes médicinales pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la 
perte d'appétit, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du 
glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en 
plaques, des spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête, du syndrome 
cachectique (cachexie), nommément extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques; 
préparations à base de plantes médicinales, pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la 
perte d'appétit, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du 
glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en 
plaques, des spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête, du syndrome 
cachectique (cachexie), nommément préparations de marijuana, fleurs de cannabis séchées et 
concentrés de cannabis; dérivés de marijuana pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la 
perte d'appétit, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du 
glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en 
plaques, des spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête, du syndrome 
cachectique (cachexie), nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, pilules, 
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capsules, crèmes, teintures, lotions, produits de boulangerie-pâtisserie médicinaux, herbes 
médicinales pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la perte d'appétit, du cancer, de la 
maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du glaucome, de la schizophrénie, 
du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en plaques, des spasmes 
musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête, du syndrome cachectique (cachexie), 
nommément marijuana thérapeutique; herbes médicinales séchées ou en conserve pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer, de la perte d'appétit, du cancer, de la maladie de Crohn, de 
l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress 
post-traumatique (TSPT), de la sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la nausée, de 
la douleur, des maux de tête et du syndrome cachectique (cachexie), nommément marijuana et 
cannabis thérapeutiques; pilules contenant du Cannabis et de la marijuana thérapeutique, extraits 
contenant du cannabis et de la marijuana thérapeutique pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer, de la perte d'appétit, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, 
de l'épilepsie, du glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de 
la sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête 
et du syndrome cachectique (cachexie), nommément baumes, concentrés, pâtes, extraits, 
teintures, clones de marijuana, clones de cannabis, cultures de tissus, poudres, jus, résines, huiles 
et tétrahydrocannabinol (THC); pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la perte d'appétit, 
de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du glaucome, du trouble de 
stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la 
nausée, de la douleur, des maux de tête, du syndrome cachectique (cachexie), suppositoires 
contenant du cannabis et de la marijuana thérapeutique pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer, de la perte d'appétit, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, 
de l'épilepsie, du glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de 
la sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête, 
du syndrome cachectique (cachexie); timbres transdermiques contenant du cannabis et de la 
marijuana thérapeutique pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la perte d'appétit, du 
cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en plaques, des 
spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête et du syndrome cachectique 
(cachexie); nourriture pour animaux de compagnie à base de cannabis et de marijuana 
thérapeutique pour le traitement, chez les animaux de compagnie, de la maladie d'Alzheimer, de 
la perte d'appétit, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en 
plaques, des spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête, du syndrome 
cachectique (cachexie).

(4) Huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis et de marijuana 
thérapeutique pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la perte d'appétit, du cancer, de la 
maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du glaucome, de la schizophrénie, 
du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en plaques, des spasmes 
musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête et du syndrome cachectique 
(cachexie) .

 Classe 07
(5) Instruments pour la coupe automatisée de fleurs.

 Classe 09
(6) Régulateurs d'humidité et de température, nommément appareils de commande et 
d'acquisition de données électroniques programmables pour la surveillance, la régulation des 
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conditions ambiantes, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs 
pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'incidents signalés par des alarmes, pour la 
production horticole.

 Classe 11
(7) Lampes horticoles d'intérieur à sodium à haute pression et à DEL.

 Classe 18
(8) Accessoires, nommément sacs fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 22
(9) Tentes de culture en tissu naturel et synthétique utilisées pour la culture hydroponique de 
plantes à l'intérieur dans un micro-environnement autonome.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, tuques, casquettes, 
foulards et débardeurs.

 Classe 29
(11) Huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du cannabis et des dérivés de 
marijuana.

 Classe 30
(12) Friandises glacées et desserts; produits cuits au four; desserts; barres à base de céréales, 
gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, bonbons, gomme, biscuits secs; friandises glacées, nommément 
crème glacée, sorbet, collations glacées, barres surgelées.

 Classe 31
(13) Plants de cannabis vivants; graines et semis de cannabis.

 Classe 34
(14) Marijuana séchée; produits et accessoires pour fumeurs, nommément stylos de vapotage et 
vaporisateurs pour le cannabis, pipes, papier à rouler, pipes à eau, bongs, moulins, balances, 
produits pour concentrés de cannabis solide (dab) pour vaporiser et inhaler du cannabis, 
nommément éléments chauffants sur lesquels le concentré de cannabis est chauffé et vaporisé 
ainsi que pipes à partir desquelles la vapeur de cannabis est inhalée.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis, de marijuana thérapeutique, de produits de cannabis et de 
produits de marijuana thérapeutique; services de consultation dans les domaines de la fabrication 
ainsi que de la vente en gros et de la vente au détail de cannabis et de marijuana thérapeutique; 
boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
de boulangeries-pâtisseries; vente en gros et au détail de cannabis, de produits de cannabis, de 
marijuana thérapeutique et de produits de marijuana thérapeutique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément enseignement dans les domaines de la fabrication, de la 
production, de la culture, de la transformation, de la distribution et de la vente en gros et au détail 
de cannabis; ateliers, cours et séances de formation, tous dans les domaines du cannabis et de la 
marijuana thérapeutique.
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Classe 42
(3) Services de laboratoire d'essais relativement au cannabis et à la marijuana thérapeutique; 
services de recherche sur le cannabis et la marijuana thérapeutique.

Classe 43
(4) Services de bar pour la consommation de cannabis et de marijuana thérapeutique ainsi que 
services de fumoir.

Classe 44
(5) Production de cannabis et de marijuana thérapeutique, nommément culture de plants vivants 
de cannabis et de marijuana thérapeutique; services de consultation dans le domaine de la culture 
de cannabis et de marijuana thérapeutique.
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Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour écrans, nommément lingettes jetables pour nettoyer les écrans de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs ainsi que d'appareils photo et de caméras.

 Classe 08
(2) Outils à main pour la réparation d'appareils électroniques, nommément pointes pour ouvrir les 
appareils électroniques, leviers, pincettes, embouts de tournevis, en l'occurrence embouts 
cruciformes, embouts à tête plate, embouts étoiles, embouts étoiles pour vis de fixation, embouts 
pentalobe, embouts JIS, embouts hexagonaux, embouts à trois pointes, embouts à trois ailes, 
embouts de tournevis à douille, embouts carrés, embouts pour jeux vidéo (gamebit), embouts de 
clé plate, embouts triangulaires et mèches pour retirer les cartes SIM, outils de fixation et de 
raccordement, en l'occurrence tournevis à embout, porte-mèche, tournevis, outils à main, 
nommément pinces et marteaux, outils à main pour la coupe, le perçage, le meulage, l'affûtage et 
le traitement de surfaces, clés à douille, tournevis miniatures non électriques, tournevis de 
précision et tournevis, tourne-à-gauche, clés plates à tête articulée, maillets, fers électriques, 
coupe-fils, outils de coupe à ras, roulettes de coupe, micro-outils de coupe à ras, macro-outils de 
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coupe à ras, couteaux universels, ciseaux et lames, grattoirs pour le verre, outils de sertissage, en 
l'occurrence pinces à sertir, tenailles, pinces, nommément pincettes, extracteurs pour fiches de 
casque d'écoute, pinces universelles, pinces-étaux, outils à agripper, pinces et outils à manette de 
blocage manuels, pics pour isoler des batteries, roulettes pour l'ouverture d'appareils pour la 
séparation d'écrans de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes, poignées de tournevis pour 
mèches et écrous; trousses d'outils à main pour la réparation d'appareils électroniques, plus 
précisément trousses d'outils constituées d'au moins deux des éléments suivants : pointes pour 
ouvrir les appareils électroniques, leviers, trousses à outils qui se roulent, en l'occurrence 
contenants en tissus enroulables pour outils à main, bracelets antistatiques pour la protection 
contre les décharges électrostatiques, ventouses pour séparer des composants, plus précisément 
le verre et le plastique brillant, pincettes, blocs-notes magnétiques pour l'organisation de petites 
pièces, embouts de tournevis, en l'occurrence embouts cruciformes, embouts à tête plate, 
embouts étoiles, embouts étoiles pour vis de fixation, embouts pentalobe, embouts JIS, embouts 
hexagonaux, embouts à trois pointes, embouts à trois ailes, embouts de tournevis à douille, 
embouts carrés, embouts pour jeux vidéo (gamebit), embouts de clé plate, embouts triangulaires 
et mèches pour retirer les cartes SIM, règles à mesurer en métal, outils de fixation et de 
raccordement, en l'occurrence fers à souder, tournevis à embout, porte-mèche, tournevis, outils à 
main, nommément pinces et marteaux, outils à main pour la coupe, le perçage, le meulage, 
l'affûtage et le traitement de surfaces, clés à douille, tournevis miniatures non électriques, 
tournevis de précision et tournevis, tourne-à-gauche, clés plates à tête articulée, maillets, fers à 
souder, fers à sceller, fers pour fondre les adhésifs et fers électriques, coupe-fils, outils de coupe à 
ras, roulettes de coupe pour la coupe de mousse, de plastique et de métaux, micro-outils de 
coupe à ras, macro-outils de coupe à ras, couteaux universels, ciseaux et lames, grattoirs pour le 
verre, outils de sertissage, en l'occurrence pinces à sertir, tenailles, pinces, pinces universelles, 
pinces-étaux, outils à agripper, pinces et brides de verrouillage, tapis de travail, nommément tapis 
magnétiques et tapis antidérapants pour plans de travail, outils contre les décharges 
électrostatiques, en l'occurrence tapis antistatiques, dragonnes et outils à chauffer pour 
l'enlèvement d'adhésifs, le formage de composants, le réusinage d'appareils électroniques, 
l'enlèvement et l'installation de composants électroniques ainsi que la soudure, nommément fers à 
souder et pistolets à air chaud.

 Classe 09
(3) Règles à mesurer, produits antistatiques, nommément plateaux, tapis et dragonnes en 
plastique pour la mise à la terre, batteries pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs, câbles électriques, composants électriques et électroniques pour contenir 
des pièces pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes nommément cartes audio, câbles, 
connecteurs, prises de casque d'écoute, claviers, cartes logiques, écrans, haut-parleurs, pointeurs 
tactiles, cartes USB, prises USB, plateaux à carte SIM, connecteurs de stations d'accueil, moteurs 
d'oscillateur linéaire, lentilles, ports d'expansion, télécommandes; adaptateurs de batterie pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, batteries pour téléphones mobiles, circuits électriques 
et cartes de circuits imprimés, microcircuits intégrés, cartes de circuits imprimés électriques, 
circuits électriques intégrés, câbles de connexion pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
câbles de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, connecteurs de câble, diodes 
électroluminescentes, semi-conducteurs électroniques, publications électroniques enregistrées sur 
supports informatiques, nommément guides dans les domaines de la réparation, du démontage et 
du réassemblage à faire soi-même d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs ainsi que du 
remplacement et des mises à niveau de pièces, guides d'utilisation en version électronique, 
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documentation informatique en format électronique, nommément guides de réparation et guides 
techniques pour la réparation et l'entretien d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
mobiles, de véhicules, de consoles de jeu ainsi que d'appareils photo et de caméras.

 Classe 11
(4) Coussins chauffants pour le four à micro-ondes, à usage autre que médical.

 Classe 16
(5) Étiquettes adhésives, adhésifs pour le bureau et la maison, panneaux publicitaires en papier 
ou en carton, emballages pour bouteilles en papier, boîtes en papier ou en carton, contenants en 
carton pour l'emballage, planches à dessin, étiquettes en papier ou en carton, manuels, guides, 
carnets, ruban adhésif pour le carton, affiches, boîtes d'expédition, étiquettes d'expédition, 
autocollants, sous-mains magnétiques pour l'organisation de pièces de rechange pour la 
réparation de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs, imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, cartes 
d'information et brochures dans les domaines de la réparation et de l'entretien à faire soi-même de 
ce qui suit : ordinateurs, téléphones, consoles de jeu, ordinateurs tablettes, périphériques 
d'ordinateur, appareils photo et de caméras, lecteurs multimédias, équipement de cinéma maison, 
équipement audio, articles de sport, automobiles, accessoires pour la maison, appareils 
électroménagers, vêtements et tissus, livres, livrets, manuels scolaires, livres de référence, photos 
(imprimées), feuillets publicitaires, revues, catalogues, calendriers, périodiques, sacs en papier, 
sacs en plastique, pochettes en papier, en carton ou en plastique, pour l'empaquetage, 
l'emballage et le stockage.

 Classe 17
(6) Supports en mousse synthétique pour composants d'équipement électronique.

 Classe 18
(7) Sacoches de messager.

 Classe 20
(8) Ventouses en plastique pour fixer des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes ainsi 
que des pièces connexes.

 Classe 21
(9) Chiffons de nettoyage pour écrans et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(10) Chemises et vestes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : ordinateurs, périphériques 
d'ordinateur et accessoires d'ordinateur, nommément ordinateurs blocs-notes, ordinateurs 
portatifs, périphériques d'ordinateur, mises à niveau et pièces de rechange connexes, 
nommément câbles et connecteurs électriques, adaptateurs ca, nécessaires de nettoyage, étuis 
d'ordinateur, cartes cc et cartes son, écrans d'affichage, charnières, lecteurs de baie d'extension, 
ventilateurs, disques durs et lecteurs optiques, claviers, cartes logiques, modems, cartes PC, 
cartes de puissance, processeurs, mémoire vive, outils, tous pour utilisation avec le matériel 
informatique et les périphériques d'ordinateur susmentionnés, services de magasin de vente au 
détail en ligne de guides d'utilisation et de réparation faciles à utiliser pour appareils électroniques, 
tous pour le démontage et le remontage à faire soi-même de remplacements et de mises à niveau 
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de pièces d'ordinateur, services d'échanges commerciaux et de renseignements aux 
consommateurs, nommément services de vente brute, de vente en gros, de vente au détail, de 
vente par Internet et de vente au détail par correspondance, d'accessoires vestimentaires, 
nommément d'épinglettes et d'appliques au fer chaud; démonstrations de produits et services de 
présentation de produits pour des tiers dans le domaine de la réparation d'appareils électroniques; 
publicités en ligne pour des tiers, services de consultation et d'information pour les 
consommateurs dans le domaine du service à la clientèle, conseils et information sur la gestion de 
produits et l'établissement des prix de produits sur des sites Web de magasinage en ligne, 
promotion des ventes pour des tiers, publicité et marketing pour des tiers par des sites Web, vente 
au détail et vente en gros, y compris par Internet, dans les domaines suivants : matériel 
informatique, logiciels, périphériques d'ordinateur, outils à main pour la réparation d'appareils 
électroniques, téléphones, articles de bricolage, articles de quincaillerie en métal, nommément vis, 
supports, pinces, produits électriques, nommément câbles et connecteurs électriques, adaptateurs 
ca et articles électroniques, nommément pièces pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs et consoles de jeu, supports de données, vêtements, livres.

Classe 41
(2) Publication de produits et d'enregistrements audiovisuels, nommément de guides d'utilisation 
et de vidéos sur la réparation d'appareils électroniques, tous pour le démontage et le remontage à 
faire soi-même de remplacements et de mises à niveau de pièces d'ordinateur portatif; édition et 
production de rapports, nommément vidéographie et production de vidéos de formation dans les 
domaines de l'enseignement, du divertissement et du sport; location d'enregistrements vidéo et 
audionumériques téléchargeables par Internet contenant des présentations à des fins de 
divertissement dans les domaines du démontage et du remontage à faire soi-même de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs ainsi que du remplacement de pièces et 
des mises à niveau, services d'animation avec effets spéciaux pour films et vidéos, production de 
films de formation, de production d'oeuvres cinématographiques, production de films à des fins 
éducatives, production et location de films sur cassette vidéo, production d'enregistrements vidéo 
et sonores, location de films préenregistrés, location de vidéos éducatives enregistrées; services 
de présentation d'enregistrements vidéo, nommément offre d'information par un site Web 
contenant des présentations vidéo dans les domaines du démontage et du remontage à faire soi-
même de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs ainsi que du 
remplacement de pièces et des mises à niveau; diffusion d'information sur un site Web contenant 
une compilation de programmes dans les domaines du démontage et du remontage à faire soi-
même de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs ainsi que du 
remplacement de pièces et des mises à niveau; éducation, éducation et enseignement, formation 
et consultation en formation avancée, consultation en formation, tous dans les domaines du 
démontage et du remontage à faire soi-même de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs portatifs ainsi que du remplacement de pièces et des mises à niveau, offerts en ligne 
par une base de données ou Internet; démonstrations de formation pratique, démonstration (à des 
fins éducatives), offre de cours assistés par ordinateur, tous dans les domaines du du démontage 
et du remontage à faire soi-même de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs 
portatifs ainsi que du remplacement de pièces et des mises à niveau; formation en informatique, 
services de formation du personnel de vente au détail pour des tiers; cours par correspondance, 
nommément offre d'éducation en ligne au moyen d'une base de données et/ou par Internet et des 
extranets, tous dans les domaines du démontage et du remontage à faire soi-même de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs ainsi que du remplacement de pièces et 
des mises à niveau; organisation de cours, offre de cours de formation, tenue de présentations 
audiovisuelles à des fins de divertissement, tous dans les domaines du démontage et du 
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remontage à faire soi-même de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs 
portatifs ainsi que du remplacement de pièces et des mise à niveau; offre de divertissement en 
ligne, à savoir de vidéos non téléchargeables dans les domaines de la réparation et de l'entretien 
à faire soi-même d'ordinateurs, de téléphones, de consoles de jeu, d'ordinateurs tablettes, de 
périphériques d'ordinateur, d'appareils photo et de caméras, de lecteurs multimédias, 
d'équipement de cinéma maison, d'équipement audio, d'articles de sport, d'automobiles, 
d'accessoires pour la maison, d'appareils électroménagers, de vêtements et de tissus; offre de 
publications électroniques en ligne, en l'occurrence de guides dans les domaines de la réparation 
et de l'entretien à faire soi-même d'ordinateurs, de téléphones, de consoles de jeu, d'ordinateurs 
tablettes, de périphériques d'ordinateur, d'appareils photo et de caméras, de lecteurs multimédias, 
d'équipement de cinéma maison, d'équipement audio, d'articles de sport, d'automobiles, 
d'accessoires pour la maison, d'appareils électroménagers, de vêtements et de tissus; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; organisation et tenue de conférences, d'expositions 
et de compétitions dans les domaines de la réparation et de l'entretien à faire soi-même 
d'ordinateurs, de téléphones, de consoles de jeu, d'ordinateurs tablettes, de périphériques 
d'ordinateur, d'appareils photo et de caméras, de lecteurs multimédias, d'équipement de cinéma 
maison, d'équipement audio, d'articles de sport, d'automobiles, d'accessoires pour la maison, 
d'appareils électroménagers, de vêtements et de tissus; services de divertissement interactif, 
nommément présentations en direct dans les domaines de la réparation et de l'entretien à faire soi-
même d'ordinateurs, de téléphones, de consoles de jeu, d'ordinateurs tablettes, de périphériques 
d'ordinateur, d'appareils photo et de caméras, de lecteurs multimédias, d'équipement de cinéma 
maison, d'équipement audio, d'articles de sport, d'automobiles, d'accessoires pour la maison, 
d'appareils électroménagers, de vêtements et de tissus; services de photographie, nommément 
services photographiques et vidéo, nommément prise de photographies et de vidéos, imagerie 
photographique par ordinateur, composition photographique pour des tiers, restauration de 
photographies, impression de photos, reproduction de photos et retouche photographique; 
divertissement offert par Internet, nommément offre de compétitions de jeux électroniques et de 
jeux vidéo offertes par Internet, services de conseil, nommément édition de publications 
électroniques; offre de publications consultables sur un réseau informatique mondial et/ou sur 
Internet dans les domaines de la réparation et de l'entretien à faire soi-même d'ordinateurs, de 
téléphones, de consoles de jeu, d'ordinateurs tablettes, de périphériques d'ordinateur, d'appareils 
photo et de caméras, de lecteurs multimédias, d'équipement de cinéma maison, d'équipement 
audio, d'articles de sport, d'automobiles, d'accessoires pour la maison, d'appareils 
électroménagers, de vêtements et de tissus; diffusion de publications électroniques (non 
téléchargeables) dans les domaines de la réparation et de l'entretien à faire soi-même 
d'ordinateurs, de téléphones, de consoles de jeu, d'ordinateurs tablettes, de périphériques 
d'ordinateur, d'appareils photo et de caméras, de lecteurs multimédias, d'équipement de cinéma 
maison, d'équipement audio, d'articles de sport, d'automobiles, d'accessoires pour la maison, 
d'appareils électroménagers, de vêtements et de tissus; publication de livres et de périodiques 
électroniques en ligne, consultation en matière de rédaction, offre de services de traduction; 
préparation de présentations audiovisuelles.

Classe 42
(3) Location de logiciels; conception, gestion et surveillance de forums de discussion en ligne dans 
les domaines de la réparation et de l'entretien à faire soi-même d'ordinateurs, de téléphones, de 
consoles de jeu, d'ordinateurs tablettes, de périphériques d'ordinateur, d'appareils photo et de 
caméras, de lecteurs multimédias, d'équipement de cinéma maison, d'équipement audio, d'articles 
de sport, d'automobiles, d'accessoires pour la maison, d'appareils électroménagers, de vêtements 
et de tissus, offre de soutien en ligne pour les utilisateurs de programmes informatiques, 
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nommément dépannage de logiciels; services de conception, nommément conception et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; conception, essai, et authentification de nouveaux produits pour 
des tiers ainsi que contrôle de la qualité de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des 
logiciels; services de développement de produits, conception de logiciels, développement de 
matériel informatique, développement, programmation et implémentation de logiciels; consultation 
en TI dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; offre de services de conseil et 
d'information dans les domaines de la réparation et de l'entretien à faire soi-même d'ordinateurs, 
de téléphones, de consoles de jeu, d'ordinateurs tablettes, de périphériques d'ordinateur, 
d'appareils photo et de caméras, de lecteurs multimédias, d'équipement de cinéma maison, 
d'équipement audio, d'articles de sport, d'automobiles, d'accessoires pour la maison, d'appareils 
électroménagers, de vêtements et de tissus, développement de logiciels, pour des tiers conception 
de logiciels, conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels, programmation 
informatique, installation, mise à jour et maintenance de logiciels, consultation technologique dans 
le domaine des programmes informatiques, services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; fournisseurs de services applicatifs, nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers, hébergement de serveurs, services de consultation et de 
conseil en informatique; location de matériel informatique et de logiciels, services de soutien 
technique, à savoir dépannage de logiciels, services d'essais techniques dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels, recherche technique dans le domaine des ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,851,615  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackhawk Network, Inc.
6220 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAWK REDEEM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers et offre de services de fidélisation de la 
clientèle pour des tiers grâce à un programme de récompenses pour les clients et les employés, à 
savoir par la gestion, la validation, l'application et le traitement de promotions basées sur 
l'échange, en l'occurrence de programmes de réduction, de programmes de cadeaux avec achats, 
de promotions incitatives offrant des points, de programmes de récompenses et de promotions de 
recommandation à des amis; services de cartes à valeur stockée, nommément offre de 
programmes de récompenses pour les clients et les employés par la distribution de cartes d'achat 
prépayées pour encourager et récompenser la fidélité; gestion commerciale de programmes de 
fidélisation de la clientèle dans le cadre desquels des cartes d'achat prépayées sont émises; offre 
de services de fidélisation de la clientèle dans le domaine des cartes prépayées, nommément offre 
d'information sur le solde et de services d'information connexes à des fins de fidélisation et à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion des programmes de récompenses, 
incitatifs, de fidélisation et d'engagement de tiers par l'administration de programmes de 
récompenses utilisant des cartes-cadeaux, des cartes de réduction, des cartes de membre et des 
cartes de fidélité; promotion des programmes de récompenses et de reconnaissance pour 
employés, distributeurs et clients, des programmes d'encouragement à la vente, de réduction des 
coûts, de fidélisation, de réduction et d'affinité et des programmes pour clients assidus de tiers par 
l'administration et la mise en place de programmes de récompenses offrant des cartes d'achat 
prépayées, des cartes-cadeaux, des marchandises, des remises numériques et des chèques pour 
promouvoir et récompenser la fidélité; services de marketing dans les domaines des programmes 
de récompenses pour consommateurs et employés ainsi que des programmes de fidélisation et 
d'encouragement à la vente, nommément offre de programmes de communication personnalisée, 
en l'occurrence de promotions de fidélisation, de promotions Web, de promotions mobiles et de 
communications promotionnelles par Internet et par des messages texte et des messages 
contenant des images envoyés à des téléphones mobiles et de poche, à des ordinateurs, à des 
assistants numériques personnels et à des tablettes électroniques.

Classe 36
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(2) Émission de cartes à valeur stockée, nommément de cartes d'achat prépayées et de cartes-
cadeaux; services de cartes à valeur stockée, nommément services de traitement d'opérations par 
carte d'achat prépayée et carte-cadeau au moyen de cartes à valeur stockée; émission de cartes 
à valeur stockée dans le cadre des concours et des programmes de réduction, d'opérations par 
carte-cadeau et incitatifs de tiers; gestion financière de programmes avec émission de cartes 
d'achat prépayées; offre de services de traitement de réductions sur des produits par un réseau 
informatique mondial.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail Web pour la promotion de produits de récompenses pour 
consommateurs et employés, de produits de fidélisation et d'encouragement à la vente et de 
programmes de communication pour récompenser la fidélité.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/329265 en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,853,822  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quelque Chose Pâtisserie Inc.
A-274 Montreal Road
Ottawa
ONTARIO K1L 6C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUELQUE CHOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Cartes-cadeaux.

 Classe 29
(2) Salades, nommément salades préparées; confitures; conserves, nommément conserves de 
fruits.

(3) Boissons à base de lait.

 Classe 30
(4) Pains, pâtisseries, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément macarons, gâteaux, 
biscuits, croissants, brioche, brownies, bouchées de gâteau au fromage, croissants au jambon 
vénézuéliens (cachitos), crêpes, petits gâteaux, scones, croquembouches, beignes, meringues et 
muffins, desserts, nommément crème brûlée, crème glacée et macarons à la crème glacée 
(sandwichs).

(5) Sandwichs; café; thé; boissons au café.

(6) Scones; sandwichs à la crème glacée.

 Classe 32
(7) Boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de pains, de pâtisseries, de produits de boulangerie-pâtisserie, de desserts.

(2) Services de pâtisserie.

Classe 41
(3) Services de planification d'évènements; cours de cuisine.

Classe 43
(4) Location d'équipement de pâtisserie; services de restaurant et de café, services de traiteur, 
services de plats à emporter et de livraison.
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(5) Services de bar.



  1,854,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 87

 Numéro de la demande 1,854,421  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CleanTech Swiss AG
Leuholz 14
CH-8855 Wangen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LSG CombiFuel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces et accessoires pour véhicules terrestres, nommément entraînements pour véhicules 
alimentés au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC), au gaz naturel 
liquéfié, au biogaz et à l'hydrogène; pièces et accessoires pour véhicules, nommément trousses 
de conversion de moteurs de véhicules terrestres constituées d'un régulateur, de vaporisateur, 
d'un dispositif de régulation du moteur, d'une conduite de carburant, d'une valve de conduite de 
carburant, d'une conduite de remplissage, d'un détendeur, d'un capteur pour moteur, d'un 
réservoir à carburant pour la conversion d'un véhicule terrestre pour qu'il soit alimenté par un 
combustible gazeux liquéfié, en l'occurrence du gaz de pétrole liquéfié (GPL), du gaz naturel 
comprimé (GNC), du gaz naturel liquéfié, du biogaz et de l'hydrogène.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16448557 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,397  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bumble Holding Limited
The Broadgate Tower Third Floor
20 Primrose Street 
London EC2A 2RS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUMBLEBIZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour ce qui suit : réseautage d'affaires et social, publication et recherche d'offres 
d'emploi, offre de services de recrutement et d'information sur les emplois, les carrières et le 
recrutement, téléversement, téléchargement, récupération, analyse et partage de documents, 
d'information, de vidéos, de sons, de messages texte et d'autre contenu médiatique et multimédia, 
nommément de balados ayant trait à ce qui suit : réseautage professionnel, personnel et social, 
présentation de personnes et rencontres sociales, rencontres professionnelles, promotion de 
carrière, recrutement, rencontres amoureuses, relations, beauté, bonne condition physique, santé, 
mentorat, réseautage, conseils en affaires et représentation connexe, tous enregistrés 
électroniquement et téléchargeables d'Internet, d'extranets et d'autres de réseaux de 
communication, nommément de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour ce qui suit : réseautage d'affaires et social, publication 
et recherche d'offres d'emploi, offre de services de recrutement et d'information sur l'emploi, les 
carrières et le recrutement, téléversement, téléchargement, récupération, analyse et partage de 
documents, d'information, de vidéos, de sons, de messages texte et d'autre contenu médiatique et 
multimédia, nommément de balados ayant trait à ce qui suit : réseautage professionnel, personnel 
et social, présentation de personnes et rencontres sociales, rencontres professionnelles, 
promotion de carrière, recrutement, rencontres amoureuses, relations, beauté, bonne condition 
physique, santé, mentorat, réseautage, conseils en affaires et représentation connexe, tous 
enregistrés électroniquement et téléchargeables d'Internet, d'extranets et d'autres de réseaux de 
communication, nommément de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; logiciels 
pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour l'offre 
d'accès à des sites Web d'affaires et de réseautage social en ligne; logiciels et applications 
logicielles pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messagerie texte, de 
messagerie instantanée, d'hyperliens et d'images par Internet et par d'autres réseaux de 
communication, nommément par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux sans fil; 
logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, la 
diffusion en continu, la liaison, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et 
d'information électroniques, nommément offre d'information dans le domaine des affaires, 
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nommément de la gestion et du recrutement par des réseaux informatiques et de communication, 
nommément par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux sans fil; 
logiciels téléchargeables dans le domaine du réseautage social pour ce qui suit : réseautage 
social, publication et recherche offres d'emploi, offre de services de recrutement et d'information 
sur l'emploi, les carrières et le recrutement, téléversement, téléchargement, récupération, analyse 
et partage de documents, d'information, de vidéos, de sons, de messages texte et d'autre contenu 
médiatique et multimédia, nommément de balados ayant trait à ce qui suit : réseautage 
professionnel, personnel et social, présentation de personnes et rencontres sociales, rencontres 
professionnelles, promotion de carrière, recrutement, rencontres amoureuses, relations, beauté, 
bonne condition physique, santé, mentorat, réseautage, conseils en affaires et représentation 
connexe, tous enregistrés électroniquement et téléchargeables d'Internet, d'extranets et d'autres 
réseaux de communication, nommément de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans 
fil; logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour ce qui suit : réseautage 
d'affaires et social, publication et recherche d'offres d'emploi, offre de services de recrutement et 
d'information sur l'emploi, les carrières et le recrutement, téléversement, téléchargement, 
récupération, analyse et partage de documents, d'information, de vidéos, de sons, de messages 
texte et d'autre contenu médiatique et multimédia, nommément de balados ayant trait à ce qui suit 
: réseautage professionnel, personnel et social, présentation de personnes et rencontres sociales, 
rencontres professionnelles, promotion de carrière, recrutement, rencontres amoureuses, 
relations, beauté, bonne condition physique, santé, mentorat, réseautage, conseils en affaires et 
représentation connexe, tous enregistrés électroniquement et téléchargeables d'Internet, 
d'extranets et d'autres réseaux de communication, nommément de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux sans fil; logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile de 
rencontres amoureuses pour ce qui suit : réseautage d'affaires et social, téléversement, 
téléchargement, récupération, analyse et partage de documents, d'information, de vidéos, de 
sons, de messages texte et d'autre contenu médiatique et multimédia, nommément de balados 
ayant trait à ce qui suit : réseautage professionnel, personnel et social, présentation de personnes 
et rencontres sociales, rencontres professionnelles, promotion de carrière, recrutement, 
rencontres amoureuses, relations, beauté, bonne condition physique, santé, mentorat, réseautage, 
conseils en affaires et représentation connexe, tous enregistrés électroniquement ou 
téléchargeables d'Internet, d'extranets et d'autres de réseaux de communication, nommément de 
réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques, nommément jeux informatiques accessibles par ordinateur, par téléphone mobile et 
par tablette électronique; outils de développement de logiciels pour le réseautage d'affaires et 
social; logiciels pour la conception d'applications de réseautage social ainsi que pour la 
récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données, 
nommément de documents, d'information, de vidéos, de sons, de messages texte et d'images; 
logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour 
l'offre d'accès à des services de réseautage en ligne en ligne pour ce qui suit : réseautage 
d'affaires et social, publication et recherche d'offres d'emploi, offre de services de recrutement et 
d'information sur l'emploi, les carrières et le recrutement, téléversement, téléchargement, 
récupération, analyse et partage de documents, d'information, de vidéos, de sons, de messages 
texte et d'autre contenu médiatique et multimédia, nommément, de balados ayant trait à ce qui suit 
: réseautage professionnel, personnel et social, présentation de personnes et rencontres sociales, 
rencontres professionnelles, promotion de carrière, recrutement, rencontres, relations, beauté, 
bonne condition physique, santé, mentorat, réseautage, conseils en affaires et représentation 
connexe, tous enregistrés électroniquement et téléchargeables d'Internet, d'extranets et d'autres 
réseaux de communication, nommément de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans 
fil; logiciels et applications logicielles pour la transmission, la consultation, l'organisation et la 
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gestion de messagerie texte, de messagerie instantanée, d'hyperliens et d'images par Internet et 
par d'autres de réseaux de communication, nommément par des réseaux informatiques mondiaux 
et des réseaux sans fil; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, la diffusion en continu, la liaison, le partage et l'offre sous toutes ses 
formes d'information dans les domaines de la gestion des affaires et du recrutement par des 
réseaux informatiques et de communication, nommément par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil; logiciels téléchargeables dans le domaine du réseautage social 
pour ce qui suit : réseautage d'affaires et social en ligne, téléversement, téléchargement, 
récupération, analyse et partage de documents, d'information, de vidéos, de sons, de messages 
texte et d'autre contenu médiatique et multimédia, nommément de balados ayant trait à ce qui suit 
: réseautage professionnel, personnel et social, présentation de personnes et rencontres sociales, 
rencontres professionnelles, promotion de carrière, recrutement, rencontres amoureuses, 
relations, beauté, bonne condition physique, santé, mentorat, réseautage, conseils en affaires et 
représentation connexe, tous enregistrés électroniquement ou téléchargeables d'Internet, 
d'extranets et d'autres de réseaux de communication, nommément de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux sans fil.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, nommément blouses, chemises, tee-shirts, chemises à 
boutons, jeans, pantalons, shorts, jupes, robes, ceintures, foulards, bonneterie, lingerie, leggings, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de bain, 
cravates, ceintures; pantalons, vêtements d'extérieur, nommément vestes, coupe-vent, vestes 
d'hiver, tricots, nommément chandails, cardigans, chapeaux, mitaines, manteaux, jupes, tabliers, 
parkas, camisoles, pantalons, vêtements de dessous, jerseys, gilets, sous-vêtements, robes, 
jeans, leggings, chasubles, vêtements de plage, pyjamas, caleçons, maillots de bain, bikinis, 
caleçons de bain, vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, trench-coats, 
chapeaux, articles chaussants, nommément chaussures de course, chaussures tout-aller, bottes, 
sandales, pantoufles, chapeaux, couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux, chapeaux de 
plage; lingerie, chaussettes, gants, foulards, cravates et ceintures pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers, services de gestion des affaires, gestion des affaires en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet, services de publicité et de promotion pour des 
tiers et services d'information dans les domaines du réseautage d'affaires, du réseautage social et 
des rencontres sociales offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet, compilation 
de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet, offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services, services d'administration des affaires, services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet, organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs, de sondages d'opinion, 
services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de tous les services 
susmentionnés.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs de 
transmettre ce qui suit : messages, commentaires, contenu multimédia, nommément balados, jeux 
informatiques, émissions de télévision, vidéos, films et photos, contenu audio, animations, images, 
contenu textuel, nommément messages texte, articles de journaux, information dans les domaines 
de la gestion des affaires et du recrutement ainsi qu'autre contenu créé par l'utilisateur par un 
réseau informatique mondial et par d'autres réseaux informatiques et de communication; services 
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de courriel et de messagerie instantanée; services de clavardage, nommément échange 
électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; 
exploitation de bavardoirs, nommément offre de bavardoirs pour le réseautage d'affaires et social; 
offre de bavardoirs, nommément offre d'accès à des bavardoirs pour le réseautage d'affaires et 
social; offre d'accès à des services en ligne dans le domaine du réseautage social, des rencontres 
sociales et des rencontres amoureuses, nommément offre d'accès à des bases de données dans 
les domaines du réseautage social; offre d'accès à un service de réseau en ligne, nommément 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de diffusion de contenu audio, vidéo et 
textuel par des réseaux de télématique et de communication électronique, nommément 
téléversement, publication, affichage et transmission électronique de données, nommément de 
textes, d'images, de renseignements personnels, de contenu audio et d'images vidéo.

Classe 41
(3) Services d'édition, nommément édition de publications électroniques, services de 
divertissement, nommément tenue d'expositions, de conférences et de séminaires ainsi que 
d'évènements de réseautage à des fins commerciales, culturelles et pédagogiques dans les 
domaines du développement personnel, de la promotion de carrière, de l'établissement de 
relations, de la formation, du recrutement, de la consultation en affaires, de la prospection de 
clientèle et du réseautage, services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques 
en ligne et par un réseau informatique mondial, offre de jeux informatiques en ligne, offre de jeux 
en ligne, services d'information dans le domaine du divertissement et de l'éducation, offerts en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet, nommément offre et tenue de conférences, de 
présentations et de groupes de discussion ainsi qu'offre de développement personnel, de 
promotion de carrière, d'établissement de relations, de formation, de recrutement, de consultation 
en affaires, de prospection de clientèle et de réseautage, offre de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables), nommément édition en ligne de publications électroniques, services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de tous les services susmentionnés.

Classe 42
(4) Conception, dessin et rédaction sur commande pour la compilation de sites Web, nommément 
pour le réseautage d'affaires, le réseautage social et les rencontres sociales; création, 
maintenance et hébergement de sites Web de tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; compilation, création et maintenance d'un registre de noms de 
domaine.

Classe 45
(5) Services de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres amoureuses; services de 
présentation pour célibataires; services de rencontres amoureuses, de rencontres amicales, de 
présentation et de réseautage social en ligne; services de rencontres amoureuses sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,858,722  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pluralsight, LLC
182 N. Union Avenue
Farmington, UT 84025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRIS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (auparavant la 
Commission des courses de l'Ontario) a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la tenue de questionnaires et de tests permettant d'évaluer les connaissances, les 
habiletés, les aptitudes et les compétences de développeurs de logiciels, de spécialistes des 
technologies de l'information et de créateurs; logiciels pour le calcul numérique à l'aide de 
diagrammes de flux de données pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'analyse décisionnelle et de l'apprentissage automatique; logiciels pour utilisation comme interface 
de programmation d'applications (interface API) dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'analyse décisionnelle et de l'apprentissage automatique; logiciels d'intelligence artificielle 
permettant aux utilisateurs de saisir des requêtes et de recevoir des réponses ainsi que de 
rechercher et d'extraire de l'information à partir de bases de données; logiciels interactifs pour la 
recherche d'information sur des sites Web, des bases de données et des dépôts centraux 
d'information accessibles au public sur des réseaux informatiques mondiaux reposant sur 
l'adaptation et la personnalisation de contenu en fonction des besoins de l'utilisateur; logiciels 
d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour le calcul numérique à l'aide de 
diagrammes de flux de données permettant d'évaluer les connaissances, les habiletés, les 
aptitudes et les compétences de personnes et de formuler des recommandations sur la façon 
d'améliorer ces connaissances, habiletés, aptitudes et compétences à l'intention de développeurs 
de logiciels, de spécialistes des technologies de l'information et de créateurs.

Services
Classe 42
Services de conception, de recherche et de développement dans les domaines de l'intelligence 
artificielle et de l'apprentissage automatique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir pour le 
calcul numérique à l'aide de diagrammes de flux de données pour utilisation dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'analyse décisionnelle et de l'apprentissage automatique; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
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d'applications (interface API) dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'analyse 
décisionnelle et de l'apprentissage automatique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels d'intelligence artificielle permettant aux utilisateurs de saisir des requêtes et de recevoir 
des réponses ainsi que de rechercher et d'extraire de l'information à partir de bases de données; 
offre d'une plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour le traitement de données reposant 
sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour le traitement de données reposant sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage 
automatique; services de consultation en logiciels dans les domaines de l'intelligence artificielle et 
de l'apprentissage automatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
modification dynamique de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur selon les préférences 
et les activités de l'utilisateur; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la tenue 
de questionnaires et de tests pour développeurs de logiciels, spécialistes des technologies de 
l'information et créateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/613,512 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,859,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 94

 Numéro de la demande 1,859,366  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accel Holdings L.L.C.
428 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
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

ACCEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de portefeuilles; services d'analyse de portefeuilles; gestion de fonds de placement et 
placement de fonds; facilitation et organisation du financement d'entreprises; financement par 
capital de risque; financement de projets.



  1,859,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 95

 Numéro de la demande 1,859,373  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franklin Covey Co.
2200 W. Parkway Blvd.
Salt Lake City, UT 84119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4DX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel numérique, nommément CD, DVD, fichiers audio téléchargeables, tous dans les 
domaines du leadership, de l'éducation en matière de leadership, des compétences en 
communication ayant trait au leadership, de l'évaluation personnelle et du développement 
personnel. .

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels, guides, dépliants, affiches, tous dans les 
domaines du leadership, de l'éducation en matière de leadership, des compétences en 
communication ayant trait au leadership, de l'évaluation personnelle et du développement 
personnel. .

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de séminaires, d'ateliers, de conférences et de cours non 
téléchargeables, tous dans les domaines de l'évaluation personnelle et du développement 
personnel au moyen d'un site Web contenant des blogues; services éducatifs, nommément offre 
de séminaires, d'ateliers, de conférences et de cours en personne, tous dans les domaines de 
l'évaluation personnelle et du développement personnel; services de consultation, nommément 
consultation concernant la formation en développement personnel.
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 Numéro de la demande 1,859,379  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franklin Covey Co.
2200 W. Parkway Blvd.
Salt Lake City, UT 84119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel numérique, nommément CD, DVD, fichiers audio téléchargeables, tous dans les 
domaines du leadership, de l'éducation en matière de leadership, des compétences en 
communication ayant trait au leadership, de l'évaluation personnelle et du développement 
personnel. .

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels, guides, dépliants, affiches, tous dans les 
domaines du leadership, de l'éducation en matière de leadership, des compétences en 
communication ayant trait au leadership, de l'évaluation personnelle et du développement 
personnel. .

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de séminaires, d'ateliers, de conférences et de cours non 
téléchargeables, tous dans les domaines de l'évaluation personnelle et du développement 
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personnel au moyen d'un site Web contenant des blogues; services éducatifs, nommément offre 
de séminaires, d'ateliers, de conférences et de cours en personne, tous dans les domaines de 
l'évaluation personnelle et du développement personnel; services de consultation, nommément 
consultation concernant la formation en développement personnel.
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 Numéro de la demande 1,860,705  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cynosure, LLC
5 Carlisle Road
Westford, MA 01886
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Émetteurs de radiofréquences pour utilisation dans le domaine cosmétique, nommément pour 
le traitement esthétique non médical du visage, du corps, des tissus et de la peau; générateurs de 
radiofréquences pour utilisation dans le domaine cosmétique, nommément pour le traitement 
esthétique non médical du visage, du corps, des tissus et de la peau.

 Classe 10
(2) Émetteurs de radiofréquences pour actes médicaux, nommément pour les interventions 
chirurgicales, médicales, dermatologiques, gynécologiques, ophtalmiques, cardiaques, 
thoraciques, plastiques, dentaires, buccales et maxillofaciales, otorhinolaryngologiques, gastro-
intestinales, urologiques, podiatriques, de coagulation de tissus, d'ablation de tissus et de 
raffermissement de tissus; émetteurs de radiofréquences pour actes médicaux vétérinaires; 
générateurs de radiofréquences pour actes médicaux, nommément pour les interventions 
chirurgicales, médicales, dermatologiques, gynécologiques, ophtalmiques, cardiaques, 
thoraciques, plastiques, dentaires, buccales et maxillofaciales, otorhinolaryngologiques, gastro-
intestinales, urologiques, podiatriques, de coagulation de tissus, d'ablation de tissus et de 
raffermissement de tissus; générateurs de radiofréquences pour actes médicaux vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/397,939 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,862,225  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caitlin Clendinneng
178 Pleasant St
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 1L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Junk Drawer Clothing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; porte-
monnaie; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; vêtements pour chiens; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; sacs en tricot; sacs à main en cuir; sacs à main tout usage; sacs à main; 
porte-monnaie et portefeuilles; petites pochettes; petits sacs à main.

 Classe 25
(3) Tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; maillots de bain; bikinis; 
vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
manteaux pour femmes; corsets (sous-vêtements); corsets; vestes; jeans; gants tricotés; 
chapeaux tricotés; chandails tricotés; chaussures; chaussures pour femmes; vêtements de sport; 
bas de bikini; hauts de bikini; blouses; combinés-slips; caleçons boxeurs; boxeurs; tenues de ville; 
chemises à col boutonné; pantalons capris; cardigans; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; hauts courts; manteaux en 
denim; vestes en denim; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; robes; cache-
oreilles; cache-oreilles; robes du soir; robes de soirée; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; pantalons en molleton; tenues habillées; 
robes du soir; vêtements d'entraînement; costumes d'Halloween; bandeaux; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; pantalons de 
jogging; robes-chasubles; combinaisons-pantalons; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises 
en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
jambières; jambières; jambières; maillots; lingerie; vestes longues; chandails à manches longues; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; costumes de mascarade; chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; 
mitaines; ceintures porte-monnaie; monokinis; maillots sans manches; cache-cous; robes de nuit; 
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robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
vareuses; jupons; poches pour vêtements; chandails; pyjamas; vestes imperméables; foulards; 
châles; châles et fichus; vestes coquilles; plastrons; chemises; chemises pour costumes; 
pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; 
masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans 
manches; maillots sans manches; pantoufles; chaussettes; vestons sport; vestes sport; chemises 
sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; maillots de sport; costumes; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; maillots de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; maillots deux-pièces; costumes de théâtre; tangas; 
collants; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; bustiers tubulaires; tutus; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous; jupons; sous-vêtements; pantalons de survêtement; gants d'hiver; blouses pour femmes; 
lingerie féminine; chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées; hauts tissés; pantalons de 
yoga.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation 
d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail 
de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 37
(2) Raccoutrage de vêtements.

Classe 40
(3) Tricot sur mesure et finition de vêtements; retouche de vêtements; retouche de vêtements sur 
mesure; services de tailleur sur mesure ou de couture; couture; teinture de vêtements; broderie; 
services de broderie; travail à l'aiguille et couture; impression de motifs sur des tissus; couture; 
services de couture; services de broderie sur tee-shirts; teinture de textiles; tissage de textiles; 
traitement et apprêtage de la laine.

Classe 42
(4) Réutilisation, recyclage et reconception de tissus et de vêtements existants; conception de 
vêtements; services de conception de robes; conception de vêtements; services de consultation 
en design de mode; conception de bijoux; services de conception de vêtements; création de 
vêtements.
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 Numéro de la demande 1,863,042  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Korea Ginseng Corp.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque sont bleus sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins est : 1) Mark for proof, 2) high 
ranking government official, 3) Korean ginseng, 4) Ginseng dried straight from the land, 5) 6 year 
old roots, 6) The third rank of Ginseng, 7) KOREA GINSENG CORPORATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est : 1) Bing Pyeo, 2) 
CheongKwanJang, 3) Koryo sam, 4) To Jik Sam, 5) 6 nyeon-geun, 6) Yang Sam, 7) Hanguk 
Insam gongsa.

Produits
 Classe 29

(1) Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng blanc en conserve, mariné et cuit à 
la vapeur pour utilisation comme légume; ginseng blanc cuit à la vapeur et séché pour utilisation 
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comme légume; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires 
transformés à base de ginseng, nommément ginseng blanc ou rouge cuit à la vapeur et séché 
pour utilisation comme légumes; produits de légumes transformés, nommément légumes en 
conserve et légumes marinés; ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur pour 
utilisation comme légume; ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; 
produits alimentaires transformés à base de ginseng rouge, nommément plats à base de légumes 
cuits composés principalement de ginseng rouge; jus de légumes pour la cuisine; poudre d'oeuf; 
boissons à base de produits laitiers, nommément lait et boissons lactées à haute teneur en lait; 
boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons lactées contenant des 
fruits; algues comestibles séchées et extraits d'algues à usage alimentaire; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits.

 Classe 32
(2) Produits alimentaires à base de fruits, nommément boissons à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,863,044  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Korea Ginseng Corp.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque sont rouges sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins est : 1) Mark for proof, 2) high 
ranking government official, 3) Korean ginseng, 4) Ginseng dried straight from the land, 5) 6 year 
old roots, 6) The second rank of Ginseng, 7) KOREA GINSENG CORPORATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est : 1) Bing Pyeo, 2) 
CheongKwanJang, 3) Koryo sam, 4) To Jik Sam, 5) 6 nyeon-geun, 6) Ji Sam, 7) Hanguk Insam 
gongsa.

Produits
 Classe 29

(1) Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng blanc en conserve, mariné et cuit à 
la vapeur pour utilisation comme légume; ginseng blanc cuit à la vapeur et séché pour utilisation 
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comme légume; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires 
transformés à base de ginseng, nommément ginseng blanc ou rouge cuit à la vapeur et séché 
pour utilisation comme légumes; produits de légumes transformés, nommément légumes en 
conserve et légumes marinés; ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur pour 
utilisation comme légume; ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; 
produits alimentaires transformés à base de ginseng rouge, nommément plats à base de légumes 
cuits composés principalement de ginseng rouge; jus de légumes pour la cuisine; poudre d'oeuf; 
boissons à base de produits laitiers, nommément lait et boissons lactées à haute teneur en lait; 
boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons lactées contenant des 
fruits; algues comestibles séchées et extraits d'algues à usage alimentaire; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits.

 Classe 32
(2) Produits alimentaires à base de fruits, nommément boissons à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,863,046  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Korea Ginseng Corp.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque sont brun clair sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins est : 1) Mark for proof, 2) high 
ranking government official, 3) Korean ginseng, 4) Ginseng dried straight from the land, 5) 6 year 
old roots, 6) The first rank of Ginseng, 7) KOREA GINSENG CORPORATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est : 1) Bing Pyeo, 2) 
CheongKwanJang, 3) Koryo sam, 4) To Jik Sam, 5) 6 nyeon-geun, 6) Cheon Sam, 7) Hanguk 
Insam gongsa.

Produits
 Classe 29

(1) Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng blanc en conserve, mariné et cuit à 
la vapeur pour utilisation comme légume; ginseng blanc cuit à la vapeur et séché pour utilisation 
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comme légume; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires 
transformés à base de ginseng, nommément ginseng blanc ou rouge cuit à la vapeur et séché 
pour utilisation comme légumes; produits de légumes transformés, nommément légumes en 
conserve et légumes marinés; ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur pour 
utilisation comme légume; ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; 
produits alimentaires transformés à base de ginseng rouge, nommément plats à base de légumes 
cuits composés principalement de ginseng rouge; jus de légumes pour la cuisine; poudre d'oeuf; 
boissons à base de produits laitiers, nommément lait et boissons lactées à haute teneur en lait; 
boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons lactées contenant des 
fruits; algues comestibles séchées et extraits d'algues à usage alimentaire; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits.

 Classe 32
(2) Produits alimentaires à base de fruits, nommément boissons à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,863,722  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mundipharma AG
St. Alban-Rheinweg 74
CH-4020 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux à usage personnel; savons non médicamenteux pour les soins du 
corps; savons non médicamenteux à usage domestique; parfumerie; huiles essentielles à usage 
cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits et lotions pour les cheveux; 
huiles de toilette; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits 
de protection solaire, y compris écrans solaires en vaporisateur, en lotion, en crème, en gel et en 
huile, ainsi que baumes à lèvres et crèmes pour les lèvres; produits solaires; crèmes après-soleil à 
usage cosmétique; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; produits de soins 
de la peau (cosmétiques), y compris hydratants, crèmes protectrices, toniques, exfoliants, produits 
bronzants et de bronzage artificiel ainsi que produits pour enlever la graisse sur la peau; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques de soins des ongles; poudres, 
crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins 
de la peau; lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés de produits cosmétiques; lingettes jetables 
pour la maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; lingettes 
humides à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour médicaments pour le traitement de la douleur chez les 
humains; préparations pharmaceutiques pour médicaments pour le traitement des tumeurs 
cérébrales et des hémopathies malignes chez les humains; préparations pharmaceutiques pour 
médicaments pour le traitement des maladies respiratoires chez les humains; préparations 
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pharmaceutiques pour médicaments pour le traitement des maladies auto-immunes chroniques et 
évolutives chez les humains, comme la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques 
pour médicaments destinés aux humains pour le traitement des plaies superficielles, des 
coupures, des furoncles, des écorchures et des plaies cutanées, des brûlures, des éraflures, des 
démangeaisons et des irritations, des éruptions cutanées; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour les plaies; 
nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; gels de premiers soins à usage topique; 
préparations vétérinaires pour médicaments destinés aux animaux pour le traitement des plaies 
superficielles, des coupures, des furoncles, des écorchures et des plaies cutanées, des brûlures, 
des éraflures, des démangeaisons et des irritations, des éruptions cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, 
des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; 
crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; produits pour le traitement de l'acné; crèmes 
antifongiques à usage médical; préparations vétérinaires pour médicaments pour le traitement de 
la douleur chez les animaux; antiseptiques et désinfectants à usage vétérinaire; produits 
désinfectants et désodorisants tout usage; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments 
alimentaires minéraux pour animaux; emplâtres; pansements médicaux; désinfectants tout usage; 
antiseptiques; onguents homéopathiques anti-inflammatoires; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; gels antibactériens; lotions 
à mains antibactériennes; savons à mains liquides antibactériens; savon antibactérien; 
antibactériens en vaporisateur; pansements; pansements de premiers soins; lingettes imprégnées 
de préparations antibactériennes; pansements adhésifs pour plaies cutanées; adhésifs pour la 
fermeture de plaies.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux; instruments vétérinaires; instruments d'optométrie; instruments 
médicaux d'examen général; instruments dentaires; fils de suture; seringues à usage médical; 
appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; inhalateurs à 
usage thérapeutique; matériel de suture; appareils de drainage des plaies; masques chirurgicaux; 
masques d'anesthésie; coussins pour empêcher la formation d'escarres chez les patients; 
coussins chauffants et pansements adhésifs pour le traitement des plaies; pessaires; seringues 
vaginales; compresses chaudes de premiers soins; compresses froides de premiers soins.
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 Numéro de la demande 1,864,238  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mundipharma AG
St. Alban-Rheinweg 74
CH-4020 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUNDIPHARMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux à usage personnel; savons non médicamenteux pour les soins du 
corps; savons non médicamenteux à usage domestique; parfumerie; huiles essentielles à usage 
cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits et lotions pour les cheveux; 
huiles de toilette; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits 
de protection solaire, y compris écrans solaires en vaporisateur, en lotion, en crème, en gel et en 
huile, ainsi que baumes à lèvres et crèmes pour les lèvres; produits solaires; crèmes après-soleil à 
usage cosmétique; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; produits de soins 
de la peau (cosmétiques), y compris hydratants, crèmes protectrices, toniques, exfoliants, produits 
bronzants et de bronzage artificiel ainsi que produits pour enlever la graisse sur la peau; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques de soins des ongles; poudres, 
crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins 
de la peau; lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés de produits cosmétiques; lingettes jetables 
pour la maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; lingettes 
humides à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour médicaments pour le traitement de la douleur chez les 
humains; préparations pharmaceutiques pour médicaments pour le traitement des tumeurs 
cérébrales et des hémopathies malignes chez les humains; préparations pharmaceutiques pour 
médicaments pour le traitement des maladies respiratoires chez les humains; préparations 
pharmaceutiques pour médicaments pour le traitement des maladies auto-immunes chroniques et 
évolutives chez les humains, comme la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques 
pour médicaments destinés aux humains pour le traitement des plaies superficielles, des 
coupures, des furoncles, des écorchures et des plaies cutanées, des brûlures, des éraflures, des 
démangeaisons et des irritations, des éruptions cutanées; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour les plaies; 
nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; gels de premiers soins à usage topique; 
préparations vétérinaires pour médicaments destinés aux animaux pour le traitement des plaies 
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superficielles, des coupures, des furoncles, des écorchures et des plaies cutanées, des brûlures, 
des éraflures, des démangeaisons et des irritations, des éruptions cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, 
des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; 
crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; produits pour le traitement de l'acné; crèmes 
antifongiques à usage médical; préparations vétérinaires pour médicaments pour le traitement de 
la douleur chez les animaux; antiseptiques et désinfectants à usage vétérinaire; produits 
désinfectants et désodorisants tout usage; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments 
alimentaires minéraux pour animaux; emplâtres; pansements médicaux; désinfectants tout usage; 
antiseptiques; onguents homéopathiques anti-inflammatoires; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; gels antibactériens; lotions 
à mains antibactériennes; savons à mains liquides antibactériens; savon antibactérien; 
antibactériens en vaporisateur; pansements; pansements de premiers soins; lingettes imprégnées 
de préparations antibactériennes; pansements adhésifs pour plaies cutanées; adhésifs pour la 
fermeture de plaies.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux; instruments vétérinaires; instruments d'optométrie; instruments 
médicaux d'examen général; instruments dentaires; fils de suture; seringues à usage médical; 
appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; inhalateurs à 
usage thérapeutique; matériel de suture; appareils de drainage des plaies; masques chirurgicaux; 
masques d'anesthésie; coussins pour empêcher la formation d'escarres chez les patients; 
coussins chauffants et pansements adhésifs pour le traitement des plaies; pessaires; seringues 
vaginales; compresses chaudes de premiers soins; compresses froides de premiers soins.
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 Numéro de la demande 1,865,837  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1198101 Ontario Limited o/a My Table 
Tennis Club
80E Centurian Drive
Unit 6-9
Markham
ONTARIO L3R 8C1

Agent
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun.

 Classe 14
(2) Médailles, trophées en métal précieux.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport, articles chaussants de sport.

 Classe 28
(4) Raquettes de tennis de table, filets de tennis de table, étuis à raquettes de tennis de table, 
équipement de tennis de table, balles de tennis de table, tables de tennis de table, robots de 
tennis de table. .

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'articles vestimentaires de sport, vente en gros et au détail d'articles 
chaussants de sport, vente en gros et au détail de raquettes de tennis de table, vente en gros et 
au détail de filets de tennis de table, vente en gros et au détail d'étuis à raquettes de tennis de 
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table, vente en gros et au détail d'équipement de tennis de table, vente en gros et au détail de 
balles de tennis de table, vente en gros et au détail de tables de tennis de table, vente en gros et 
au détail de robots de tennis de table, offre d'aide pour le développement de clubs de tennis de 
table.

Classe 36
(2) Commandite financière de compétitions et de tournois de tennis de table.

Classe 41
(3) Services de club de tennis de table, offre de tables de tennis de table, offre d'installations de 
tennis de table, cours de tennis de table, entraînement au tennis de table, développement de 
programmes et de manuels d'entraînement au tennis de table, organisation et tenue de camps et 
d'ateliers d'entraînement au tennis de table, organisation et tenue de tournois et de 
compétitions de tennis de table, services de divertissement offerts au moyen de parties de tennis 
de table, location d'équipement de tennis de table, location de tables de tennis de table, location 
d'installations de tennis de table.

Classe 43
(4) Casse-croûte, vente au détail de boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,866,416  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Korea Ginseng Corp.
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
verte sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est CUT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est JEOL.

Produits
 Classe 29

(1) Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng blanc en conserve, mariné et cuit à 
la vapeur pour utilisation comme légume; ginseng blanc cuit à la vapeur et séché pour utilisation 
comme légume; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires 
transformés à base de ginseng, nommément ginseng blanc ou rouge cuit à la vapeur et séché 
pour utilisation comme légumes; produits de légumes transformés, nommément légumes en 
conserve et légumes marinés; ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur pour 
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utilisation comme légume; ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; 
produits alimentaires transformés à base de ginseng rouge, nommément plats à base de légumes 
cuits composés principalement de ginseng rouge; jus de légumes pour la cuisine; poudre d'oeuf; 
boissons à base de produits laitiers, nommément lait et boissons lactées à haute teneur en lait; 
boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons lactées contenant des 
fruits; algues comestibles séchées et extraits d'algues à usage alimentaire; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits.

 Classe 32
(2) Produits alimentaires à base de fruits, nommément boissons à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,866,426  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Korea Ginseng Corp.
71, Beotkkot-gil
Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Earth ».

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

Produits
 Classe 29

(1) Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng blanc en conserve, mariné et cuit à 
la vapeur pour utilisation comme légume; ginseng blanc cuit à la vapeur et séché pour utilisation 
comme légume; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires 
transformés à base de ginseng, nommément ginseng blanc ou rouge cuit à la vapeur et séché 
pour utilisation comme légumes; produits de légumes transformés, nommément légumes en 
conserve et légumes marinés; ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur pour 
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utilisation comme légume; ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; 
produits alimentaires transformés à base de ginseng rouge, nommément plats à base de légumes 
cuits composés principalement de ginseng rouge; jus de légumes pour la cuisine; poudre d'oeuf; 
boissons à base de produits laitiers, nommément lait et boissons lactées à haute teneur en lait; 
boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons lactées contenant des 
fruits; algues comestibles séchées et extraits d'algues à usage alimentaire; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits.

 Classe 32
(2) Produits alimentaires à base de fruits, nommément boissons à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,866,622  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carlos Delgado
54 Anfred St
Leamington
ONTARIO N8H 5L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
TOWNDEALS.CA ainsi que le corps et les bras du personnage de bande dessinée en forme de « 
T » sont jaunes. Les gants et les dents de la lettre « T » sont blancs. Les espadrilles de la lettre « 
T » sont rouges. La feuille d'érable est rouge.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Services
Classe 42
Offre d'une application logicielle de marché en ligne consultable de services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,866,981  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sprout Foods, Inc.
50 Chestnut Ridge Road
Montvale, NJ 07645
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

SPROUT NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fruits, légumes, et légumineuses en purée.
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 Numéro de la demande 1,867,399  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KASK S.P.A.
VIA FIRENZE 5
24060 CHIUDUNO (BG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KASK est HELMET.

Produits
 Classe 09

(1) Sacs pour matériel électronique et électrique, nommément sacs à ordinateur; sacs pour 
équipement photographique et vidéo, nommément sacs pour appareils photo et équipement 
photographique.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs de voyage, malles, valises; sacs fourre-tout, nommément sacs renforcés de 
fils et de polymères; sacs fourre-tout, nommément sacs renforcés hermétiques; sacs à dos; sacs 
fourre-tout; sacs banane; sacs et sacs à dos pour activités sportives d'intérieur et d'extérieur, 
nommément sacs à dos, porte-bébés pour l'alpinisme, le vélo et l'équitation; sacs fourre-tout, 
nommément sacs antivol; sacs à main de sécurité, nommément sacs à main antivol; sacs à 
documents; sacs pour articles personnels, nommément sacs de transport tout usage; doublures 
pour sacs imperméables et contenants pour aliments, nommément doublures imperméables pour 
sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs et sacs à dos avec matériel d'hydratation, 
nommément sacs-gourdes; sacs de plage; sacs de camping, nommément sacs pour campeurs; 
sacs à roulettes et sacs à provisions; serviettes pliantes; sacoches de selle; sacoches pour 
cyclistes et motocyclistes; sacs à bandoulière; sacs en tricot; mallettes; mallettes pour le bureau; 
sacs à outils vendus vides; sacs à dos porte-bébés; sacs à provisions en filet; étuis pour chaînes 
porte-clés, nommément étuis porte-clés; couvertures pour chevaux; housses de selle; articles de 
sellerie; bagages; sangles à bagages; pochettes de conférence; enveloppes en cuir pour 
l'emballage de marchandises.

 Classe 24
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(3) Sacs de couchage pour le camping.
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 Numéro de la demande 1,867,456  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selected Denim Group Inc./
Groupe Sélection Denim Inc.
403-333  Rue Chabanel
Montreal
QUEBEC H2N 2E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs à main, 
excluant tous spécifiquement les articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, vêtements et articles vestimentaires, nommément chaussures, articles 
chaussants tout-aller, ceintures pour vêtements, vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, vêtements 
sport, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chemises, chemises à manches longues, chandails à capuchon, hauts à capuchon, 
jeans, pantalons en denim, pantalons, pantalons molletonnés, chaussures de jogging, pantalons 
de jogging, pantalons tout-aller, pantalons en molleton, pantalons, shorts, vestes, manteaux, 
blousons d'aviateur, vestes en duvet, vestes à capuchon, vestes de jean, vestes d'extérieur, 
vestes en peau de mouton, sous-vêtements, caleçons boxeurs, chaussettes, excluant tous 
spécifiquement les vêtements et accessoires pour chevaux et les vêtements d'équitation. Tricots, 
nommément vestes en tricot, chemises en tricot, chandails en tricot, hauts en tricot, chapeaux en 
tricot, excluant tous spécifiquement les vêtements et accessoires pour chevaux et les vêtements 
d'équitation.
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Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements et d'articles chaussants, vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants, vente de vêtements et d'articles chaussants, excluant tous spécifiquement les articles 
de sellerie, les vêtements et accessoires pour chevaux et les vêtements d'équitation.
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 Numéro de la demande 1,868,117  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUATIQUE SHOW INTERNATIONAL, 
Société 
par Actions Simplifiée
1 rue Jean-Jacques Rousseau
67000 STRASBOURG
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Metal water pipes; metal screens for directing the light from illuminated water fountains and 
water jets; metal screens for controlling the light from illuminated water fountains and water jets. .

 Classe 11
(2) Pressure water tanks, ornamental fountains; illuminated fountains, namely illuminated water 
fountains, water fountains; apparatus for supplying water to drinking fountains and ornamental 
fountains, namely water level control valves, pipes and fittings for plumbing, hoses used as 
plumbing parts, all for use in portable water fountains and ornamental fountains; water filtering 
devices for ornamental fountains and water filters for industrial use; electric lights mounted on 
tracks, mood lights for indoor and outdoor use; lighting apparatus using light-emitting diodes; 
lighting lamps, electric lamps, lamp reflectors for projection apparatus, track lighting, luminous 
tubes for lighting, diffusers (lighting).

Services



  1,868,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 124

Classe 41
Organization of water shows, sound and light shows, pyrotechnic displays; performance and 
production of shows, namely performance and production of water shows, audiovisual shows 
consisting of dance performances and music concerts, and pyrotechnic displays; organization of 
magic shows, dance performances, ballet performances, music performances, live comedy shows 
and shows by comedians, plays and movies; organization of water jet shows and light and sound 
shows, rental of set décors, rental of lighting for set décors; organization of music and orchestra 
performances; projection of motion pictures; amusement parks and theme parks; entertainment in 
the nature of water parks and recreational pools; organization of activities for cultural purposes, 
namely organization and conduct of trade shows and exhibitions in the fields of film and music, 
water jet shows and sound and light shows.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 374 
309 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,270  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONTE D'ALVA - ALIMENTAÇÃO, S.A.
Quinta do Munhoz, Mafra, 
2665-314 Milharado
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le mot MONTALVA est blanc, et 
l'arrière-plan de la marque est rouge. Le rouge passe progressivement à une teinte plus claire 
autour du dessin de l'arbre. L'arbre est brun. Dans le haut du dessin, au centre, se trouve un carré 
divisé en une partie verte et une partie rouge par une ligne jaune. La partie gauche du carré est 
verte, et la partie droite du carré est rouge. Le jaune de la ligne est plus éclatant au centre. La 
bordure entourant le dessin est jaune uni dans le haut et le bas du dessin. Sur les côtés, le jaune 
passe progressivement au blanc de haut en bas. Sous le carré se trouve une ligne brune qui 
commence au-dessus de la lettre M et se termine au-dessus de la lettre V, cette ligne étant plus 
épaisse sous le carré et plus fine à chaque extrémité.

Produits
 Classe 29

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

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, musli, pain, pâtisseries, chocolat, sucre, amande, 
confiseries aux arachides, confiseries glacées, barres de crème glacée et glaces alimentaires; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, pâtes alimentaires, barbecue, 
sauces à steak, condiments, nommément ketchup, moutarde, relish; épices; glace.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des chaînes multimédias et de 
communication mondiale dans les domaines des produits alimentaires et de la gestion des 
affaires; marketing promotionnel de produits alimentaires de tiers au moyen d'imprimés.

Classe 39
(2) Stockage et emballage de produits alimentaires ainsi que transport de produits alimentaires, 
nommément services de livraison d'aliments par des restaurants et transport de produits 
alimentaires par camion, par avion, par train, par navire.
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 Numéro de la demande 1,868,279  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONTE D'ALVA - ALIMENTAÇÃO, S.A.
Quinta do Munhoz, Mafra
2665-314 Milharado
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le mot MONTALVA est blanc 
sur un arrière-plan coloré. L'arrière-plan est divisé en trois parties. La partie extérieure de l'arrière-
plan est rouge. La partie intérieure de l'arrière-plan est rouge clair dans la partie gauche, passant 
au rouge foncé vers la droite. Dans le haut de la partie intérieure se trouve un tourbillon blanc très 
discret au-dessus des lettres MONTA. Dans le bas de l'arrière-plan se trouve une ligne courbe 
jaune.

Produits
 Classe 29

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

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, musli, pain, pâtisseries, chocolat, sucre, amande, 
confiseries aux arachides, confiseries glacées, barres de crème glacée et glaces alimentaires; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, pâtes alimentaires, barbecue, 
sauces à steak, condiments, nommément ketchup, moutarde, relish; épices; glace.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers par des chaînes multimédias et de 
communication mondiale dans les domaines des produits alimentaires et de la gestion des 
affaires; marketing promotionnel de produits alimentaires de tiers au moyen d'imprimés.

Classe 39
(2) Stockage et emballage de produits alimentaires ainsi que transport de produits alimentaires, 
nommément services de livraison d'aliments par des restaurants et transport de produits 
alimentaires par camion, par avion, par train, par navire.
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 Numéro de la demande 1,870,140  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agence ComediHa! Inc.
130-214 avenue St-Sacrement
Québec
QUÉBEC G1N 3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Disques compacts numériques, audio et vidéo préenregistrés contenant des clips vidéos, de 
courts films et des émissions de télévision; cassettes vidéo et audio préenregistrées présentant 
des clips vidéos et de courts films.

Services
Classe 38
(1) Nouveaux médias, nommément transmission de courts films, de clips vidéos par Internet, par 
des réseaux sans fil, par des sites web, par des publications en ligne et des cyberlettres, des 
courriers et par messagerie textuelle; transmission de services télévisuels, nommément 
transmission d'émissions de télévision par câble, par satellite et à la carte

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production et enregistrement de clips vidéos, de 
courts films et d'émissions de télévision; exploitation de services télévisuels, nommément 
exploitation de caméras vidéo et câbles audio/vidéo, de studios de télévision, pour la production 
d'émissions de télévision; services multimédias, nommément mise à disposition de programmes 
de divertissement proposant des clips vidéos et de courts films offerts par des applications 
multimédias, nommément CD, DVD, bases de données, ordinateurs, télévision et radio.
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 Numéro de la demande 1,870,191  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riello S.p.A.
Via Ing. P. Riello 7
37045 Legnago VR
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIELLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; conduits de 
conditionnement d'air.

 Classe 09
(2) Appareils de contrôle de la température, notamment indicateurs de température et thermostats; 
télécommandes à signaux numériques.

(3) Raccords électriques; régulateurs de tension électrique pour la régulation de l'électricité; 
ordinateurs et matériel informatique, matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données, jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de 
traitement; télécommandes pour installations de climatisation et de chauffage; panneaux solaires 
pour la production d'électricité; systèmes de commande électrique pour systèmes de climatisation.

 Classe 11
(4) Cuisinières électriques et au gaz; chaudières à condensation, brûleurs résidentiels, 
commerciaux et industriels pour installations de chauffage; chaudières de chauffage; chaudières à 
eau chaude; brûleurs à gaz et brûleurs à mazout; brûleurs pour combustibles liquides, gazeux ou 
solides et composants pour brûleurs.

(5) Filtres à air pour climatiseurs, ventilateurs hélicoïdes pour la climatisation, ventilateurs pour la 
climatisation; conditionneurs d'air; machines de purification de l'eau à usage commercial et 
industriel, épurateurs d'eau à usage commercial et industriel, chauffe-eau; réfrigérateurs; armoires 
frigorifiques ainsi que condenseurs et compresseurs de réfrigérateur; humidificateurs; bouilloires 
électriques; échangeurs de chaleur, échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; capteurs 
solaires thermiques (chauffage); panneaux solaires thermiques.

Services
Classe 37
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Services d'installation, d'entretien et de réparation pour des tiers ayant trait aux brûleurs, aux 
chaudières, aux installations de chauffage, de climatisation, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération et de séchage et ayant trait à la ventilation des conduites d'eau, aux installations 
sanitaires, aux panneaux solaires et aux capteurs solaires.
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 Numéro de la demande 1,870,656  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRYCE INDUSTRIES INC.
2266 Drew Road, Unit 7
Mississauga
ONTARIO L5S 1B1

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOICE LINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants à usage industriel, commercial et domestique, nommément nettoyants pour 
surfaces de cuisson, nettoyants tout usage, dégraissants à usage domestique, nettoyants à vitres, 
détergents à lessive, nettoyants pour planchers, décapants à planchers, enduits de lissage, cire 
pour le polissage de planchers, produits nettoyants pour fours, produits nettoyants pour tapis et 
produits nettoyants pour les mains; produits pour véhicules automobiles, nommément produits 
nettoyants pour vitres, produits lustrants pour pneus, produits nettoyants pour le vinyle, liquide 
lave-glace et savons pour l'extérieur d'automobiles; dégraissants à usage industriel et commercial, 
nommément dégraissants pour moteurs, produits dégraissants pour pièces de machine, produits 
dégraissants pour surfaces en béton, surfaces de cuisson et de four, équipement de 
transformation des aliments, planchers et surfaces vitrées.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage, désinfectants pour les mains, désodorisant liquide pour voitures, 
tapis et chambres.
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 Numéro de la demande 1,870,717  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap Inc.
63 Market Street
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAP PUBLISHER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des applications logicielles Web pour 
utilisation par des tiers pour la conception de contenu et de matériel promotionnel à des fins de 
publicité et de marketing.
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 Numéro de la demande 1,870,891  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W. L. Gore & Associates, Inc.
551 Paper Mill Road 
Newark, DE 19714-9206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément pantalons, manteaux, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller, combinaisons, vestes, gants, 
mitaines, pantalons, parkas, gilets, combinaisons-pantalons, ensembles imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles, doublures de gant, 
uniformes de pompier, uniformes de personnel paramédical, uniformes de policier, uniformes de 
personnel infirmier, tous pour la protection contre le feu, la chaleur, les produits chimiques, les 
liquides organiques et les agents pathogènes transmissibles par le sang; couvre-casques 
imperméables.

 Classe 22
(2) Sacs de bivouac, tentes, filets de camouflage, filets en fibres synthétiques, housses de 
camouflage non ajustées pour sacs à dos et bâches.

 Classe 24
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(3) Tissu pour la fabrication de vêtements d'extérieur, tissu pour la fabrication de vêtements de 
protection; tissu pour la fabrication de sacs de couchage; tissu pour la fabrication de gilets pare-
balles; tissu pour la fabrication de vêtements; tissu pour la fabrication de articles chaussants; tissu 
pour la fabrication de couvre-chefs, nommément de chapeaux et de casquettes; tissu pour la 
fabrication de tentes; sacs de couchage; fibres synthétiques pour la fabrication de tissu pour 
vêtements.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, maillots, hauts courts, jerseys, pantalons, collants, shorts, 
knickers, salopettes, manteaux, parkas, gilets, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles, gants, 
mitaines, garnitures intérieures de gant, combinaisons, combinaisons-pantalons, ensembles 
imperméables, manches d'appoint, jambières, genouillères, cache-cous, cuissardes de pêcheur, 
couches de base pour le sport, guêtres, passe-montagnes, foulards, vestes, robes, jupes, jupes-
shorts, costumes, chaussettes, couvre-chaussures, couvre-casques, chandails.
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 Numéro de la demande 1,870,908  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1855451 Alberta Ltd
1227 29 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6T 0V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MiracleTree
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) 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; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires et 
nutritifs et suppléments alimentaires santé, nommément feuilles de moringa en poudre, 
préparation de feuilles de moringa en poudre pour boisson fouettée, teintures et extraits de feuilles 
de moringa ainsi que capsules de feuilles de moringa, tous pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Huile de graines de moringa à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Farine alimentaire, thé aux feuilles de moringa, pain au moringa, biscuits au moringa, tablettes 
de chocolat au moringa.
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 Numéro de la demande 1,872,815  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Common Grounds Holdings LLC
5505 Cancha De Golf Rancho
Santa Fe, CA 92091
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; services de magasin de vente au détail de café, de boissons à base de 
café, de thés, de jus, de boissons non alcoolisées et d'aliments préparés et emballés; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément location, courtage, tenue et mise à disposition d'un registre 
des fiches descriptives, prêt, évaluation et gestion de biens commerciaux, de bureaux, de locaux 
pour bureaux et d'immeubles résidentiels; services aux membres de club, nommément offre 
d'information et de services immobiliers, à savoir location, courtage, tenue et mise à disposition 
d'un registre des fiches descriptives, prêt, évaluation et gestion de biens commerciaux, de 
bureaux, de locaux pour bureaux et d'immeubles résidentiels aux membres dans le domaine 
immobilier.
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 Numéro de la demande 1,872,889  Date de production 2017-12-13
 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

PRIVATE DIVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques et 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 et images numériques, vidéos musicales, films, extraits audio et 
vidéo, films téléchargeables, autres que d'animation, films cinématographiques et animations dans 
les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts sur des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux Internet sans fil; supports numériques préenregistrés téléchargeables, 
nommément jeux informatiques et vidéo, sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers 
de musique numérique et images numériques, vidéos musicales, films, extraits audio et vidéo, 
films téléchargeables, autres que d'animation, films cinématographiques et animations dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, dépliants, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans 
les domaines des jeux informatiques et vidéo; lithographies; presse-papiers.

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

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en 
ligne, offre de jeux informatiques et de jeux vidéo ainsi que de nouvelles, d'information, de 
conseils, d'astuces, de concours, de thèmes d'interface utilisateur graphique, de thèmes améliorés 
d'interface utilisateur visuelle, d'extraits audio et vidéo, de musique, de films, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision et de séries animées dans les domaines des jeux informatiques et des 
jeux vidéo, tous par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,872,895  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques et 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 et images numériques, vidéos musicales, films, extraits audio et 
vidéo, films téléchargeables, autres que d'animation, films cinématographiques et animations dans 
les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts sur des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux Internet sans fil; supports numériques préenregistrés téléchargeables, 
nommément jeux informatiques et vidéo, sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers 
de musique numérique et images numériques, vidéos musicales, films, extraits audio et vidéo, 
films téléchargeables, autres que d'animation, films cinématographiques et animations dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques.

 Classe 16
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(2) Imprimés, nommément manuels, dépliants, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans 
les domaines des jeux informatiques et vidéo; lithographies; presse-papiers.

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

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en 
ligne, offre de jeux informatiques et de jeux vidéo ainsi que de nouvelles, d'information, de 
conseils, d'astuces, de concours, de thèmes d'interface utilisateur graphique, de thèmes améliorés 
d'interface utilisateur visuelle, d'extraits audio et vidéo, de musique, de films, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision et de séries animées dans les domaines des jeux informatiques et des 
jeux vidéo, tous par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,873,482  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAURA METAAL HOLDING B.V.
Rimburgerweg 40
6471 XX Kerkrade
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle à 
gauche du mot SAFEZONE est vert, et le mot SAFEZONE est gris.

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction en métal, nommément panneaux de 
construction en métal, blindages en métal pour la construction, constructions transportables en 
métal, nommément portes de sécurité en métal, murs de sécurité en métal, clôtures de sécurité en 
métal, barrières de sécurité en métal, barricades en métal et barrières en métal, serrures en métal 
pour barrières et portes ainsi que clés en métal, serrurerie, nommément supports en métal pour la 
construction, quincaillerie en métal, nommément rondelles en métal, goujons de transfert de 
charge en métal, tiges de verrou en métal, panneaux muraux et revêtements muraux en métal 
pour la construction, raccords de menuiserie en métal, accessoires de tuyauterie en métal, appuis 
de fenêtre en métal, tuyaux et tubes en métal pour utilisation relativement à des panneaux de 
construction en métal, blindages en métal pour la construction, portes de sécurité en métal, murs 
de sécurité en métal, clôtures de sécurité en métal ainsi que barres et barrières en métal, produits 
en métal, nommément plaques d'ancrage pour le béton, rivets, boulons, écrous, fixations, 
crochets, vis, clous, clous coupés et chevilles, anneaux à vis et anneaux brisés en métal comme 
matériaux de construction, ressorts (quincaillerie), couvercles en métal pour utilisation relativement 
à des panneaux de construction en métal, blindages en métal pour la construction, portes de 
sécurité en métal, murs de sécurité en métal, clôtures de sécurité en métal ainsi que barres et 
barrières en métal, tuyaux et serre-câbles en métal, chevilles en métal, minerais, acier, acier 
plaqué, alliages d'acier, acier laminé, acier brut, fer, fer allié, fonte brute, glissières de sécurité en 
métal pour routes, produits de sécurité routière en métal, nommément barrages routiers, sections 
profilées en métal pour clôtures, barrières, portes et murs, chaînes de sécurité en métal, clôtures 
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en métal, maillons de clôture en métal, barrières en métal, panneaux de clôture en métal, portes 
de sécurité en métal, murs de sécurité en métal, clôtures de sécurité en métal, barres et barrières 
en métal, portes pliantes en métal, seuils en métal, bornes de protection en métal, blindages, ainsi 
que pièces et accessoires des produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1356755 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,765  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robogals Ltd
L3
333 Exhibition St
MELBOURNE, 3004
 Victoria
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBOGALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines du génie aérospatial, du génie aéronautique, du génie chimique, du génie civil, du 
génie électrique, du génie électronique, du génie mécanique et du génie logiciel; services 
d'enseignement des technologies de l'information, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'architecture infonuagique, de l'expertise judiciaire 
en informatique, du développement et de la conception Web ainsi que de la conception et du 
développement d'applications mobiles; information éducative, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines du génie aérospatial, du génie 
aéronautique, du génie chimique, du génie civil, du génie électrique, du génie électronique, du 
génie mécanique et du génie logiciel, de l'architecture infonuagique, de l'expertise judiciaire en 
informatique, du développement et de la conception Web ainsi que de la conception et du 
développement d'applications mobiles; offre d'information dans le domaine de la tenue de cours 
de niveaux secondaire et collégial au moyen d'un site Web et de cours en ligne; offre de cours de 
formation, de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines du génie 
aérospatial, du génie aéronautique, du génie chimique, du génie civil, du génie électrique, du 
génie électronique, du génie mécanique, du génie logiciel et des technologies de l'information 
dans les domaines de l'architecture infonuagique, de l'expertise judiciaire en informatique, du 
développement et de la conception Web ainsi que de la conception et du développement 
d'applications mobiles; offre d'information portant sur la formation dans les domaines du génie 
aérospatial, du génie aéronautique, du génie chimique, du génie civil, du génie électrique, du 
génie électronique, du génie mécanique, du génie logiciel et des technologies de l'information 
dans les domaines de l'architecture infonuagique, de l'expertise judiciaire en informatique, du 
développement et de la conception Web ainsi que de la conception et du développement 
d'applications mobiles; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines du génie aérospatial, du 
génie aéronautique, du génie chimique, du génie civil, du génie électrique, du génie électronique, 
du génie mécanique, du génie logiciel et des technologies de l'information dans les domaines de 
l'architecture infonuagique, de l'expertise judiciaire en informatique, du développement et de la 
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conception Web ainsi que de la conception et du développement d'applications mobiles; gestion 
d'activités éducatives, nommément planification d'activités éducatives; organisation d'expositions à 
des fins éducatives dans les domaines du génie aérospatial, du génie aéronautique, du génie 
chimique, du génie civil, du génie électrique, du génie électronique, du génie mécanique, du génie 
logiciel et des technologies de l'information dans les domaines de l'architecture infonuagique, de 
l'expertise judiciaire en informatique, du développement et de la conception Web ainsi que de la 
conception et du développement d'applications mobiles; tenue d'expositions à des fins éducatives 
dans les domaines du génie aérospatial, du génie aéronautique, du génie chimique, du génie civil, 
du génie électrique, du génie électronique, du génie mécanique, du génie logiciel et des 
technologies de l'information dans les domaines de l'architecture infonuagique, de l'expertise 
judiciaire en informatique, du développement et de la conception Web ainsi que de la conception 
et du développement d'applications mobiles; organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives dans les domaines du génie aérospatial, du génie aéronautique, du génie chimique, du 
génie civil, du génie électrique, du génie électronique, du génie mécanique, du génie logiciel et 
des technologies de l'information dans les domaines de l'architecture infonuagique, de l'expertise 
judiciaire en informatique, du développement et de la conception Web ainsi que de la conception 
et du développement d'applications mobiles; offre de périodiques électroniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines du génie aérospatial, du génie aéronautique, du génie 
chimique, du génie civil, du génie électrique, du génie électronique, du génie mécanique, du génie 
logiciel et des technologies de l'information dans les domaines de l'architecture infonuagique, de 
l'expertise judiciaire en informatique, du développement et de la conception Web ainsi que de la 
conception et du développement d'applications mobiles; publication de périodiques, de magazines 
et de manuels scolaires dans le domaine de l'éducation; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication électronique en ligne d'information sous forme de livres, de 
revues, de périodiques, de magazines et de manuels scolaires électroniques dans les domaines 
du génie et des technologies sur un réseau informatique mondial; journaux en ligne, nommément 
carnets Web d'information dans les domaines du génie aérospatial, du génie aéronautique, du 
génie chimique, du génie civil, du génie électrique, du génie électronique, du génie mécanique, du 
génie logiciel et des technologies de l'information dans les domaines de l'architecture 
infonuagique, de l'expertise judiciaire en informatique, du développement et de la conception Web 
ainsi que de la conception et du développement d'applications mobiles; organisation de 
cérémonies de remise de prix pour les personnes qui contribuent grandement aux domaines du 
génie et de l'informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1865818 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,272  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Doyle Inc., une entité légale
782, Montée Masson
Mascouche
QUÉBEC J7K 3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA CITÉ DE L'OPTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Gouvernement du Québec, représenté par la ministre de l'Économie, de la 
Science et de L'Innovation (anciennement ministre de l'Industrie et du Commerce) a été déposé 
en ce qui concerne la marque officielle no. 913,273. Le consentement du Gouvernement du 
Québec, représenté par le ministre de l'Économie et de L'Innovation (anciennement ministre de 
l'Industrie et du Commerce) a été déposé en ce qui concerne la marque officielle no. 913,271.

Produits
 Classe 03

(1) Solutions nettoyantes pour verres de lunettes, verres ophtalmiques; solutions de nettoyage et 
d'entretien pour verres de lunettes et pour lentilles ophtalmiques; linge nettoyant, nommément, 
chiffons imprégnés de détergent et en tissu microfibre pour nettoyer les verres de lunettes, 
nettoyeur pour verres, nommément, liquides et solutions nettoyants pour verres de lunettes;

 Classe 05
(2) Solutions mouillantes pour lentilles cornéennes; solution nettoyante pour lentilles cornéennes; 
solutions pour le rinçage des yeux;

 Classe 09
(3) Lentilles ophtalmiques, verres de lunettes, lentilles de contact; lunettes, lunettes solaires, 
lunettes optiques de sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, lunettes de sécurité, loupes; 
montures de lunettes; étui à lunettes, étui pour verres de contact, porte-lunettes, chaînettes à 
lunettes; pièces de remplacement pour lunettes, nommément plaquettes, bras de plaquettes, 
supports à rivet, branches.

Services
Classe 35
(1) Opération de commerces de ventes au détail de lunettes, de vente en ligne de lunettes, de 
lentilles ophtalmiques, de verres de contact, de montures de lunettes et de leurs pièces de 
remplacement; gestion d'établissements d'opticiens d'ordonnance, d'optométristes et de ventes au 
détail de lunettes, de lentilles ophtalmiques, de verres de contact, de montures de lunettes et de 
leurs pièces de remplacement;
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Classe 42
(2) Services de laboratoire d'optique;

Classe 44
(3) Services d'opticien et d'optométriste, examen de la vue, examen diagnostique en santé 
oculaire, clinique de yeux secs, dépistage visuel, rééducation visuelle; services de taillage, de 
montage et de réparation de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques, de verres de contact et 
de montures de lunettes; services d'ajustement et manipulations de montures, prise de mesures 
de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques, de verres de contact et de montures.
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 Numéro de la demande 1,874,277  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nammo Lapua Oy
P.O. Box 5
62101 Lapua
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL LAPUA MAGNUM .338
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Armes à feu; munitions pour armes à feu; projectiles, nommément obus; douilles, nommément 
douilles de cartouche contenant la poudre; cartouches, nommément cartouches contenant la 
poudre; explosifs; feux d'artifice.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016945826 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,817  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALMATEC Maschinenbau GmbH
Hochstraße 150-152
47228 Duisburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALMATEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serre-joints en métal pour transporteurs et pompes à membrane ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 07
(2) Transporteurs ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes, 
nommément pompes à membrane ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; membranes de pompe ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; amortisseurs de pulsations pour transporteurs et pompes à membrane ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; entraînements, nommément 
entraînements hydrauliques, entraînements électroniques cc et ca ainsi que transmissions par 
chaîne pour transporteurs et pompes à membrane ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; boîtiers pour transporteurs et pompes à membrane ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la surveillance, la commande et la gestion de transporteurs et de pompes à 
membrane ainsi que de pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; commandes 
électroniques pour entraînements, nommément pour entraînements hydrauliques, entraînements 
électroniques cc et ca ainsi que transmissions par chaîne pour transporteurs et pompes à 
membrane ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Services de consultation technologique pour la conception de transporteurs et de pompes à 
membrane ainsi qu'offre d'information et de consultation connexe; conception, développement et 
essai de transporteurs et de pompes à membrane, ainsi qu'offre d'information et de consultation 
concernant les services susmentionnés; logiciel-service (SaaS) concernant la surveillance, la 
commande et la gestion de transporteurs et de pompes à membrane, ainsi qu'offre d'information et 
de consultation concernant les services susmentionnés; services de logiciel-service (SaaS), à 
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savoir logiciels pour la surveillance, la commande et la gestion à distance de pompes à membrane 
ainsi qu'offre d'information et de consultation concernant les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017574765 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 1,875,044  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROBISHER INTERNATIONAL ENTERPRISE 
LTD.
600-787 Cliveden Place
Delta
BRITISH COLUMBIA V3M 6C7

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois et des caractères japonais dans 
le dessin est « Baffin Bay ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois et des caractères japonais dans le 
dessin est BA FEN WAN et BA FIN BE I, respectivement.

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer congelés, nommément anchois, crabes, écrevisses, langoustes, seiches, 
poisson, filets de poisson, homards, pieuvres, huîtres, crevettes, coquillages, mollusques et 
crustacés, calmars et thon; produits de la mer; poisson et fruits de mer congelés et en conserve; 
produits d'eau congelés, nommément poissons d'eau douce et crevettes d'eau douce; produits de 
la mer frais, saumon frais; plats à préparer préemballés composés principalement de viande; plats 
à préparer préemballés composés principalement de produits de la mer; plats à préparer 
préemballés composés principalement de fruits et de légumes cuits.
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 Classe 30
(2) Condiments et produits alimentaires pour restaurants japonais et autres restaurants asiatiques, 
nommément gingembre mariné, wasabi, sauce soya, vinaigre, surimi, condiments à base d'algues, 
épices, udon, nouilles; plats à préparer préemballés composés principalement de riz cuit; plats à 
préparer préemballés composés principalement de nouilles cuites.

 Classe 31
(3) Algues pour la consommation humaine.

Services
Classe 35
(1) Importation et exportation de poisson et de produits de la mer; concession dans le domaine du 
poisson et des fruits de mer; vente en gros et au détail de poisson et de fruits de mer; vente en 
gros et au détail de plats à préparer préemballés, nommément plats à préparer préemballés 
composés principalement de viande, plats à préparer préemballés composés principalement de 
produits de la mer, plats à préparer préemballés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits, plats à préparer préemballés composés principalement de riz cuit et plats à préparer 
préemballés composés principalement de nouilles cuites; vente en gros et au détail de condiments 
et de produits alimentaires pour restaurants japonais et autres restaurants asiatiques, nommément 
gingembre mariné, wasabi, sauce soya, vinaigre, surimi, condiments à base d'algues, épices, 
udon et nouilles.

Classe 39
(2) Distribution, nommément transport par camion de poisson et de produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,875,198  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

xAd, Inc.
One World Trade Center
60th Floor
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUNDTRUTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de vente, 
d'exploitation, de conception de produits, en particulier concernant l'utilisation de modèles 
analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen d'annonces sur 
des sites Web, des applications mobiles, des téléviseurs et des appareils électroniques, par 
l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et par l'offre de services de gestion 
publicitaire avec paiement à la performance; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux 
sans fil publics et privés à des fins d'affichage sur des appareils mobiles; services de publicité 
ainsi que services d'étude et d'analyse de marché offerts par des méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément par les méthodes suivantes : médias sociaux, marketing 
par moteurs de recherche, marketing par enquêtes, marketing sur Internet, marketing mobile, 
blogage et autres formes canaux de communications passifs, partageables et viraux; services de 
publicité et de promotion en ligne, nommément promotion des produits et des services au moyen 
de publicités sur des sites Web, des applications mobiles, des téléviseurs et des appareils 
électroniques; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création de publicités 
pour des services de publicité, de promotion et de marketing basés sur l'achat programmatique et 
la messagerie dynamique pour des tiers par des réseaux sans fil à des fins d'affichage sur des 
appareils mobiles; services de logiciel-service pour le stockage et la protection de 
renseignements, de contenu et de données personnels.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87511652 en liaison avec le même genre de services (2); 29 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87511649 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,875,913  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casumo Services Limited
The Unicorn Centre
Triq ll-Uqija
Swieqi, SWQ 2335
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASUMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents 
pour l'offre d'accès à des services de jeux de casino en ligne par Internet; logiciels pour la collecte 
de données de système mondial de localisation; logiciels d'application et mobiles, nommément 
jeux de casino et jeux vidéo téléchargeables; bulletins d'information électroniques téléchargeables; 
jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques interactifs; logiciels pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents pour l'accès à des jeux de 
casino et à des jeux vidéo interactifs non téléchargeables par Internet; logiciels pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents pour le téléchargement de jeux 
de casino et de jeux vidéo interactifs par Internet; applications pour téléphones mobiles, à savoir 
jeux sportifs téléchargeables.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; chaussures; chapeaux; sous-vêtements; 
casquettes et chapeaux de sport; articles de chapellerie.

 Classe 28
(3) Cartes de bingo; machines à sous; jetons pour jeux; roulettes; jouets en plastique et 
mécaniques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de vêtements; services de commerce électronique, 
nommément publicité des produits de tiers par l'offre d'information au moyen de réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; publicité des produits et des services de 
tiers par des annonces distribuées au moyen de réseaux de téléphonie mobile; publicité pour des 
tiers sur Internet; offre et location d'espaces publicitaires sur Internet; services de programmes de 
fidélisation et de récompenses, nommément administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle et administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits 
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et des services de tiers; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel pour des 
tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine du marketing par affiliation; offre de 
services de marketing par affiliation à des tiers; services de consultation, de conseil et d'aide en 
publicité; offre de consultation en marketing dans le domaine des jeux de casino en ligne.

(2) Services de consultation, de conseil et d'aide en publicité; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des jeux de casino en ligne; offre de services de marketing par affiliation à des 
tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine du marketing par affiliation; distribution 
de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel pour des tiers; services de programmes de 
fidélisation et de récompenses nommément administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle et administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits 
et des services de tiers; offre et location d'espaces publicitaires sur Internet; publicité pour des 
tiers sur Internet; publicité des produits et des services de tiers par des annonces distribuées au 
moyen de réseaux de téléphonie mobile; services de commerce électronique, nommément 
publicité des produits de tiers par l'offre d'information au moyen de réseaux de télécommunication 
à des fins de publicité et de vente; services de vente au détail en ligne de vêtements.

Classe 38
(3) Offre de bavardoirs sur Internet; échange électronique de messages et de photos au moyen 
de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; diffusion en continu de matériel 
audio et vidéo, nommément de jeux de casino, de jeux vidéo, de films et de musique, sur Internet; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des jeux de casino, des jeux vidéo, de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales des nouvelles et des 
webémissions de sport, par un site Web; offre d'accès à des bases de données dans le domaine 
des jeux de casino en ligne; offre d'accès à du contenu, à des sites Web et à des portails, 
nommément offre d'accès à des plateformes Internet pour jeux de casino et jeux vidéo.

Classe 41
(4) Services de casino, de jeu et de pari; services de pari; offre d'installations de casino [pari]; 
location de jeux de casino; services d'exploitation de jeux de bingo informatisés; services de jeux 
de casino en ligne; services de jeux de casino en ligne offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; offre d'installations de casino et de jeu; services d'arcade; services et compétitions 
de jeux électroniques offerts par Internet, nommément de jeux de casino et de jeux vidéo par 
Internet et des réseaux informatiques sans fil; organisation de jeux, nommément de jeux-
questionnaires qui se jouent avec des cartes et des composants de jeu, de jeux de cartes, de jeux 
d'adresse et de hasard de type casino, de jeux de casino, d'émissions de jeu ainsi que de 
compétitions et de tournois de cartes; organisation de tournois sportifs, nommément de tournois 
de soccer, de hockey et de golf; organisation de jeux-questionnaires, de jeux et de compétitions, 
nommément de jeux-questionnaires qui se jouent avec des cartes et des composants de jeu, de 
jeux de cartes, de jeux d'adresse et de hasard de type casino, de jeux de casino, d'émissions de 
jeu ainsi que de compétitions et de tournois de cartes; services de jeux électroniques, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne ou au moyen d'un réseau informatique mondial.

Classe 42
(5) Hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour le partage de contenu en ligne; 
hébergement de plateformes infonuagiques sur Internet pour des tiers; hébergement 
de plateformes infonuagiques de commerce électronique sur Internet pour des tiers; services 
d'hébergement Web par infonuagique et location de logiciels; consultation en TI, services de 
conseil et d'information, nommément consultation en programmation informatique, consultation en 
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logiciels, consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique, 
consultation en sécurité Internet; exploitation de moteurs de recherche; programmation 
informatique; conception et développement de logiciels; hébergement de sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017650391 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,875,916  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casumo Services Limited
The Unicorn Centre
Triq ll-Uqija
Swieqi, SWQ 2335
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents 
pour l'offre d'accès à des données en ligne; logiciels d'application et mobiles, nommément jeux de 
casino et jeux vidéo téléchargeables; bulletins d'information électroniques téléchargeables; jeux 
informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques interactifs; logiciels pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents pour l'accès à des jeux de 
casino et à des jeux vidéo interactifs non téléchargeables par Internet; logiciels pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents pour le téléchargement de jeux 
de casino et de jeux vidéo interactifs par Internet; applications pour téléphones mobiles, à savoir 
jeux sportifs téléchargeables.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; chaussures; chapeaux; sous-vêtements; 
casquettes et chapeaux de sport; articles de chapellerie.

 Classe 28
(3) Cartes de bingo; machines à sous; jetons pour jeux; jeux de roulette et jouets mécaniques en 
plastique.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente au détail en ligne de vêtements; services de commerce électronique, 
nommément publicité des produits de tiers par l'offre d'information au moyen de réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; publicité des produits et des services de 
tiers par des annonces distribuées au moyen de réseaux de téléphonie mobile; publicité pour des 
tiers sur Internet; offre et location d'espaces publicitaires sur Internet; services de programmes de 
fidélisation et de récompenses, nommément administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle et administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits 
et des services de tiers; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel pour des 
tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine du marketing par affiliation; offre de 
services de marketing par affiliation à des tiers; services de consultation, de conseil et d'aide en 
publicité; offre de consultation en marketing dans le domaine des jeux de casino en ligne.

(2) Services de consultation, de conseil et d'aide en publicité; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des jeux de casino en ligne; offre de services de marketing par affiliation à des 
tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine du marketing par affiliation; distribution 
de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel pour des tiers; services de programmes de 
fidélisation et de récompenses nommément administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle et administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits 
et des services de tiers; offre et location d'espaces publicitaires sur Internet; publicité pour des 
tiers sur Internet; publicité des produits et des services de tiers par des annonces distribuées au 
moyen de réseaux de téléphonie mobile; services de commerce électronique, nommément 
publicité des produits de tiers par l'offre d'information au moyen de réseaux de télécommunication 
à des fins de publicité et de vente; services de vente au détail en ligne de vêtements.

Classe 38
(3) Offre de bavardoirs sur Internet; échange électronique de messages et de photos au moyen 
de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; diffusion en continu de matériel 
audio et vidéo, nommément de jeux de casino, de jeux vidéo, de films et de musique, sur Internet; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des jeux de casino, des jeux vidéo, de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales des nouvelles et des 
webémissions de sport, par un site Web; offre d'accès à des bases de données dans le domaine 
des jeux de casino en ligne; offre d'accès à du contenu, à des sites Web et à des portails, 
nommément offre d'accès à des plateformes Internet pour jeux de casino et jeux vidéo.

Classe 41
(4) Services de casino, de jeu et de pari; services de pari; offre d'installations de casino [pari]; 
location de jeux de casino; services d'exploitation de jeux de bingo informatisés; services de jeux 
de casino en ligne; services de jeux de casino en ligne offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; offre d'installations de casino et de jeu; services d'arcade; services et compétitions 
de jeux électroniques offerts par Internet, nommément de jeux de casino et de jeux vidéo par 
Internet et des réseaux informatiques sans fil; organisation de jeux, nommément de jeux-
questionnaires qui se jouent avec des cartes et des composants de jeu, de jeux de cartes, de jeux 
d'adresse et de hasard de type casino, de jeux de casino, d'émissions de jeu ainsi que de 
compétitions et de tournois de cartes; organisation de tournois sportifs, nommément de tournois 
de soccer, de hockey et de golf; organisation de jeux-questionnaires, de jeux et de compétitions, 
nommément de jeux-questionnaires qui se jouent avec des cartes et des composants de jeu, de 
jeux de cartes, de jeux d'adresse et de hasard de type casino, de jeux de casino, d'émissions de 
jeu ainsi que de compétitions et de tournois de cartes; services de jeux électroniques, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne ou au moyen d'un réseau informatique mondial.

Classe 42
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(5) Hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour le partage de contenu en ligne; 
hébergement de plateformes infonuagiques sur Internet pour des tiers; hébergement 
de plateformes infonuagiques de commerce électronique sur Internet pour des tiers; services 
d'hébergement Web par infonuagique et location de logiciels; consultation en TI, services de 
conseil et d'information, nommément consultation en programmation informatique, consultation en 
logiciels, consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique, 
consultation en sécurité Internet; exploitation de moteurs de recherche; programmation 
informatique; conception et développement de logiciels; hébergement de sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017650482 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,876,600  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYDRAULIC INSTITUTE, INC., a legal 
entity
6 Campus Drive, First Floor North
Parsippany, NJ 07054-4405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie de l'hydraulique; offre 
de renseignements commerciaux, en l'occurrence de normes et de directives publiées dans le 
domaine des meilleures pratiques de l'industrie de l'hydraulique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de séminaires, de conférences et de 
cours de formation continue dans le domaine de l'hydraulique; offre de cours de formation en ligne 
et de webinaires dans le domaine des pompes et des systèmes de pompage pour l'industrie de 
l'hydraulique; services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de séminaires, de 
conférences et de cours de formation continue dans le domaine des pompes et des systèmes de 
pompage pour l'industrie de l'hydraulique; services éducatifs, nommément offre de formation de 
professionnels et d'ouvriers qualifiés sur l'optimisation des systèmes de pompage (Pump System 
Optimization) et l'évaluation des systèmes de pompage (Pump System Assessment) ainsi que 
pour la certification de professionnels de l'évaluation des systèmes de pompage (Pump System 
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Assessment Professional) dans le domaine de l'hydraulique; organisation et tenue d'expositions et 
de conférences en direct pour les professionnels et les ouvrier qualifiés dans le domaine de 
l'hydraulique; offre de matériel éducatif, nommément de documents techniques, de guides d'étude 
et d'études de cas dans le domaine des pompes et des systèmes de pompage pour l'industrie de 
l'hydraulique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/528866 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,697  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDU-ELECTRIC Gerber GmbH
Am Henselsgraben 8
41470
Neuss
GERMANY

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDU-ELECTRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Fiches, prises et contacts électriques, avec et sans ampèremètres, commutateurs, fusibles 
électriques, disjoncteurs pour la distribution d'électricité, câbles et fils électriques, connecteurs 
mâle-femelle de protection.

 Classe 17
(2) Plastiques extrudés pour la fabrication de distributeurs de courant, de boîtiers pour 
distributeurs de courant, de distributeurs pour fiches électriques, prises électriques et contacts 
électriques.

Services
Classe 37
(1) Réparation d'installations électriques, notamment de boîtes de distribution électrique.

Classe 40
(2) Location de fiches, de prises et de contacts électriques, avec et sans ampèremètres, de 
commutateurs, de fusibles, de barrettes de sectionnement, en l'occurrence d'appareils électriques 
pour la distribution d'électricité et de câbles et fils électriques, de connecteurs mâle-femelle de 
protection, d'installations électriques et de boîtes de distribution électrique, pour la distribution 
d'électricité.

Classe 42
(3) Consultation et planification techniques dans le domaine des installations électriques, 
notamment des systèmes de distribution électrique, nommément des réseaux électriques à basse 
tension et à moyenne tension.



  1,878,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 163

 Numéro de la demande 1,878,215  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pensando Systems Inc.
1730 Technology Dr., Suite 202
San Jose, CA 95110
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

SDIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés; logiciels téléchargeables pour services programmables, nommément pour 
services de configuration de réseautage, de sécurité en ligne, nommément de configuration en 
ligne de coupe-feu et de RPV (réseaux privés virtuels), logiciels pour l'équilibrage de charge, la 
télémesure et l'analyse, ainsi que logiciels pour l'infonuagique à des fins de stockage général de 
données et de virtualisation du stockage, logiciels pour utilisation avec de l'équipement de 
réseautage et du matériel informatique, nommément du matériel informatique de réseautage, de 
sécurité et de stockage à haute performance pour des centres de données, comme des 
concentrateurs, des commutateurs, des routeurs, des ponts, des passerelles, des multiplexeurs et 
des émetteurs-récepteurs, tous pour utilisation avec divers réseaux informatiques et accessibles 
sur divers réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87542600 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,985  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cody Blanchard
7 Hazel Street
Middle Sackville
NOVA SCOTIA B4E 1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SaltwaterStrength
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport.
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 Numéro de la demande 1,879,383  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, 
INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC J0L 1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIETO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,879,747  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Jingxuerui Information Science 
and Technology Co., Ltd.
No.B180 Room, 1st Floor, No.2 Building
No.2250 Pudong South Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Administration d'un établissement d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire; élaboration, 
offre et tenue de cours de niveaux préscolaire, primaire et secondaire; services éducatifs dans les 
domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des 
matières pour les élèves se préparant à entrer à l'école secondaire et à l'université; offre 
d'information dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les 
jeunes enfants et des matières pour les élèves se préparant à entrer à l'école secondaire et à 
l'université; examens dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour 
les jeunes enfants et des matières pour les élèves se préparant à entrer à l'école secondaire et à 
l'université; services de calligraphie; organisation de concours dans les domaines des 
mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les 
élèves se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; services de 
club pour les parents et les enseignants dans les domaines des mathématiques et de l'anglais 
langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les élèves se préparant aux 
examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; organisation d'expositions dans les 
domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des 
matières pour les élèves se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à 
l'université; élaboration et publication de manuels pédagogiques dans les domaines des 
mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les 
élèves se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; tutorat; 
organisation et offre de formation et d'ateliers dans les domaines des mathématiques et de 
l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les élèves se préparant aux 
examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; offre de journaux et de magazines en 
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ligne non téléchargeables dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde 
pour les jeunes enfants et des matières pour les élèves se préparant aux examens d'admission à 
l'école secondaire et à l'université; jardins d'enfants; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande, dans les domaines des mathématiques 
et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les élèves se 
préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; production d'émissions 
dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et 
des matières pour les élèves se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à 
l'université.
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 Numéro de la demande 1,881,411  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VESTRUM S.R.L.
VIA DI MEZZO LEVANTE, 1500
CREVALCORE (BOLOGNA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VESTRUM est YOURS.

Produits
 Classe 18

(1) Couvertures pour chevaux; colliers pour chevaux; rênes; fers à cheval; coussins de selle 
d'équitation; selles d'équitation; rembourrage de selle; attaches de selle; coussins de selle; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs en cuir, sacs fourre-tout, sacs polochons; sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs de plage; sacs de sport; ensembles de voyage, nommément sacs de voyage en 
cuir, valises en cuir; sacs de voyage en similicuir; sacs de travail; sacs à provisions en tissu; sacs 
à main tout usage, à savoir sacs à main; petits sacs pour hommes; mallettes de toilette vides; 
sacs, à savoir enveloppes, nommément enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises, pochettes en cuir pour l'emballage; étuis porte-clés; porte-cartes de crédit en cuir; 
havresacs; mallettes; porte-documents, à savoir mallettes; portefeuilles de poche; porte-monnaie; 
sacs à main; sacs-pochettes; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs 
banane et sacs de taille; similicuir sur toile; boîtes en cuir ou en carton-cuir; fouets, harnais et 
articles de sellerie.

 Classe 24
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(2) Couvertures de lit; couvertures de voyage; droguet; taies d'oreiller; tissus, nommément 
mouchoirs en tissu; serviettes en tissu; rideaux en tissu ou en plastique; couvre-lits.

 Classe 25
(3) Vestes d'équitation; gants d'équitation; pantalons d'équitation; vêtements d'équitation; robes; 
robes de chambre; maillots de bain; bikinis; sous-vêtements; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport; maillots (vêtements de dessous), 
nommément combinés-slips, vêtements de dessous; blouses; maillots, nommément maillots de 
sport; gilets de corps; tee-shirts; polos; chandails; chasubles; pulls; chandails molletonnés; 
blousons d'entraînement; cardigans; survêtements; jupes; culottes; culottes (vêtements); 
bermudas; pantalons; leggings, nommément pantalons; jeans; vestes; vestes en duvet; vestes 
chaudes; vestes légères; vestes; gilets; gilets de corps; blouses; manteaux; imperméables; 
pardessus; coupe-vent; écharpes; foulards, nommément fichus; châles (pashminas); cravates; 
noeuds papillon; foulards; ceintures en cuir; bretelles pour vêtements, nommément bretelles; bas; 
chaussettes; chapeaux; gants; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir et vestes de cuir 
chaudes; fourrures, nommément manteaux et vestes en fourrure, manchons en fourrure, étoles en 
fourrure; chaussures; sandales; bottes; bottes d'équitation; demi-bottes; pantoufles; casquettes; 
bérets.
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 Numéro de la demande 1,881,643  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arntz Beteiligungs GmbH & Co. KG
Corveyer Allee 15
D-37671 Höxter
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECNAMIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Composants pour pièces de machine, nommément courroies de transmission, courroies 
trapézoïdales, courroies trapézoïdales jumelées, courroies trapézoïdales striées, courroies 
trapézoïdales jumelées, courroies de variateur, courroies trapézoïdales striées jumelées, courroies 
dentées, courroies synchrones, courroies à cames, courroies dentées doubles, courroies plates, 
cames pour courroies, courroies d'entraînement pour moteurs, poulies à gorge trapézoïdale, 
poulies dentées, poulies pour courroies striées; composants pour machines ainsi qu'éléments de 
machine, nommément manchons, éléments de serrage, nommément colliers pour la fixation de 
pièces de transmission sur l'arbre de transmission d'une machine, plaques de serrage pour 
raccorder de façon mécanique les extrémités de courroies de distribution, raccords, nommément 
plaques à charnière pour raccorder des courroies pour machines, raccords pour courroies de 
machine, moyeux, nommément raccords, manchons de courroies de distribution pour courroies de 
distribution à tailler aux dimensions voulues, galets tendeurs et de déviation pour le guidage 
de courroies de transmission; pièces de machine, nommément courroies de levage; machines de 
coupe de manchons pour courroies de distribution à tailler; engrenages pour machines; pièces 
d'engrenages pour machines, nommément courroies de transmission; poulies à courroie, à savoir 
pièces de machine, cames pour courroies, à savoir pièces de machines; accouplements de 
machine; accouplements comme pièces de machines; pièces de transmission pour machines, 
nommément courroies de transmission, courroies trapézoïdales, courroies trapézoïdales jumelées, 
courroies trapézoïdales striées, courroies trapézoïdales raccordées, courroies de variateur, 
courroies trapézoïdales striées jumelées, courroies dentées, courroies synchrones, courroies à 
cames, courroies dentées doubles, courroies plates, cames pour courroies, poulies, poulies à 
gorge trapézoïdale, poulies dentées, poulies pour courroies striées.

 Classe 09
(2) Instruments de mesure, nommément jauges angulaires, indicateurs de niveau, outils de 
mesure, outils de mesure de fréquence, outils de mesure d'alignement, outils de mesure 
d'alignement laser, outils de mesure préinstallés.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017108001 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,483  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc.
425 Market Street
19th Floor
San Francisco, CA 94105
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

BANANA BRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément produits antirides de soins de la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; cosmétiques; crèmes contour des yeux; produits de soins de la 
peau, nommément hydratants pour la peau, sérums de beauté, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, hydratants pour le visage, crèmes et lotions antivieillissement, crèmes antirides, 
lotions, nommément lotions pour le corps et revitalisants pour la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,882,638  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Mécanismes de commande pour machines et moteurs, nommément régulateurs de vitesse.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de conversion, de stockage, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément conducteurs électriques pour 
véhicules, transformateurs électriques, accumulateurs pour véhicules, régulateurs de tension; 
commandes pour moteurs électriques, nommément panneaux électriques pour vélos et vélos 
électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs et enregistreurs vidéonumériques; lecteurs de musique numérique, lecteurs-
enregistreurs vidéo; ordinateurs; logiciels d'exploitation; circuits de commande électroniques et 
ordinateurs de bord pour véhicules et vélos, nommément vélos électromoteurs ou vélos 
électriques; télécommandes pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo; télécommandes 
mécaniques pour moteurs de véhicule électrique, nommément pour contrôler à distance la 
consommation d'énergie du moteur; écrans d'affichage électriques pour vélos et véhicules; 
cyclomètres; appareils et instruments de mesure, nommément tachymètres, odomètres et 
altimètres, dispositifs de repérage électroniques installés après l'achat pour utilisation avec des 
véhicules, nommément localisateurs électroniques antivol pour utilisation avec des véhicules; 
programmes d'interface pour l'évaluation et le stockage de données sur des ordinateurs, 
nommément logiciels pour la mesure des niveaux de charge de batteries et de la consommation 
d'énergie de véhicules électriques; ordinateurs pour vélos, notamment compteurs de vitesse, y 
compris capteurs de cadence, ordinateurs pour mesurer la différence de grandeurs physiques de 
véhicules ou de vélos.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément vélos et motos; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément avions amphibies; vélos et vélos électriques ainsi que composants et 
accessoires connexes, nommément pinces de cycliste, cales de vélo, sangles, guidons, cadres; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres, cycles et motos ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément boîtes de vitesses.
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 Classe 14
(4) Chronomètres.
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 Numéro de la demande 1,883,293  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
novagems Inc
4300 North Fraser Way
Unit 137
P.O. Box V5J 5J8
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5J 5J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion des gardes 
de sécurité, et notamment celle des horaires, des listes de gardes, des listes de sites et des 
surveillants en temps réel, ainsi que des registres de visiteurs, des rapports concernant les 
incidents, l'entretien et les activités, de la répartition, des patrouilles mobiles, des systèmes 
d'intervention en cas d'alarme, des visites de sites, des fonctions des postes, des boutons 
d'alarme, des notes des clients et des employés en général, y compris la planification, la 
production de rapports et la comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,884,535  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AL DAKHEEL OUD Co.
P.O. Box 51781
Riyadh 11553
SAUDI ARABIA

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 logo 
rectangulaire est jaune dans un contour noir. Les caractères arabes à l'intérieur du logo 
rectangulaire sont noirs. La lettre cursive au-dessus des caractères arabes à l'intérieur du logo 
rectangulaire est noire et projette une ombre brune. La figure géométrique à l'intérieur du logo 
rectangulaire passe du noir au blanc, puis au brun, de gauche à droite et projette une ombre brune 
qui s'étire vers la gauche. Les caractères arabes sous le logo rectangulaire sont bruns.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes « Al Dakheel » est « alien », et le mot 
arabe « oud » désigne un type de parfum.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Al Dakheel » et « oud ».

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment et produits pour la lessive, nommément azurant à lessive, agents 
d'avivage pour la lessive, détergent à lessive, détachants pour la lessive, assouplissant pour la 
lessive, cire à lessive et assouplissants à lessive; produits de nettoyage et de polissage, 
nommément cire à polir, rouge à polir, papier à polir, crèmes à polir et pierres de polissage, 
produits récurants et abrasifs tout usage; savons, nommément savons à usage personnel, savons 
pour la maison, savon liquide pour la vaisselle, savon liquide pour la lessive, savon à lessive, 
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savons parfumés, savons liquides; parfumerie naturelle, parfums et parfumerie, parfumerie 
synthétique, huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,884,751  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MeteoGroup Limited
14 New Street
London
EC2M 4TR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METEOGROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels ayant trait à des prévisions météorologiques, à des bulletins météorologiques, à des 
renseignements météorologiques, à des données météorologiques, à des prévisions 
météorologiques et océaniques, à des bulletins météorologiques et océaniques, à des 
renseignements météorologiques et océaniques et à des données météorologiques et océaniques; 
logiciels, matériel informatique, programmes informatiques et applications logicielles utilisant des 
prévisions météorologiques, des bulletins météorologiques, des renseignements météorologiques 
et des données météorologiques pour les activités d'exploitation et la prise de décisions ayant trait 
à des projets d'énergie renouvelable, à la négociation de produits énergétiques, à la distribution 
d'énergie, à l'offre et à la demande d'énergie, au transport, ainsi qu'à l'exploitation et à l'entretien 
des routes; logiciels, matériel informatique, programmes informatiques et applications logicielles 
utilisant des prévisions météorologiques, des bulletins météorologiques, des renseignements 
météorologiques et des données météorologiques pour les activités d'exploitation et la prise de 
décisions ayant trait à l'exploitation et à l'entretien d'un chemin de fer, à l'aviation, à l'exploitation 
d'aéroports et de compagnies aériennes ainsi qu'à l'entretien connexe, à l'exploitation maritime, à 
l'exploitation dans l'industrie côtière, à la gestion de l'expédition, à la construction, à l'assurance, à 
l'agriculture, aux loisirs, à la vente au détail, à la gestion de l'eau et au tournage 
cinématographique; logiciels, matériel informatique, programmes informatiques et applications 
logicielles utilisant des prévisions météorologiques et océaniques, des bulletins météorologiques 
et océaniques, des renseignements météorologiques et océaniques et des données 
météorologiques et océaniques pour les activités d'exploitation et la prise de décisions ayant trait à 
des projets d'énergie renouvelable, à la négociation de produits énergétiques, à la distribution 
d'énergie, à l'offre et à la demande d'énergie, au transport, ainsi qu'à l'exploitation et à l'entretien 
des routes; logiciels, matériel informatique, programmes informatiques et applications logicielles 
utilisant des prévisions météorologiques et océaniques, des bulletins météorologiques et 
océaniques, des renseignements météorologiques et océaniques et des données météorologiques 
et océaniques pour les activités d'exploitation et la prise de décisions ayant trait à l'exploitation et à 
l'entretien d'un chemin de fer, à l'aviation, à l'exploitation d'aéroports et de compagnies aériennes 
ainsi qu'à l'entretien connexe, à l'exploitation maritime, à l'exploitation dans l'industrie côtière, à la 
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gestion de l'expédition, à la construction, à l'assurance, à l'agriculture, aux loisirs, à la vente au 
détail, à la gestion de l'eau et au tournage cinématographique; logiciels de diffusion de prévisions 
météorologiques, de bulletins météorologiques, de renseignements météorologiques, de données 
météorologiques, de prévisions météorologiques et océaniques, de bulletins météorologiques et 
océaniques, de renseignements météorologiques et océaniques et de données météorologiques 
et océaniques; applications logicielles pour appareils mobiles et logiciels d'application pour 
appareils mobiles utilisant des prévisions météorologiques, des bulletins météorologiques, des 
renseignements météorologiques et des données météorologiques pour les activités d'exploitation 
et la prise de décisions ayant trait à des projets d'énergie renouvelable, à la négociation de 
produits énergétiques, à la distribution d'énergie, à l'offre et à la demande d'énergie, au transport, 
ainsi qu'à l'exploitation et à l'entretien des routes; applications logicielles pour appareils mobiles et 
logiciels d'application pour appareils mobiles utilisant des prévisions météorologiques, des 
bulletins météorologiques, des renseignements météorologiques et des données météorologiques 
pour les activités d'exploitation et la prise de décisions ayant trait à l'exploitation et à l'entretien 
d'un chemin de fer, à l'aviation, à l'exploitation d'aéroports et de compagnies aériennes ainsi qu'à 
l'entretien connexe, à l'exploitation maritime, à l'exploitation dans l'industrie côtière, à la gestion de 
l'expédition, à la construction, à l'assurance, à l'agriculture, aux loisirs, à la vente au détail, à la 
gestion de l'eau et au tournage cinématographique; applications logicielles pour appareils mobiles 
et logiciels d'application pour des appareils mobiles utilisant des prévisions météorologiques et 
océaniques, des bulletins météorologiques et océaniques, des renseignements météorologiques 
et océaniques et des données météorologiques et océaniques pour les activités d'exploitation et la 
prise de décisions ayant trait à des projets d'énergie renouvelable, à la négociation de produits 
énergétiques, à la distribution d'énergie, à l'offre et à la demande d'énergie, au transport, ainsi qu'à 
l'exploitation et à l'entretien des routes; applications logicielles pour appareils mobiles et logiciels 
d'application pour des appareils mobiles utilisant des prévisions météorologiques et océaniques, 
des bulletins météorologiques et océaniques, des renseignements météorologiques et océaniques 
et des données météorologiques et océaniques pour les activités d'exploitation et la prise de 
décisions ayant trait à l'exploitation et à l'entretien d'un chemin de fer, à l'aviation, à l'exploitation 
d'aéroports et de compagnies aériennes ainsi qu'à l'entretien connexe, à l'exploitation maritime, à 
l'exploitation dans l'industrie côtière, à la gestion de l'expédition, à la construction, à l'assurance, à 
l'agriculture, aux loisirs, à la vente au détail, à la gestion de l'eau et au tournage 
cinématographique; publications électroniques ayant trait à des prévisions météorologiques, à des 
bulletins météorologiques, à des renseignements météorologiques, à des données 
météorologiques, à des prévisions météorologiques et océaniques, à des bulletins 
météorologiques et océaniques, à des renseignements météorologiques et océaniques et à des 
données météorologiques et océaniques; publications électroniques et CD-ROM contenant des 
renseignements et des données météorologiques ou météorologiques et océanographiques pour 
les activités d'exploitation et la prise de décisions ayant trait à des projets d'énergie renouvelable, 
à la négociation de produits énergétiques, à la distribution d'énergie, à l'offre et à la demande 
d'énergie, au transport, ainsi qu'à l'exploitation et à l'entretien des routes; publications 
électroniques et CD-ROM contenant des renseignements et des données météorologiques ou 
météorologiques et océanographiques pour les activités d'exploitation et la prise de décisions 
ayant trait à l'exploitation et à l'entretien d'un chemin de fer, à l'aviation, à l'exploitation d'aéroports 
et de compagnies aériennes ainsi qu'à l'entretien connexe, à l'exploitation maritime, à l'exploitation 
dans l'industrie côtière, à la gestion de l'expédition, à la construction, à l'assurance, à l'agriculture, 
aux loisirs, à la vente au détail, à la gestion de l'eau et au tournage cinématographique.

Services
Classe 38
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(1) Transmission et distribution d'information et de données ayant trait à des prévisions 
météorologiques, à des bulletins météorologiques, à des prévisions météorologiques et 
océanographiques et à des bulletins météorologiques et océanographiques par télécommunication 
et par des moyens électroniques, offre de services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés; transmission numérique, par satellite, télévisuelle et 
radio de données et d'information ayant trait à des prévisions météorologiques, à des bulletins 
météorologiques, à des prévisions météorologiques et océaniques et à des bulletins 
météorologiques et océaniques, offre de services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés; transmission numérique, par satellite, télévisuelle et 
radio de données et d'information par secteur d'après des prévisions météorologiques, des 
bulletins météorologiques, des prévisions météorologiques et océaniques et des bulletins 
météorologiques et océaniques pour les activités d'exploitation et la prise de décisions dans les 
domaines des projets d'énergie renouvelable, de la négociation de produits énergétiques, de la 
distribution d'énergie, de l'offre et de la demande d'énergie, du transport, ainsi que de l'exploitation 
et de l'entretien des routes, offre de services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés; transmission numérique, par satellite, télévisuelle et 
radio de données et d'information par secteur d'après des prévisions météorologiques, des 
bulletins météorologiques, des prévisions météorologiques et océaniques et des bulletins 
météorologiques et océaniques pour les activités d'exploitation et la prise de décisions dans les 
domaines de l'exploitation et de l'entretien d'un chemin de fer, de l'aviation, de l'exploitation 
d'aéroports et de compagnies aériennes ainsi que de l'entretien connexe, de l'exploitation 
maritime, de l'exploitation dans l'industrie côtière, de la gestion de l'expédition, de la construction, 
de l'assurance, de l'agriculture, des loisirs, de la vente au détail, de la gestion de l'eau et du 
tournage cinématographique; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Prévisions météorologiques, offre de services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés; services de prévisions météorologiques, offre de 
services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; 
services de bulletins météorologiques, offre de services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés; services de renseignements météorologiques, offre 
de services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services 
susmentionnés; offre de données météorologiques, offre de services d'information, de conseil et 
de consultation concernant tous les services susmentionnés; prévisions météorologiques et 
océanographiques, offre de services d'information, de conseil et de consultation concernant tous 
les services susmentionnés; services de prévisions météorologiques et océanographiques, offre 
de services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services 
susmentionnés; services de bulletins météorologiques et océanographiques, offre de services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; services 
de renseignements météorologiques et océanographiques, offre de services d'information, de 
conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; offre de données 
météorologiques et océanographiques, offre de services d'information, de conseil et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés; prévisions météorologiques, bulletins 
météorologiques, renseignements météorologiques, données météorologiques, prévisions 
météorologiques et océanographiques, bulletins météorologiques et océanographiques, services 
de renseignements météorologiques et océanographiques et données météorologiques et 
océanographiques offerts en ligne à partir d'une base de données ou par Internet, offre de 
services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; 
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communication par téléphone de bulletins météorologiques, de prévisions météorologiques, de 
prévisions météorologiques et océanographiques, de bulletins météorologiques et 
océanographiques, ainsi que de renseignements connexes, offre de services d'information, de 
conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; communication par 
téléphone mobile et communication électronique mobile de bulletins météorologiques, de 
prévisions météorologiques, de prévisions météorologiques et océanographiques, de bulletins 
météorologiques et océanographiques ainsi que de renseignements connexes, offre de services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; services 
de prévisions météorologiques, de renseignements météorologiques, de prévisions 
météorologiques et océanographiques et de renseignements météorologiques et 
océanographiques par téléphone mobile et par des appareils électroniques mobiles, offre de 
services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; 
offre de données et de renseignements par secteur d'après des prévisions météorologiques, des 
bulletins météorologiques, des renseignements météorologiques, des données météorologiques, 
des prévisions météorologiques et océaniques, des bulletins météorologiques et océaniques, des 
renseignements météorologiques et océaniques et des données météorologiques et océaniques 
pour les activités d'exploitation et la prise de décisions dans les domaines des projets d'énergie 
renouvelable, de la négociation de produits énergétiques, de la distribution d'énergie, de l'offre et 
de la demande d'énergie, du transport, de l'exploitation et de l'entretien des routes, ainsi que de 
l'exploitation et de l'entretien d'un chemin de fer, offre de services d'information, de conseil et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés; offre de données et de renseignements 
par secteur d'après des prévisions météorologiques, des bulletins météorologiques, des 
renseignements météorologiques, des données météorologiques, des prévisions météorologiques 
et océaniques, des bulletins météorologiques et océaniques, des renseignements 
météorologiques et océaniques et des données météorologiques et océaniques pour les activités 
d'exploitation et la prise de décisions dans l'aviation, l'exploitation d'aéroports et de compagnies 
aériennes ainsi que l'entretien connexe, l'exploitation maritime, l'exploitation dans l'industrie 
côtière, la gestion de l'expédition, la construction, l'assurance, l'agriculture, les loisirs, la vente au 
détail, la gestion de l'eau et le tournage cinématographique, offre de services d'information, de 
conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; recherche et 
développement ayant trait au climat, aux prévisions météorologiques et aux prévisions 
météorologiques et océaniques; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017141169 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 1,884,959  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herring Networks, Inc.
4757 Morena Boulevard
San Diego, CA 92117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE AMERICA NEWS NETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Câblodistribution et services de télédiffusion, en l'occurrence services de diffusion de nouvelles.

(2) Services de diffusion vidéo en continu offrant des émissions de télévision et vidéo par Internet; 
transmission d'émissions de télévision axées sur les nouvelles par Internet et des réseaux 
informatiques; offre d'accès à des blogues et à des bavardoirs de réseautage social axés sur les 
nouvelles et la politique.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables contenant des 
émissions de télévision et des films transmis par Internet; offre de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur l'actualité par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,885,321  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC.
7920 Airport Road
Brampton
ONTARIO L6T 4N8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A BLOOM FOR EVERY ROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier 
et d'accessoires de literie.
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 Numéro de la demande 1,885,508  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mohamad Aljasem
15-55 Bairdmore Blvd
Winnipeg
MANITOBA R3T 5Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Calzones, calzones au poulet, calzones mixtes, calzones aux légumes, calzones à la viande, 
sandwichs shawarma arabes, pizza au fromage arabe, sauce à l'ail maison.

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant, de plats à emporter et de livraison.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage pour restaurants et points de vente 
de plats à emporter et à livrer.
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 Numéro de la demande 1,885,566  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Total Tech Pools & Leisure Inc.
1380 Speers Rd
Oakville
ONTARIO L6L 5V3

Agent
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL TECH POOLS & LEISURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'équipement de piscine, de fournitures de 
piscine, d'accessoires de piscine ainsi que de jouets, de jeux et d'ensembles de jeu pour piscines.

(2) Exploitation d'un magasin de vente au détail de mobilier de patio, de mobilier d'extérieur et de 
mobilier de piscine; exploitation d'un magasin de vente au détail de foyers extérieurs et de tables 
foyers.

Classe 37
(3) Installation, réparation et entretien de piscines; construction de piscines; rénovation de 
piscines; installation d'équipement de piscine; ouverture et fermeture de piscines; installation et 
remplacement de toiles de piscine; installation de couvertures de piscine.

Classe 42
(4) Conception architecturale de piscines; inspection de piscines; inspection de piscines pour 
détecter les fuites.

Classe 44
(5) Aménagement paysager, nommément consultation ayant trait à l'architecture paysagère et 
services d'architecture paysagère et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,886,065  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MainTegrity Inc
2716 Signal Ridge View SW
Calgary
ALBERTA T3H 2J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et la clé 
sont jaunes, et la bordure intérieure est jaune. L'ensemble du dessin est sur un arrière-plan bleu 
foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,886,452  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indigo Books & Music Inc.
620 King Street West
Suite 400
Toronto
ONTARIO      M5V 1M6

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

LOVE & LORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau; cosmétiques; lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, crème à mains, huile pour le corps, huile pour le visage, boules de bain, 
désincrustants pour le corps, savons liquides pour le corps, sels de bain, produits de soins des 
lèvres, savons de soins du corps, déodorants pour le corps; boîtes-cadeaux et paniers-cadeaux 
contenant de la parfumerie, des eaux de Cologne, des parfums, des produits de soins de la peau, 
des cosmétiques, des lotions pour le corps, des crèmes pour le corps, des crème à mains, de 
l'huile pour le corps, de l'huile pour le visage, des boules de bain, des désincrustants pour le 
corps, des savons liquides pour le corps, des sels de bain, des produits de soins des lèvres, du 
savon de soins du corps; parfums à usage domestique.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, lunettes de lecture, articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie 
de sport, lunettes de soleil et lunettes, pochettes pour articles de lunetterie.

 Classe 11
(4) Bouillottes.

 Classe 14
(5) Bijoux, plateaux et plats à bijoux, épingles de bijouterie; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Porte-passeports, étuis à passeport.

 Classe 18
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(7) Sacs à main, porte-monnaie portefeuilles, pochettes à cordon coulissant, pochettes en feutre, 
pochettes à clés, étuis à outils vendus vides, pochettes de taille, sacs de voyage, sacs à 
cosmétiques, sacs pour articles de toilette, étiquettes à bagages, sacs à dos, fourre-tout, sacs 
court-séjour, sacs de voyage, sacs pour ordinateurs portatifs; sacs de poignet, étuis pour cartes.

 Classe 25
(8) Chapeaux, foulards, gants, mitaines, masques de sommeil, chaussettes, châles, ceintures; 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne.
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 Numéro de la demande 1,888,272  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

xAd, Inc.
One World Trade Center, 60th Floor
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de vente, 
d'exploitation, de conception de produits, en particulier concernant l'utilisation de modèles 
analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen d'annonces sur 
des sites Web, des applications mobiles, des téléviseurs et des appareils électroniques, par 
l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et par l'offre de services de gestion 
publicitaire avec paiement à la performance; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux 
sans fil publics et privés à des fins d'affichage sur des appareils mobiles; services de publicité 
ainsi que services d'étude et d'analyse de marché offerts par des méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément par les méthodes suivantes : médias sociaux, marketing 
par moteurs de recherche, marketing par enquêtes, marketing sur Internet, marketing mobile, 
blogage et autres formes canaux de communications passifs, partageables et viraux; services de 
publicité et de promotion en ligne, nommément promotion des produits et des services au moyen 
de publicités sur des sites Web, des applications mobiles, des téléviseurs et des appareils 
électroniques; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet.
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Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création de publicités 
pour des services de publicité, de promotion et de marketing basés sur l'achat programmatique et 
la messagerie dynamique pour des tiers par des réseaux sans fil à des fins d'affichage sur des 
appareils mobiles; logiciels-services pour le stockage et la protection de données, de contenu et 
de renseignements personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/610,005 en liaison avec le même genre de services (2); 15 septembre 2017, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/610,004 en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,888,624  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insurance Services Office, Inc.
545 Washington Boulevard
Jersey City, NJ 07310
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

DATACUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fichiers de données téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de l'assurance, 
de l'analyse en matière d'assurances, des sinistres, de la couverture d'assurance, des risques 
d'assurance et des primes d'assurance; fichiers de données téléchargeables contenant de 
l'information pour analyser les risques d'assurance et les risques financiers; fichiers de données 
téléchargeables contenant de l'information sur les dommages matériels, les pertes matérielles, les 
phénomènes météorologiques et les catastrophes, à des fins d'assurance; fichiers de données 
téléchargeables contenant de l'information pour le soutien lié aux services d'assurance et l'analyse 
en matière d'assurances et l'analyse financière; fichiers de données téléchargeables contenant de 
l'information sur la tarification pour évaluer les risques d'assurance; fichiers de données 
téléchargeables contenant de l'information sur le rendement et la rentabilité d'assureurs et les 
tendances en matière de primes d'assurances et de pertes.

Services
Classe 35
(1) Compilation et analyse de données dans le domaine de l'assurance.

Classe 36
(2) Offre d'information et de bases de données d'information dans les domaines de l'assurance, de 
l'analyse en matière d'assurances, des sinistres, de la couverture d'assurance, des risques 
d'assurance et des primes d'assurance par un réseau informatique mondial; offre d'information et 
de bases de données d'information pour l'analyse des risques d'assurance et financiers par un 
réseau informatique mondial; offre d'information et de bases de données d'information sur les 
dommages matériels, les pertes matérielles, les phénomènes météorologiques et les 
catastrophes, à des fins d'assurance par un réseau informatique mondial; offre d'information et de 
bases de données d'information pour faciliter les services d'assurance ainsi que l'analyse en 
matière d'assurances et l'analyse financière par un réseau informatique mondial; services 
d'analyse en matière d'assurances; offre d'information de tarification pour évaluer les risques 
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d'assurance; offre d'information et de bases de données d'information sur le rendement et la 
rentabilité d'assureurs, ainsi que les tendances en matière de primes d'assurances et de 
pertes par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans les domaines de l'assurance, de 
l'analyse en matière d'assurances, des sinistres, de la couverture d'assurance, des risques 
d'assurance et des primes d'assurance; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour analyser les risques d'assurance et les risques financiers; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels offrant de l'information sur les dommages matériels, les pertes 
matérielles, les phénomènes météorologiques et les catastrophes, à des fins d'assurance; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels avec de l'information pour le soutien lié aux 
services d'assurance et à l'analyse en matière d'assurances et à l'analyse financière; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels offrant de l'information sur la tarification pour évaluer 
les risques d'assurance; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels offrant de 
l'information sur le rendement et la rentabilité d'assureurs et les tendances en matière de primes 
d'assurances et de pertes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/611,114 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,625  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insurance Services Office, Inc.
545 Washington Boulevard
Jersey City, NJ 07310
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

ISO DATACUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fichiers de données téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de l'assurance, 
de l'analyse en matière d'assurances, des sinistres, de la couverture d'assurance, des risques 
d'assurance et des primes d'assurance; fichiers de données téléchargeables contenant de 
l'information pour analyser les risques d'assurance et les risques financiers; fichiers de données 
téléchargeables contenant de l'information sur les dommages matériels, les pertes matérielles, les 
phénomènes météorologiques et les catastrophes, à des fins d'assurance; fichiers de données 
téléchargeables contenant de l'information pour le soutien lié aux services d'assurance et l'analyse 
en matière d'assurances et l'analyse financière; fichiers de données téléchargeables contenant de 
l'information sur la tarification pour évaluer les risques d'assurance; fichiers de données 
téléchargeables contenant de l'information sur le rendement et la rentabilité d'assureurs et les 
tendances en matière de primes d'assurances et de pertes.

Services
Classe 35
(1) Compilation et analyse de données dans le domaine de l'assurance.

Classe 36
(2) Offre d'information et de bases de données d'information dans les domaines de l'assurance, de 
l'analyse en matière d'assurances, des sinistres, de la couverture d'assurance, des risques 
d'assurance et des primes d'assurance par un réseau informatique mondial; offre d'information et 
de bases de données d'information pour l'analyse des risques d'assurance et financiers par un 
réseau informatique mondial; offre d'information et de bases de données d'information sur les 
dommages matériels, les pertes matérielles, les phénomènes météorologiques et les 
catastrophes, à des fins d'assurance par un réseau informatique mondial; offre d'information et de 
bases de données d'information pour faciliter les services d'assurance ainsi que l'analyse en 
matière d'assurances et l'analyse financière par un réseau informatique mondial; services 
d'analyse en matière d'assurances; offre d'information de tarification pour évaluer les risques 



  1,888,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 194

d'assurance; offre d'information et de bases de données d'information sur le rendement et la 
rentabilité d'assureurs, ainsi que les tendances en matière de primes d'assurances et de 
pertes par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans les domaines de l'assurance, de 
l'analyse en matière d'assurances, des sinistres, de la couverture d'assurance, des risques 
d'assurance et des primes d'assurance; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour analyser les risques d'assurance et les risques financiers; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels offrant de l'information sur les dommages matériels, les pertes 
matérielles, les phénomènes météorologiques et les catastrophes, à des fins d'assurance; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels avec de l'information pour le soutien lié aux 
services d'assurance et à l'analyse en matière d'assurances et à l'analyse financière; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels offrant de l'information sur la tarification pour évaluer 
les risques d'assurance; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels offrant de 
l'information sur le rendement et la rentabilité d'assureurs et les tendances en matière de primes 
d'assurances et de pertes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/611,116 en liaison avec le même genre de services; 16 septembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/611,107 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,888,996  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laurent COLASSE
Mason Street 718 E.
Santa Barbara, CA 93103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

connectme
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareil de communication sans fil de poche pouvant fonctionner comme un porte-clés offrant un 
bouton d'activation, mais aucun écran d'affichage, qui transmet des signaux sans fil ou large 
bande à un appareil mobile distinct pour envoyer des communications à un groupe prédéterminé 
de destinataires, donner de l'information sur la localisation en temps réel de l'appareil mobile et 
commander à l'appareil mobile d'exécuter différentes tâches, en l'occurrence envoyer 
des messages texte personnalisés à un groupe de destinataires. .

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/786701 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,387  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANI FOOD PRODUCTS DEVELOPMENT 
COMPANY
N. 3 Sixth Ave Abidi BLVD,8th Km of 
Karaj  Makhsous Road
TEHRAN
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERZIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés; mélanges de fruits séchés; grignotines à base de fruits séchés; noix préparées, 
nommément pistaches préparées, amandes préparées, noix de noyer préparées, noix de 
macadamia préparées, pacanes préparées, pignons préparés; grignotines à base de fruits; barres-
collations à base de noix et de graines; mélanges de fruits et de noix; pâte d'arachide; noix de 
coco séchée; fruits en conserve; noix grillées; arachides grillées; raisins secs; pruneaux; noix 
épicées; mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de noix transformées; 
grignotines à base de noix; amandes moulues; fruits aromatisés.

 Classe 30
(2) Pâte d'amande; bonbons; barres de céréales et barres énergisantes; grignotines à base de 
céréales; poudres de céréales pour bébés; barres de céréales; biscuits; musli; barres de musli; 
barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés; graines 
comestibles, nommément graines de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement, 
graines de sésame grillées et moulues.
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 Numéro de la demande 1,889,840  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc.
270 East Grand Avenue
South San Francisco, CA 94080
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

ONDEXXYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, des thromboses et des cancers hématologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/621,541 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,923  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOGNI S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 1 
60049 Serra San Quirico
Ancona
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRASASSI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières; eau minérale; eau gazeuse; eau embouteillée; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; eau minérale pour la préparation 
de boissons.
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 Numéro de la demande 1,891,285  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL PREMIUM RESOURCES LIMITED
5/F., SPA CENTRE, 53-55 LOCKHART ROAD
WANCHAI
HONG KONG

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine ainsi que céréales, biscuits 
secs et biscuits prêts à manger; pain, pâtisseries et fondants à confiserie.
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 Numéro de la demande 1,891,552  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALMAR GLOBAL d.o.o.
Dombrava 1A
5293 Vol ja Draga
SLOVENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines industrielles pour la transformation industrielle et la préparation d'aliments et de 
boissons; machines industrielles électromécaniques pour la préparation et l'emballage d'aliments; 
machines industrielles électromécaniques pour la préparation, la distribution et l'embouteillage de 
boissons; machines pour l'emballage de crème glacée; mélangeurs industriels pour la 
transformation de préparations pour crème glacée, à usage autre que domestique; broyeurs à 
glace électriques; machines de division et de distribution automatiques la production de crème 
glacée et de boissons; robots industriels; batteurs à main électriques; machines à battre; fouets 
électriques à usage domestique; appareils électriques pour le mélange, le hachage et la coupe 
d'aliments, nommément machines à mélanger, à hacher et à couper les aliments à usage 
commercial; machines électriques de cuisine, nommément batteurs sur socle électriques.

 Classe 11
(2) Appareils de refroidissement et de congélation, nommément congélateurs; machines et 
appareils pour la crème glacée, nommément congélateurs à crème glacée électriques et appareils 
à crème glacée; appareils pour la conservation de la crème glacée, nommément congélateurs; 
pasteurisateurs pour les industrie des aliments et des boissons, à usage autre que domestique; 
machines à glaçons; distributeurs de glaçons; appareils de conservation des glaçons, nommément 
glacières; sorbetières; machines à refroidir les boissons; armoires frigorifiques; vitrines 
frigorifiques; appareils et machines de réfrigération, nommément réfrigérateurs; chambres froides, 
nommément chambres frigorifiques; réfrigérateurs; machines à glaçons; appareils à crème glacée 
industriels; machines de refroidissement pour la crème glacée, nommément distributeurs de 
crème glacée, à usage autre que domestique.
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 Classe 21
(3) Contenants frigorifiques, nommément contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 29
(4) Boissons à la crème glacée, nommément flotteurs et laits fouettés.

 Classe 30
(5) Crème glacée; crème glacée au lait; crème glacée aux fruits; glaces aromatisées; glaces 
alimentaires; poudres pour glaces alimentaires; poudres à crème glacée; préparations pour crème 
glacée; préparations pour glaces instantanées; préparations pour sorbets (glaces); mélanges pour 
faire des confiseries à la crème glacée; agents liants pour crème glacée; agents liants pour glaces 
alimentaires; succédané de crème glacée à base de soya; préparations aromatiques pour 
aliments, nommément aromatisants alimentaires et assaisonnements; aromatisants naturels pour 
crème glacée (autres que les essences éthérées ou les huiles essentielles); sauces pour crème 
glacée; sirop de garniture, nommément sirop au chocolat et au caramel; sirop de table à l'érable; 
sirop au chocolat; sirop d'érable; sirop d'agave; yogourt glacé (glaces de confiserie); sorbets 
(glaces); confiseries à la crème glacée; friandises, nommément cornets au sucre et à confiseries 
glacées pour crème glacée; préparations de pâte pour cornets à crème glacée.



  1,891,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 202

 Numéro de la demande 1,891,579  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRETT BOWERS
279-53017 Range Road 223
Ardrossan
ALBERTA T8E 2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Find the Remote. Life is Good.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis de protection dotés d'une bande en tissu, en vinyle, en silicone, en caoutchouc ou en métal, 
à savoir une étroite bande de cette matière pendant à une extrémité, pour les télécommandes de 
téléviseurs, de chaînes stéréo, de radios, de lecteurs multimédias et d'appareils électroniques 
numériques, nommément de boîtiers décodeurs numériques pour l'organisation, le stockage et la 
transmission d'enregistrements audio et vidéo, pour faciliter la recherche d'une télécommande; 
bande en tissu, en vinyle, en silicone, en caoutchouc ou en métal, à savoir une étroite bande de 
cette matière pendant à une extrémité, pouvant se fixer à un étui de protection pour une 
télécommande pour téléviseurs, chaînes stéréo, radios, lecteurs multimédias et appareils 
électroniques numériques, nommément boîtiers décodeurs numériques pour l'organisation, le 
stockage et la transmission d'enregistrements audio et vidéo, ou à la télécommande pour faciliter 
la recherche de celle-ci.
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 Numéro de la demande 1,891,721  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97 
Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement des termes ABSOLUT EXTRAKT et de 
l'emplacement d'une étiquette sur la bouteille, comme dans la représentation visuelle. L'étiquette 
est située au centre de la bouteille avec la lettre X par-dessus. Sur l'étiquette se trouve un tracé 
rectangulaire contenant le texte suivant, de haut en bas : « EXTRAKT no. 1 A SHOT INFUSED 
WITH POTENT SPICE EXTRACTS A recipe based on ancient Swedish traditions, infusions of 
green cardamom and now blend WITH vodka in an uncharted universe. Prepared in the old village 
of Ahus, the home of Absolut Vodka. Inspired by the heritage of our legendary founding father l. O. 
Smith and his nose for discovery. An unexpected warm spiced mixture, extracted from our legacy. 
[CARDAMOM] DIRECTIONS : BEST SERVED CHILLED IN A SHOT OF GLASS ». Les mots 
ABSOLUT EXTRAKT sont situés au-dessus de l'étiquette. La bouteille et le sceau figurant en 
pointillé ne font pas partie de la marque de commerce, mais sont inclus simplement pour montrer 
l'emplacement de l'étiquette.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ABSOLUT EXTRAKT et l'étiquette en dessous sont blancs. La lettre X sur l'étiquette est verte. Le 
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rectangle et le texte sur l'étiquette sont noirs. Le trait situé dans la partie supérieure droite de la 
lettre X et l'indication [CARDAMOM] sont roses.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2017
/08081 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,735  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casahealth Tech Inc.
c/o 16576 Bell Rd
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 1J9

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POCKETPILLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, permettant aux utilisateurs d'ordinateurs, de téléphones mobiles, et 
d'autres appareils informatiques de consulter et d'utiliser de l'information permettant à un client de 
gérer leur dossier pharmaceutique personnel, nommément l'historique de l'utilisation et des 
prestations en matière d'assurances, l'offre d'information médicale concernant les médicaments 
d'ordonnance du client.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information ayant trait au dossier pharmaceutique et aux prestations par un site Web et 
un application; vente par correspondance de produits pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Services de pharmacie en ligne, nommément SaaS accessibles par des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques, pour accéder à de l'information permettant 
à un client de gérer leur dossier pharmaceutique personnel, nommément l'historique de l'utilisation 
et des prestations en matière d'assurances, l'offre d'information médicale concernant les 
médicaments d'ordonnance du client.

Classe 44
(3) Services de pharmacie en ligne dans le domaine des médicaments d'ordonnance.
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 Numéro de la demande 1,892,544  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEL COMPONENTS S.r.l.
Via Cà dell'Orbo Sud, 4
40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux sandwichs en métal pour le parement extérieur de bâtiments; panneaux de 
construction en métal; panneaux de plancher en métal; panneaux de plafond en métal; panneaux 
de porte en métal; panneaux de toit en métal; panneaux muraux en métal; panneaux de clôture en 
métal; panneaux de scène en métal, nommément pièces constituantes en métal pour la fabrication 
de scènes transportables pour prestations de musique et évènements sportifs; panneaux en métal 
pour utilisation comme portes; panneaux en métal pour utilisation comme revêtements de voûte 
pour les voûtes de gare ferroviaire et les voûtes d'aéroport; panneaux d'exposition et d'affichage 
en métal pour kiosques d'exposition et présentoirs de salon commercial transportables; panneaux 
en métal utilisés comme tubage pour les accélérateurs nucléaires; panneaux en métal utilisés pour 
les tables médicales, les tables élévatrices hydrauliques et les panneaux de terrasse.

 Classe 12
(2) Panneaux pour camions, avions, trains et automobiles, nommément panneaux de cabine, de 
toit, de porte, de plancher et de carrosserie.

 Classe 19
(3) Panneaux sandwichs autres qu'en métal pour l'isolation de bâtiments; panneaux de 
construction autres qu'en métal pour revêtements de sol, plafonds et toitures; panneaux de 
plancher autres qu'en métal; panneaux de plafond autres qu'en métal; panneaux de porte autres 
qu'en métal; panneaux de toit autres qu'en métal; panneaux muraux autres qu'en métal; panneaux 
de clôture autres qu'en métal; panneaux autres qu'en métal pour utilisation comme portes; 
panneaux de scène autres qu'en métal pour la fabrication de scènes transportables pour 
prestations de musique et évènements sportifs; panneaux autres qu'en métal pour utilisation 
comme portes; panneaux autres qu'en métal utilisés comme revêtements de voûte pour les voûtes 
de gare ferroviaire et les voûtes d'aéroport; panneaux autres qu'en métal utilisés comme tubage 
pour les accélérateurs nucléaires.
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 Numéro de la demande 1,892,546  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEL COMPONENTS S.r.l.
Via Cà dell'Orbo Sud, 4
40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux sandwichs en métal pour le parement extérieur de bâtiments; panneaux de 
construction en métal; panneaux de plancher en métal; panneaux de plafond en métal; panneaux 
de porte en métal; panneaux de toit en métal; panneaux muraux en métal; panneaux de clôture en 
métal; panneaux de scène en métal, nommément pièces constituantes en métal pour la fabrication 
de scènes transportables pour prestations de musique et évènements sportifs; panneaux en métal 
pour utilisation comme portes; panneaux en métal pour utilisation comme revêtements de voûte 
pour les voûtes de gare ferroviaire et les voûtes d'aéroport; panneaux d'exposition et d'affichage 
en métal pour kiosques d'exposition et présentoirs de salon commercial transportables; panneaux 
en métal utilisés comme tubage pour les accélérateurs nucléaires; panneaux en métal utilisés pour 
les tables médicales, les tables élévatrices hydrauliques et les panneaux de terrasse.

 Classe 12
(2) Panneaux pour camions, avions, trains et automobiles, nommément panneaux de cabine, de 
toit, de porte, de plancher et de carrosserie.

 Classe 19
(3) Panneaux sandwichs autres qu'en métal pour l'isolation de bâtiments; panneaux de 
construction autres qu'en métal pour revêtements de sol, plafonds et toitures; panneaux de 
plancher autres qu'en métal; panneaux de plafond autres qu'en métal; panneaux de porte autres 
qu'en métal; panneaux de toit autres qu'en métal; panneaux muraux autres qu'en métal; panneaux 
de clôture autres qu'en métal; panneaux autres qu'en métal pour utilisation comme portes; 
panneaux de scène autres qu'en métal pour la fabrication de scènes transportables pour 
prestations de musique et évènements sportifs; panneaux autres qu'en métal pour utilisation 
comme portes; panneaux autres qu'en métal utilisés comme revêtements de voûte pour les voûtes 
de gare ferroviaire et les voûtes d'aéroport; panneaux autres qu'en métal utilisés comme tubage 
pour les accélérateurs nucléaires.
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 Numéro de la demande 1,892,635  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thomas  Weiss
Werkstr. 18, PF 177, 5080 Laufenburg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLLOW ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces de montage pour vélos, nommément pièces de fixation pour tandems servant à raccorder 
un vélo d'enfant à un vélo d'adulte.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017301979 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,721  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEL COMPONENTS S.r.l.
Via Cà dell'Orbo Sud, 4
40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux sandwichs en métal pour le parement extérieur de bâtiments; panneaux de 
construction en métal; panneaux de plancher en métal; panneaux de plafond en métal; panneaux 
de porte en métal; panneaux de toit en métal; panneaux muraux en métal; panneaux de clôture en 
métal; panneaux de scène en métal, nommément pièces constituantes en métal pour la fabrication 
de scènes transportables pour prestations de musique et évènements sportifs; panneaux en métal 
pour utilisation comme portes; panneaux en métal pour utilisation comme revêtements de voûte 
pour les voûtes de gare ferroviaire et les voûtes d'aéroport; panneaux d'exposition et d'affichage 
en métal pour kiosques d'exposition et présentoirs de salon commercial transportables; panneaux 
en métal utilisés comme tubage pour les accélérateurs nucléaires; panneaux en métal utilisés pour 
les tables médicales, les tables élévatrices hydrauliques et les panneaux de terrasse.

 Classe 12
(2) Panneaux pour camions, avions, trains et automobiles, nommément panneaux de cabine, de 
toit, de porte, de plancher et de carrosserie.

 Classe 17
(3) Plastique mi-ouvré, en l'occurrence feuilles, panneaux, grilles et dalles de plastique pour la 
fabrication, matière de rembourrage en plastique; matériaux en mousse isolante pour les 
panneaux de construction et pour la construction de bateaux, les aéronefs et les automobiles.

 Classe 19
(4) Panneaux sandwichs autres qu'en métal pour l'isolation de bâtiments; panneaux de 
construction autres qu'en métal pour revêtements de sol, plafonds et toitures; panneaux de 
plancher autres qu'en métal; panneaux de plafond autres qu'en métal; panneaux de porte autres 



  1,892,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 210

qu'en métal; panneaux de toit autres qu'en métal; panneaux muraux autres qu'en métal; panneaux 
de clôture autres qu'en métal; panneaux autres qu'en métal pour utilisation comme portes; 
panneaux de scène autres qu'en métal pour la fabrication de scènes transportables pour 
prestations de musique et évènements sportifs; panneaux autres qu'en métal pour utilisation 
comme portes; panneaux autres qu'en métal utilisés comme revêtements de voûte pour les voûtes 
de gare ferroviaire et les voûtes d'aéroport; panneaux autres qu'en métal utilisés comme tubage 
pour les accélérateurs nucléaires.
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 Numéro de la demande 1,892,952  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huddly AS
Karenlyst Allé 51
Oslo
NORWAY

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUDDLY IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caméras munies de fonctions informatiques, caméras connectées; caméras intelligentes; caméras 
numériques; caméras intelligentes, caméras tenant compte de l'emplacement; caméras activées 
par les événements; caméras électroniques; caméras sans fil; caméras de surveillance; 
équipement de vidéoconférence constitué de caméras, de microphones, de capteurs 
électroniques, de matériel informatique, de logiciels et de micrologiciels pour la saisie, la 
reconnaissance, le traitement, la retouche et la transmission d'images, de contenu audio et de 
vidéos; systèmes de surveillance à distance constitués de caméras, d'écrans, de haut-parleurs, de 
capteurs électroniques, de matériel informatique, de logiciels et de micrologiciels pour 
l'enregistrement, le traitement et l'amélioration de signaux d'image, vidéo et audio ainsi que leur 
transmission à des endroits éloignés; matériel informatique, logiciels et micrologiciels pour la 
détection et l'analyse de contenu sur des tableaux blancs et des écrans électroniques, numériques 
ou autres afin de produire du contenu et des données à haute résolution, nommément du texte, 
des graphiques, des images ainsi que du texte, des graphiques et des images annotés; logiciels 
comme interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour systèmes de 
vidéoconférence, systèmes de réalité virtuelle (RV), de réalité augmentée (RA) et de réalité mixte 
(RM), systèmes de télésurveillance, systèmes d'enseignement à distance, systèmes de 
télémédecine et systèmes d'imagerie médicale.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication offerts au moyen de caméras connectées, de caméras 
intelligentes, de caméras numériques, de caméras intelligentes, de caméras tenant compte de 
l'emplacement, de caméras activées par les événements, de caméras électroniques, de caméras 
sans fil et de caméras de surveillance, nommément offre de services de vidéoconférence, de 
conférence Web, de cotravail et de réunion en ligne à partir d'endroits éloignés; communication à 
distance ayant trait à des systèmes de télémédecine, nommément offre de services de 
vidéoconférence, de conférence Web, de cotravail et de réunion en ligne à partir d'endroits 
éloignés aux médecins, aux assistants et administrateurs médicaux, aux patients et aux payeurs 
de services de santé; communication à distance ayant trait aux systèmes d'enseignement à 
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distance, nommément offre de services de vidéoconférence, de conférence Web, de cotravail et 
de réunion en ligne à partir d'endroits éloignés aux enseignants, aux conseillers, aux tuteurs, aux 
élèves, aux administrateurs d'école et aux organismes de réglementation; communication à 
distance ayant trait aux systèmes de surveillance à distance, nommément offre de services de 
vidéoconférence, de conférence Web, de cotravail et de réunion en ligne à partir d'endroits 
éloignés aux travailleurs et aux opérateurs de systèmes automatisés dans les industries 
manufacturière, minière, aérospatiale et du secours en cas de catastrophe; services de 
collaboration à distance ayant trait au partage d'information et au cotravail, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, y compris à des réseaux poste à 
poste, pour le transfert et la diffusion de diverses informations.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément conception et développement de matériel informatique, 
de logiciels et de micrologiciels pour utilisation relativement à des caméras connectées, à des 
caméras intelligentes, à des caméras numériques, à des caméras intelligentes, à des caméras 
tenant compte de l'emplacement, à des caméras activées par les événements, à des caméras 
électroniques, à des caméras sans fil, à des caméras de surveillance ainsi qu'aux systèmes de 
vidéoconférence, aux systèmes de surveillance à distance, aux systèmes d'enseignement à 
distance, aux systèmes de réalité virtuelle (RV), de réalité augmentée (RA) et de réalité mixte 
(RM), aux systèmes de télémédecine et aux systèmes d'imagerie médicale fonctionnant au moyen 
de ces caméras; services de soutien technique connexes, nommément services de consultation, 
de débogage, d'examen ainsi que de mise à jour de logiciels et de micrologiciels; aucun des 
produits susmentionnés n'est conçu pour être utilisé relativement à des logiciels non 
téléchargeables servant à gérer des documents commerciaux, le partage de fichiers de document 
commerciaux, la planification de projets d'entreprise ainsi que les révisions et versions du contenu 
de ce qui précède qui n'ont pas trait aux applications logicielles audio, vidéo et/ou basées sur 
l'intelligence artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/866264 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,091  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nadine Tyshynski
415 DOVERCOURT RD
M6J 3E8
Toronto
ONTARIO M6J 3E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux 
de compagnie.

 Classe 24
(3) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la 
cataire.
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 Numéro de la demande 1,893,183  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hour-Zero Crisis Consulting Ltd
9914 86 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6E 2L7

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Élaboration et offre de programmes et de formation en matière de préparation en cas d'urgence; 
offre de formation sur le déploiement d'un centre d'opérations d'urgence, l'élaboration et le 
déploiement de stratégies pour des communications efficaces entre les entreprises privées, les 
organismes sans but lucratif, les sociétés d'état et les entités gouvernementales et le public dans 
le domaine de l'intervention en situation d'urgence et de crise, et offre de fournitures d'urgence.

Services
Classe 41
Logiciel-service dans les domaines de la préparation en cas d'urgence, de l'intervention en 
situation d'urgence ainsi que de l'intervention en situation de crise et du sauvetage, dont les 
fonctionnalités permettent le stockage de modèles de documents pour les procédés et les listes de 
contrôle de manière à garantir l'efficacité de la préparation, de l'atténuation, de l'intervention et de 
la reprise en situation d'urgence, le stockage de bases de données d'information sur les 
installations, les infrastructures, le personnel, la formation donnée au personnel ainsi que sur les 
systèmes de gestion de la formation d'entreprises privées, d'organismes sans but lucratif, de 
sociétés d'état et d'entités gouvernementales ayant des activités les domaines de la préparation 
en cas d'urgence et de la gestion en situation d'urgence, du recensement des mesures à prendre 
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par les premiers répondants, de l'intégration d'information communautaire, de la formation, de la 
production de rapports, et de l'élaboration de marches à suivre et de formations pour la 
préparation en cas d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,893,200  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRESHTAP LOGISTICS INC.
#40 - 8385 FRASER STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V5X 2X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEGSHARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services à des tiers, nommément de services de gestion du transport de produits entre 
le point d'origine et le lieu de consommation, nommément de services de traitement de 
commandes.

Classe 36
(2) Offre de services à des tiers, nommément de services de gestion du transport de produits entre 
le point d'origine et le lieu de consommation, nommément de services d'organisation de paiements.

Classe 39
(3) Offre à des tiers, de services d'entreposage, de distribution et de logistique, nommément de 
gestion du transport de produits entre le point d'origine et le lieu de consommation, nommément 
de services d'entreposage temporaire et de suivi de marchandises, tous dans l'industrie des 
boissons alcoolisées.

Classe 43
(4) Offre de services à des tiers, nommément de services de gestion du transport de produits entre 
le point d'origine et le lieu de consommation, nommément de services de location d'équipement 
pour l'industrie des boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,893,222  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Shenyi 
Network Technology Co., Ltd.
Room A, Building 20, No.855 Changning 
Road, Changning District
Shanghai City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons antibactériens pour la peau; huiles d'aromathérapie; cosmétiques; cosmétiques pour 
animaux; dentifrices; agent d'avivage; huiles de toilette; bois parfumé; produits exfoliants pour la 
peau.

 Classe 05
(2) Désodorisants d'air; désinfectants tout usage; analgésiques; laque dentaire; répulsifs à 
moustiques; lait en poudre pour bébés; suppléments protéinés pour animaux; serviettes 
hygiéniques; pilules amaigrissantes.

 Classe 10
(3) Oreillers thérapeutiques.

 Classe 16
(4) Calendriers; images encadrées; cartes de souhaits; mouchoirs en papier; papier d'emballage; 
nécessaires de peinture; papier; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; 
prospectus; étuis pour articles de papeterie.

Services
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Classe 35
Services d'agence de publicité; vérification d'entreprises; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; services de limitation des coûts de soins de santé; exploitation 
de marchés; consultation en gestion de personnel; planification concernant la gestion des affaires, 
nommément recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que 
pour la création d'entreprises; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; services de délocalisation d'entreprises; optimisation du trafic sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,893,266  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DARIO TONCELLI
Via San Pancrazio, 1
36061 Bassano del Grappa (VI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOQUARTZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques d'étanchéité pénétrants 
pour la pierre naturelle, produits de préservation de la maçonnerie, additifs chimiques pour liants 
pour maçonnerie; résines synthétiques à l'état brut; produits chimiques sous forme d'agrégats et 
inertes pour la production de dalles, de carreaux, de blocs, de bardeaux de toit et d'autres formes 
moulées définies de pierres et de céramique pour utilisation dans les revêtements de sol intérieurs 
ou extérieurs, dans les revêtements muraux intérieurs ou extérieurs, pour la construction de 
bâtiments et le mobilier; produits chimiques pour la production de dalles, de carreaux, de blocs, de 
bardeaux de toit et d'autres formes moulées définies de pierres et de céramique pour utilisation 
dans les revêtements de sol intérieurs ou extérieurs, dans les revêtements muraux intérieurs ou 
extérieurs, pour la construction de bâtiments et le mobilier; adhésifs à usage industriel, 
nommément adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour produits de ciment, 
adhésifs de résine synthétique à usage industriel.

 Classe 19
(2) Pierres agglomérées naturelles et artificielles et matériaux de céramique, nommément blocs, 
dalles, carreaux, carreaux de mosaïque, bardeaux de toit et autres formes moulées définies de 
pierres et de céramique pour les revêtements de sol intérieurs ou extérieurs, dans les revêtements 
muraux intérieurs ou extérieurs, pour la construction de bâtiments et le mobilier; matériaux 
composites, autres qu'en métal, en minerais, en pierres naturelles, en pierres composites, en 
matériaux artificiels et en céramique, à savoir carreaux de céramique, blocs, dalles, carreaux, 
carreaux de mosaïque, panneaux composites pour plans de travail, murs et plafonds, renforcés ou 
recouverts d'éléments constitués de fibres, de toiles ou de couches naturelles composées de ces 
matériaux pour les bâtiments, la construction et le mobilier; matériaux de construction (non 
métalliques) nommément pierre de construction, céramique, pierre naturelle et artificielle pour 
utilisation comme matériau de construction; monuments, autres qu'en métal nommément 
monuments en céramique, monuments de pierre naturelle et artificielle et en béton; éléments de 
construction en béton, nommément blocs de béton, planchers en béton, panneaux de béton, 
pavés en béton, pieux en béton, poteaux en béton, dalles de béton, poutres porteuses en béton.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017354283 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,342  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERSA FITTINGS INC.
290 COURTNEY PARK DRIVE EAST
MISSISSAUGA
ONTARIO L5T 2S5

Agent
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
3600 Billings Court, Suite 200, Burlington, 
ONTARIO, L7N3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Accessoires en métal et adaptateurs pour la connexion de composants de systèmes, 
d'équipement et de machinerie hydrauliques.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) de pièces et d'accessoires hydrauliques.
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 Numéro de la demande 1,894,064  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AETNA GROUP S.P.A.
Strada Provinciale Marecchia, 59
47826 VERUCCHIO (RN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines d''empaquetage; machines d'emballage; machines d''empaquetage, nommément 
machines pour la fabrication et la distribution de matériel d'empaquetage; fardeleuses pour 
l'empaquetage; emboîteuses; bobineuses pour l'empaquetage; machines à lacer pour 
l'empaquetage; machines d'emballage à film étirable pour l'application d'un film plastique à des 
charges palettisées; robots industriels; machines pour la fabrication de matériel d'empaquetage en 
plastique et en carton; machines d'embouteillage; machines d'encartonnage; palettiseurs, 
nommément machines d'empaquetage pour disposer des produits sur des palettes; robots 
(également individuels) pour l'emballage, l'empaquetage et la palettisation de produits; machines 
d'empaquetage, nommément machines rubaneuses.
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 Numéro de la demande 1,894,530  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOBS S.A.
Av. Olazabal 5344 4th floor, office B, 
City of Buenos Aires, C1431CGW
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
arrière-plan bleu sur lequel se trouve le mot blanc RES entrecoupé de lignes pointillées bleues. 
Sous le mot RES se trouvent les mots gris TRADICIÓN EN CARNES.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots RES TRADICIÓN EN CARNES dans la 
marque est BEEF TRADITION ON MEAT.

Services
Classe 35
Services de commande par catalogue de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de viande en 
conserve, d'extraits de viande, de gelées de viande (sauf leur transport); services de magasin de 
vente en gros et au détail de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de viande en conserve, 
d'extraits de viande, de gelées de viande (sauf leur transport); services de catalogue électronique 
de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de viande en conserve, d'extraits de viande, de 
gelées de viande (sauf leur transport); services de vente en gros et au détail en ligne de viande, 
de poisson, de volaille et de gibier, de viande en conserve, d'extraits de viande, de gelées de 
viande (sauf leur transport); services de catalogue Web de viande, de poisson, de volaille et de 
gibier, de viande en conserve, d'extraits de viande, de gelées de viande (sauf leur transport).
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 Numéro de la demande 1,894,743  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Culinarte' Marketing Group, LLC
808 Packerland Drive
Green Bay, WI 54303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONEWERKS CULINARTE'
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viandes cuites préparées; viandes emballées; viandes préparées; viandes préparées sous 
vide; porc; boeuf; agneau; fonds, nommément fond de viande, fond de boeuf, fond de veau et de 
boeuf, fond d'agneau et fond de poulet; fonds extraits d'os cuits.

 Classe 30
(2) Sauces, nommément sauces glace et demi-glace à base de viandes, de légumes et d'herbes, 
sauce à la viande, sauces glace pour l'agneau, sauces glace pour le poulet, sauces glace pour le 
canard, sauces glace pour le porc, sauces glace pour le veau, sauces glace pour la mirepoix, 
sauces demi-glace pour le veau, sauces demi-glace pour le boeuf, sauces demi-glace pour le 
porc, sauces demi-glace pour le poulet, ainsi que sauces pour le veau et le boeuf; sauces glace et 
demi-glace; sauces pour la cuisine, nommément sauces glace et demi-glace à base de viandes, 
de légumes et d'herbes, sauce à la viande, sauces glace pour l'agneau, sauces glace pour le 
poulet, sauces glace pour le canard, sauces glace pour le porc, sauces glace pour le veau, sauces 
glace pour la mirepoix, sauces demi-glace pour le veau, sauces demi-glace pour le boeuf, sauces 
demi-glace pour le porc, sauces demi-glace pour le poulet, ainsi que sauces pour le veau et le 
boeuf; sauces extraites d'os cuits; sauces cuisinées, nommément sauces glace et demi-glace à 
base de viandes, de légumes et d'herbes, sauce à la viande, sauces glace pour l'agneau, sauces 
glace pour le poulet, sauces glace pour le canard, sauces glace pour le porc, sauces glace pour le 
veau, sauces glace pour la mirepoix, sauces demi-glace pour le veau, sauces demi-glace pour le 
boeuf, sauces demi-glace pour le porc, sauces demi-glace pour le poulet, ainsi que sauces pour le 
veau et le boeuf.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/659,018 en liaison avec le même genre de produits (2); 25 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/659,014 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,894,744  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Culinarte' Marketing Group, LLC
808 Packerland Drive
Green Bay, WI 54303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viandes cuites préparées; viandes emballées; viandes préparées; viandes préparées sous 
vide; porc; boeuf; agneau; fonds, nommément fond de viande, fond de boeuf, fond de veau et de 
boeuf, fond d'agneau et fond de poulet; fonds extraits d'os cuits.

 Classe 30
(2) Sauces, nommément sauces glace et demi-glace à base de viandes, de légumes et d'herbes, 
sauce à la viande, sauces glace pour l'agneau, sauces glace pour le poulet, sauces glace pour le 
canard, sauces glace pour le porc, sauces glace pour le veau, sauces glace pour la mirepoix, 
sauces demi-glace pour le veau, sauces demi-glace pour le boeuf, sauces demi-glace pour le 
porc, sauces demi-glace pour le poulet, ainsi que sauces pour le veau et le boeuf; sauces glace et 
demi-glace; sauces pour la cuisine, nommément sauces glace et demi-glace à base de viandes, 
de légumes et d'herbes, sauce à la viande, sauces glace pour l'agneau, sauces glace pour le 
poulet, sauces glace pour le canard, sauces glace pour le porc, sauces glace pour le veau, sauces 
glace pour la mirepoix, sauces demi-glace pour le veau, sauces demi-glace pour le boeuf, sauces 
demi-glace pour le porc, sauces demi-glace pour le poulet, ainsi que sauces pour le veau et le 
boeuf; sauces extraites d'os cuits; sauces cuisinées, nommément sauces glace et demi-glace à 
base de viandes, de légumes et d'herbes, sauce à la viande, sauces glace pour l'agneau, sauces 
glace pour le poulet, sauces glace pour le canard, sauces glace pour le porc, sauces glace pour le 
veau, sauces glace pour la mirepoix, sauces demi-glace pour le veau, sauces demi-glace pour le 
boeuf, sauces demi-glace pour le porc, sauces demi-glace pour le poulet, ainsi que sauces pour le 
veau et le boeuf.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/659,031 en liaison avec le même genre de produits (2); 25 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/659,025 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,894,897  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHIESSER MARKEN GMBH
Schützenstraße 18
78315 Radolfzell
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHIESSER REVIVAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches en tissu pour bébés.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément petits articles en cuir, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, étuis pour cartes, étuis pour cartes de crédit, étuis pour 
porte-noms, étuis porte-clés, portefeuilles; malles et bagages; sacs tout-aller en cuir. .

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; vêtements d'extérieur pour l'hiver pour hommes, 
femmes et enfants, prêt-à-porter, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; costumes et tailleurs, chemises 
et chemisiers, pantalons, bermudas; robes du soir, blouses, chemisiers, jupes; vestes [vêtements], 
vestes chaudes, gilets, manteaux, combinaisons [vêtements], nommément habits de neige, 
ensembles imperméables, combinaisons de ski, habits de motoneige, parkas, imperméables, 
coupe-vent; bonneterie (vêtements), pulls, chandails, bandanas, jerseys (vêtements), nommément 
maillots d'équipe, maillots sans manches, tee-shirts, chandails molletonnés, vêtements en tissu 
éponge, nommément vêtements de sport en tissu éponge, vêtements pour bébés en tissu éponge, 
vêtements tout-aller en tissu éponge; vêtements de dessous pour femmes, hommes et enfants, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, knickers, culottes, combinaisons-culottes, bustiers, combinés, 
combinés-slips, justaucorps, lingerie; ensembles de chemises et de shorts, slips, déshabillés; 
caleçons pour hommes, boxeurs, gilets pour hommes; caleçons pour enfants, gilets de corps pour 
enfants, sous-vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, soutiens-gorge de sport, 
chaussettes, bas, leggings, collants, fixe-chaussettes, jarretelles, bretelles, vêtements d'extérieur 
de sport, vêtements de gymnastique, ensembles de jogging, leggings, vêtements de vélo, tricots 
(vêtements), nommément hauts en tricot, chapeaux en tricot, vestes en tricot, jupes en tricot, 
gants tricotés, maillots de sport; vêtements de bain de mode, linge de toilette (vêtements), 
nommément sorties de bain, caleçons de bain, bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de 
bain; vêtements de bain pour hommes, femmes et enfants, maillots de bain, caleçons de bain, 
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robes de chambre, vêtements de plage; vêtements de nuit pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements de nuit, chemises de nuit, robes de nuit, bonnets de nuit, pyjamas, 
nuisettes, robes de chambre; layette [vêtements]; vêtements pour bébés, pyjamas pour bébés; 
vêtements de dessous pour bébés; gants (vêtements) en tissu, serre-poignets (bandeaux 
absorbants), bandeaux absorbants, bandeaux, ceintures (y compris ceintures en cuir), bretelles, 
nommément bretelles, bretelles pour pantalons, cravates, foulards, protège-cols, cache-oreilles 
(vêtements), tabliers; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage; sandales de 
bain, pantoufles de bain, sandales, chaussures d'entraînement, chaussures en tissu, chaussures 
de plage; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, bandeaux absorbants; bonnets de bain, 
bonnets de natation, bonnets de douche, chapeaux, capuchons [vêtements], nommément hauts à 
capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, vestes à capuchon, 
casquettes [couvre-chefs].

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017381419 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,923  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChemoCentryx, Inc.
850 Maude Ave.
Mountain View, CA 94043
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

VYNPENTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; anti-
inflammatoires, préparations anti-inflammatoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/885,683 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,924  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChemoCentryx, Inc.
850 Maude Ave.
Mountain View, CA 94043
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

TAVNEOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; anti-
inflammatoires, préparations anti-inflammatoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/885,687 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,925  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChemoCentryx, Inc.
850 Maude Ave.
Mountain View, CA 94043
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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; anti-
inflammatoires, préparations anti-inflammatoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/885,691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,478  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbell Incorporated
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTINCT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Commandes d'éclairage, nommément interrupteurs d'éclairage et gradateurs de lumière; 
commandes d'éclairage, nommément interrupteurs d'éclairage et gradateurs de lumière intégrant 
la connectivité sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/698,334 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,586  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANTHONY HORATIO  WALKER
114 Lake Louise Dr
Brampton
ONTARIO L6X 4Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le texte situé dans la banderole se lit comme suit : La vie est belle, vous êtes belle. Ne faites pas 
attention à la situation actuelle, la modifier à votre testament, agitateur d'rouse, être sauvage, 
vivre, l'amour, embrasser la maintenant et vous soumettre à la vie, être unique s'amuser, être 
sexy. C'est la loi. Life is beautiful, you are beautiful. Pay no attention to the status quo, change it at 
your will, rabble-rouse, be untamed, live, love, embrace the now and submit yourself to life, be 
unique have fun, be sexy. This is the law.

Produits
 Classe 09

(1) Montures de lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacoches de messager, fourre-tout, et sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
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(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; ceintures; 
chapeaux, foulards, mitaines et gants; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements et de chaussures.
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 Numéro de la demande 1,895,894  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DongGuan Mooyow Industrial Co., Ltd.
JiuBu Industrial,Xitou Village,HouJie 
Town,DongGuan City
GuangDong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Châlits en bois; bureaux; chaises de salle à manger; tables de salle à manger; matelas; lits; 
portemanteaux; canapés-lits; commodes; tabourets; bibliothèques; commodes; tables à thé; 
comptoirs-vitrines; tabourets; paravents.
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 Numéro de la demande 1,895,920  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; logiciels pour la modification, le 
traitement, la gestion et l'organisation de données d'imagerie numérique et pour l'échange de ces 
données d'imagerie entre appareils d'imagerie numérique, comme les ordinateurs personnels, les 
appareils photo et caméras numériques, les caméras vidéo et les téléphones intelligents, par des 
réseaux avec et sans fil; ordinateurs tablettes; ordinateurs personnels.

Services
Classe 42
Offre de logiciels pour la modification, le traitement, la gestion et l'organisation de données 
d'imagerie numérique et pour l'échange de ces données d'imagerie entre appareils d'imagerie 
numérique, comme les ordinateurs personnels, les appareils photo et caméras numériques, les 
caméras vidéo et les téléphones intelligents, par des réseaux avec et sans fil; location d'espace 
mémoire sur des serveurs pour le partage du contenu numérique de fichiers audio et vidéo ainsi 
que d'images fixes appartenant aux utilisateurs (comme les films et photos numériques créés par 
les caméras vidéo ou les appareils photo numériques des utilisateurs) sur Internet; location 
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d'espace mémoire sur des serveurs Web pour l'interaction en ligne des utilisateurs de services de 
réseautage social sur Internet; location d'ordinateurs; services infonuagiques offrant des logiciels 
pour la modification, le traitement, la gestion et l'organisation de données d'imagerie numérique 
entre appareils d'imagerie numérique, comme les ordinateurs personnels, les appareils photo et 
caméras numériques, les caméras vidéo et les téléphones intelligents, par des réseaux avec et 
sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
151725 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,921  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; logiciels pour la modification, le 
traitement, la gestion et l'organisation de données d'imagerie numérique et pour l'échange de ces 
données d'imagerie entre appareils d'imagerie numérique, comme les ordinateurs personnels, les 
appareils photo et caméras numériques, les caméras vidéo et les téléphones intelligents, par des 
réseaux avec et sans fil; ordinateurs tablettes; ordinateurs personnels.

Services
Classe 42
Offre de logiciels pour la modification, le traitement, la gestion et l'organisation de données 
d'imagerie numérique et pour l'échange de ces données d'imagerie entre appareils d'imagerie 
numérique, comme les ordinateurs personnels, les appareils photo et caméras numériques, les 
caméras vidéo et les téléphones intelligents, par des réseaux avec et sans fil; location d'espace 
mémoire sur des serveurs pour le partage du contenu numérique de fichiers audio et vidéo ainsi 
que d'images fixes appartenant aux utilisateurs (comme les films et photos numériques créés par 
les caméras vidéo ou les appareils photo numériques des utilisateurs) sur Internet; location 
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d'espace mémoire sur des serveurs Web pour l'interaction en ligne des utilisateurs de services de 
réseautage social sur Internet; location d'ordinateurs; services infonuagiques offrant des logiciels 
pour la modification, le traitement, la gestion et l'organisation de données d'imagerie numérique 
entre appareils d'imagerie numérique, comme les ordinateurs personnels, les appareils photo et 
caméras numériques, les caméras vidéo et les téléphones intelligents, par des réseaux avec et 
sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
151724 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,922  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; logiciels pour la modification, le 
traitement, la gestion et l'organisation de données d'imagerie numérique et pour l'échange de ces 
données d'imagerie entre appareils d'imagerie numérique, comme les ordinateurs personnels, les 
appareils photo et caméras numériques, les caméras vidéo et les téléphones intelligents, par des 
réseaux avec et sans fil; ordinateurs tablettes; ordinateurs personnels.

Services
Classe 42
Offre de logiciels pour la modification, le traitement, la gestion et l'organisation de données 
d'imagerie numérique et pour l'échange de ces données d'imagerie entre appareils d'imagerie 
numérique, comme les ordinateurs personnels, les appareils photo et caméras numériques, les 
caméras vidéo et les téléphones intelligents, par des réseaux avec et sans fil; location d'espace 
mémoire sur des serveurs pour le partage du contenu numérique de fichiers audio et vidéo ainsi 
que d'images fixes appartenant aux utilisateurs (comme les films et photos numériques créés par 
les caméras vidéo ou les appareils photo numériques des utilisateurs) sur Internet; location 
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d'espace mémoire sur des serveurs Web pour l'interaction en ligne des utilisateurs de services de 
réseautage social sur Internet; location d'ordinateurs; services infonuagiques offrant des logiciels 
pour la modification, le traitement, la gestion et l'organisation de données d'imagerie numérique 
entre appareils d'imagerie numérique, comme les ordinateurs personnels, les appareils photo et 
caméras numériques, les caméras vidéo et les téléphones intelligents, par des réseaux avec et 
sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
151723 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 1,896,221  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 
Ltd.
No 8, Li-Hsin Road 6, Hsinchu Science 
Park
Hsinchu, 300-77
TAIWAN

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

TSMC-SoIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Semi-conducteurs; puces mémoire; plaquettes, nommément plaquettes de silicium et plaquettes 
de semi-conducteur structurées; circuits intégrés.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de semi-conducteurs, de puces mémoire, de plaquettes et de circuits 
intégrés.

Classe 42
(2) Recherche, conception sur mesure et essai de produits pour le développement de nouveaux 
produits, ainsi que services de consultation en technologie concernant les produits électriques et 
électroniques, nommément les semi-conducteurs, les systèmes de semi-conducteurs, les 
bibliothèques de cellules de semi-conducteurs, les puces mémoire, les plaquettes, nommément 
les plaquettes de silicium et les plaquettes de semi-conducteur structurées, ainsi que les circuits 
intégrés.
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 Numéro de la demande 1,896,308  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS 
GENERAL 
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
11403 -186 Street
Edmonton
ALBERTA T5S 2W6

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la nourriture pour animaux de compagnie et à l''alimentation des 
animaux de compagnie; offre d'information sur un site Web sur la nourriture pour animaux de 
compagnie et les gâteries comestibles pour animaux de compagnie à des fins de publicité et de 
vente.

Classe 40
(2) Offre d'information sur un site Web sur la fabrication de nourriture pour animaux de compagnie 
et de gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Offre par un site Web d'information nutritionnelle sur la nourriture pour animaux de compagnie 
et les gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,896,451  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wenger S.A.
Route de Bâle 63
2800 Delémont
SWITZERLAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La croix et le 
contour carré sont noirs sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 18

Malles (bagages) et valises; sacs, nommément sacs polochons, sacs tout usage, nommément 
sacs fourre-tout, sacs tout-aller, fourre-tout tout usage, sacs à porter sur le corps, nommément 
sacs banane, mallettes, portefeuilles de poche, sacs de plage, sacs de camping, sacs à 
provisions, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, havresacs; parapluies, parasols et cannes.
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 Numéro de la demande 1,896,867  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDWRIGHT TRADING INSTITUTE CORP.
2572 boulevard Daniel-Johnson
2e étage
Laval
QUÉBEC H7T 2R3

Agent
JOSÉ BONNEAU
83, Saint-Paul West, Montreal, QUÉBEC, 
H2Y1Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDWRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Consultations privées pour les étudiants ayant suivis les cours de base en vue de se 
perfectionner sur le fonctionnement des marchés financiers, des marchés de devise et des bourses

Classe 41
(2) Cours sur le fonctionnement des marchés financiers, des marchés de devises et des bourses; 
Organisation et tenue de conférences relatives au fonctionnement des marchés financiers, des 
marchés de devises, et des bourses.

(3) Cours via l'Internet sur le fonctionnement des marchés financiers, des marchés de devises et 
des bourses
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 Numéro de la demande 1,897,612  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TradingView, Inc.
470 Olde Worthington Road
Suite 200
Westerville, OH 43082
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADINGVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne par l'offre de forums, 
de bavardoirs et de babillards en ligne offrant des tableaux financiers gratuits en ligne, 
nommément sur les actions, les contrats à terme standardisés et les options, ainsi que des 
tableaux sur le change pour effectuer des analyses techniques et partager des idées avec la 
communauté, participer à des discussions, recevoir des commentaires des autres membres de la 
communauté, évaluer et suivre d'autres membres de la communauté, faire du réseautage social 
avec d'autres membres de la communauté; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne par l'offre de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards offrant des 
gadgets logiciels faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de diffuser en continu de l'information 
sur les marchés financiers et de partager des commentaires pouvant être intégrés aux blogues, 
aux forums et aux sites Web de tiers.

Classe 42
(1) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne par l'hébergement 
d'un site Web offrant des tableaux financiers gratuits en ligne, nommément sur les actions, les 
contrats à terme standardisés et les options, ainsi que des tableaux sur le change pour effectuer 
des analyses techniques et partager des idées avec la communauté, participer à des discussions, 
recevoir des commentaires des autres membres de la communauté, évaluer et suivre d'autres 
membres de la communauté, faire du réseautage social avec d'autres membres de la 
communauté; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne par 
l'hébergement d'un site Web offrant des gadgets logiciels faciles à utiliser permettant aux 
utilisateurs de diffuser en continu de l'information sur les marchés financiers et de partager des 
commentaires pouvant être aux intégrés aux blogues, aux forums et aux sites Web de tiers; 
infonuagique offrant des logiciels pour l'analyse de marchés financiers; conception et 
développement de programmes de gadgets logiciels permettant aux utilisateurs pour d'échanger 
et de partager des tableaux sur les actions et des idées au moyen de sources de données en 
temps réel.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/902,086 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,950  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1622721 Ontario Inc.
561 Maitland Dr
Pickering
ONTARIO L1W 0A8

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Trousses de premiers soins.

Services
Classe 41
Offre de cours de formation dans les domaines de la RCR, des premiers soins et de l'utilisation 
d'un défibrillateur externe automatisé.
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 Numéro de la demande 1,898,009  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AC Royalty Group, LLC
410 S. Madison Dr., Suite 4
Tempe, AZ 85281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE DREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en carton; cartons; contenants en carton; emballage en carton; boîtes d'emballage 
pliantes en carton; boîtes d'emballage en carton déjà montées; boîtes d'emballage en carton; 
boîtes pliantes en carton. .

 Classe 25
(2) Maillots de bain; petits bonnets; chapeaux; polos; shorts; chaussettes; maillots de sport; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements; 
casquettes et chapeaux de baseball; shorts de planche; tee-shirts avec image; chandails 
molletonnés à capuchon; sous-vêtements pour femmes; culottes, shorts et caleçons; tee-shirts à 
manches courtes ou longues; casquettes et chapeaux de sport; tuques.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; planches à roulettes; planches à neige; planches de surf.
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 Numéro de la demande 1,898,091  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhening HU
907 Harris Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 1S2

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce contient deux caractères chinois. La traduction 
anglaise du premier caractère est « tremble ». La traduction anglaise du deuxième caractère 
est « noise ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est DOU YIN.

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; films photographiques; papier photographique.

 Classe 02
(2) Peinture d'extérieur; peinture d'intérieur; peinture pour modèles réduits d'avions; peinture pour 
modèles réduits de voitures; peinture pour la fabrication de céramiques; peinture pour la 
fabrication de mobilier; encre d'imprimerie; peintures à l'eau.

 Classe 03
(3) Adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; bain moussant; 
cosmétiques et maquillage; huiles essentielles à usage personnel; assouplissants à lessive; faux 
cils; faux ongles; cire à planchers; revitalisants; mousse capillaire; encens; javellisant à lessive; 
détachants pour la lessive; amidon à lessive; mascara; vernis à ongles; produits de décapage de 
peinture; pierres ponces; papier abrasif; cirage à chaussures; savon pour la peau.

 Classe 04
(4) Bougies.

 Classe 05
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(5) Coton hydrophile; compresses d'allaitement; couvre-couches; aliments pour bébés; tampons 
hygiéniques; encens anti-moustique; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques.

 Classe 06
(6) Poignées de porte en métal; crochets à chapeau en métal; plaques d'identité et plaques 
d'identité pour portes en métal; clous; boîtes à outils en métal; distributeurs de serviettes en métal; 
câbles métalliques.

 Classe 07
(7) Aspirateurs à usage domestique.

 Classe 08
(8) Ustensiles de table; fers à friser électriques; rasoirs électriques; recourbe-cils; outils de 
jardinage; pinces à épiler; outils à main; nécessaires de manucure; limes à ongles; instruments de 
pédicure; ciseaux; cuillères.

 Classe 09
(9) Lunettes antireflets; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; étuis pour 
téléphones mobiles; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; tapis de souris 
d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; téléphones sans fil; masques antipoussière; écouteurs; 
cordons électriques; lunettes; masques à gaz; casques d'écoute; micros-casques pour téléphones 
mobiles; minuteries de cuisine; loupes; microphones; calculatrices de poche; projecteurs de 
diapositives; lunettes; masques de soudeur; sifflets.

 Classe 10
(10) Biberons; tire-lait; condoms; cure-oreilles; suces pour bébés; jouets érotiques; camisoles de 
force; anneaux de dentition.

 Classe 11
(11) Humidificateurs; fours de boulangerie; bouilloires électriques; radiateurs électriques; 
casseroles électriques; tapis chauffants électriques; congélateurs; robinets à eau courante; 
ventilateurs USB de bureau; joints d'étanchéité pour robinets.

 Classe 14
(12) Bracelets; boucles d'oreilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; coffrets à bijoux; 
broches de bijouterie; breloques de bijouterie; figurines décoratives en métal précieux; colliers; 
ornements pour chaussures en métal précieux; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que 
leurs imitations; horloges murales; écrins de montre; montres; montres-bracelets.

 Classe 16
(13) Carnets d'adresses; rubans adhésifs pour le bureau; signets; serre-livres; calendriers; 
planchettes à pince; sous-verres en papier; rubans correcteurs; crayons à dessiner; semainiers; 
sous-mains; agendas; stylos à dessin; punaises; bandes élastiques pour le bureau; gommes à 
effacer; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; encre; pierres à encrer; tampons encreurs; 
rubans encreurs; reliures à feuilles mobiles; magazines; cartes géographiques; argile à modeler; 
journaux; carnets; pinceaux; peintures et oeuvres calligraphiques; papier; trombones; presse-
papiers; étuis à passeport; porte-passeports; étuis à stylos; porte-stylos; taille-crayons; stylos; 
supports pour photos; photos; affiches; scrapbooks; carrelets [règles] pour le dessin; agrafeuses; 
agrafes; presses d'agrafage; stylos en acier; papier d'emballage; pinceaux d'écriture; bâtonnets de 
craie; blocs-correspondance; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 17
(14) Ruban isolant (électricité).



  1,898,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 252

 Classe 18
(15) Étiquettes à bagages; étuis pour cartes professionnelles; cannes; havresacs; similicuir; étuis 
porte-clés; lacets en cuir; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; sacs d'école; sacs à 
provisions; parapluies.

 Classe 20
(16) Chaises; cintres; oreillers.

 Classe 21
(17) Éponges de bain; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; ouvre-bouteilles; bols; baguettes; 
tirelires; passoires; emporte-pièces de cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à 
usage cosmétique; ornements en cristal; tasses; soie dentaire; distributeurs d'essuie-tout; 
assiettes de table jetables; pots à fleurs; tapettes à mouches; poêles à frire; poubelles; gants de 
jardinage; gants pour travaux ménagers; brosses à cheveux; cruches; peignes démêloirs pour les 
cheveux; boîtes à lunch; vadrouilles; grandes tasses; bouilloires non électriques; casse-noix; 
corbeilles à documents; tirelires; assiettes; pots; houppettes à poudre; plateaux de service; porte-
savons; distributeurs de savon; théières; brosses à toilette; étuis à brosse à dents; brosses à 
dents; cure-dents; brosses à baignoire; vases; verres à vin.

 Classe 22
(18) Cordes à linge; filets de pêche; sacs à linge; corde à jouets pour animaux de compagnie; 
ficelle.

 Classe 24
(19) Rideaux.

 Classe 25
(20) Bandanas; vêtements tout-aller; tongs; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; pantalons; 
imperméables; vestes imperméables; sandales; foulards; chemises; chaussures; shorts; bonnets 
de douche; masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; tee-shirts; sous-vêtements.

 Classe 26
(21) Broches pour vêtements; broderies; faux cheveux; bandeaux pour cheveux; bigoudis; 
ornements pour cheveux; épingles à cheveux; barrettes à cheveux; rubans; boîtes à couture; 
lacets; lacets de chaussure; fermetures à glissière.

 Classe 28
(22) Supports athlétiques; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de badminton; 
cartes de bingo; jeux de plateau; étuis pour balles de tennis; jeux d'échecs; diablotins de Noël; 
ornements et décorations d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; masques de 
costume; jeux de fléchettes; poupées; haltères; balles et ballons d'exercice; articles de pêche; jeux 
de go; balles de golf; tés de golf; patins à roues alignées; cerfs-volants; billes pour jeux; jouets 
musicaux; cartes à jouer; marionnettes; casse-tête; cerceaux de gymnastique rythmique; balles et 
ballons en caoutchouc; planches à roulettes; cordes à sauter; petits jouets; ballons de soccer; 
gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; balles de tennis; figurines d'action jouets; 
ballons jouets; arbres de Noël jouets; figurines jouets; mobilier jouet; masques jouets; modèles 
réduits jouets; pistolets jouets; épées jouets; sifflets jouets; appareils de jeux vidéo.

 Classe 29
(23) Fruits en conserve; fruits confits; saucisses de poisson; gelées de fruits; grignotines à base de 
fruits; lait; légumes marinés; fruits en conserve; lait de riz; noix grillées; lait de soya; pâte de 
tomates.



  1,898,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 253

 Classe 30
(24) Pain; gâteaux; bonbons; grignotines à base de céréales; huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment; chocolat; café; boissons à base de café; crèmes-desserts; 
tisanes; miel; crème glacée; nouilles; sandwichs; confiseries au sucre; thé.

 Classe 31
(25) Nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(26) Bière; cocktails à base de bière; eau embouteillée; boissons aux fruits congelées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits glacées; eau minérale; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; boissons au sorbet; boissons fouettées; jus de 
tomate; boissons au jus de légumes.

 Classe 34
(27) Cendriers; étuis à cigarettes; allumettes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; boulangeries-pâtisseries; gestion des affaires; 
services de grand magasin de détail.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs sur Internet.

Classe 41
(3) Services de jeux vidéo en ligne; production de vidéos musicales; production de jeux vidéo; 
montage vidéo.

Classe 43
(4) Services de cafétéria; services de traiteur; cafés-restaurants; bars laitiers; services de 
restaurant; casse-croûte; services de salon de thé.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,898,094  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 110-783
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques fonctionnels; lingettes humides; produits de soins du corps non médicamenteux; 
shampooings; produits de toilette, nommément mousse nettoyante pour la peau, hydratant pour la 
peau, hydratant capillaire, hydratant pour le corps, hydratant après-soleil, savon à mains, lotion 
pour le visage; assouplissants à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; savons à usage 
personnel; dentifrices; produits de soins capillaires; masques de beauté; masques de beauté à 
usage cosmétique; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,898,107  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhening HU
907 Harris Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 1S2

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUYIN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois DOU est « tremble » et celle du mot YIN 
est « noise ».

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; films photographiques; papier photographique.

 Classe 02
(2) Peinture d'extérieur; peinture d'intérieur; peinture pour modèles réduits d'avions; peinture pour 
modèles réduits de voitures; peinture pour la fabrication de céramiques; peinture pour la 
fabrication de mobilier; encre d'imprimerie; peintures à l'eau.

 Classe 03
(3) Adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; bain moussant; 
cosmétiques et maquillage; huiles essentielles à usage personnel; assouplissants à lessive; faux 
cils; faux ongles; cire à planchers; revitalisants; mousse capillaire; encens; javellisant à lessive; 
détachants pour la lessive; amidon à lessive; mascara; vernis à ongles; produits de décapage de 
peinture; pierres ponces; papier abrasif; cirage à chaussures; savon pour la peau.

 Classe 04
(4) Bougies.

 Classe 05
(5) Coton hydrophile; compresses d'allaitement; couvre-couches; aliments pour bébés; tampons 
hygiéniques; encens anti-moustique; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques.

 Classe 06
(6) Poignées de porte en métal; crochets à chapeau en métal; plaques d'identité et plaques 
d'identité pour portes en métal; clous; boîtes à outils en métal; distributeurs de serviettes en métal; 
câbles métalliques.

 Classe 07
(7) Aspirateurs à usage domestique.
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 Classe 08
(8) Ustensiles de table; fers à friser électriques; rasoirs électriques; recourbe-cils; outils de 
jardinage; pinces à épiler; outils à main; nécessaires de manucure; limes à ongles; instruments de 
pédicure; ciseaux; cuillères.

 Classe 09
(9) Lunettes antireflets; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; étuis pour 
téléphones mobiles; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; tapis de souris 
d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; téléphones sans fil; masques antipoussière; écouteurs; 
cordons électriques; lunettes; masques à gaz; casques d'écoute; micros-casques pour téléphones 
mobiles; minuteries de cuisine; loupes; microphones; calculatrices de poche; projecteurs de 
diapositives; lunettes; masques de soudeur; sifflets.

 Classe 10
(10) Biberons; tire-lait; condoms; cure-oreilles; suces pour bébés; jouets érotiques; camisoles de 
force; anneaux de dentition.

 Classe 11
(11) Humidificateurs; fours de boulangerie; bouilloires électriques; radiateurs électriques; 
casseroles électriques; tapis chauffants électriques; congélateurs; robinets à eau courante; 
ventilateurs USB de bureau; joints d'étanchéité pour robinets.

 Classe 14
(12) Bracelets; boucles d'oreilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; coffrets à bijoux; 
broches de bijouterie; breloques de bijouterie; figurines décoratives en métal précieux; colliers; 
ornements pour chaussures en métal précieux; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que 
leurs imitations; horloges murales; écrins de montre; montres; montres-bracelets.

 Classe 16
(13) Carnets d'adresses; rubans adhésifs pour le bureau; signets; serre-livres; calendriers; 
planchettes à pince; sous-verres en papier; rubans correcteurs; crayons à dessiner; semainiers; 
sous-mains; agendas; stylos à dessin; punaises; bandes élastiques pour le bureau; gommes à 
effacer; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; encre; pierres à encrer; tampons encreurs; 
rubans encreurs; reliures à feuilles mobiles; magazines; cartes géographiques; argile à modeler; 
journaux; carnets; pinceaux; peintures et oeuvres calligraphiques; papier; trombones; presse-
papiers; étuis à passeport; porte-passeports; étuis à stylos; porte-stylos; taille-crayons; stylos; 
supports pour photos; photos; affiches; scrapbooks; carrelets [règles] pour le dessin; agrafeuses; 
agrafes; presses d'agrafage; stylos en acier; papier d'emballage; pinceaux d'écriture; bâtonnets de 
craie; blocs-correspondance; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 17
(14) Ruban isolant (électricité).

 Classe 18
(15) Étiquettes à bagages; étuis pour cartes professionnelles; cannes; havresacs; similicuir; étuis 
porte-clés; lacets en cuir; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; sacs d'école; sacs à 
provisions; parapluies.

 Classe 20
(16) Chaises; cintres; oreillers.

 Classe 21



  1,898,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 257

(17) Éponges de bain; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; ouvre-bouteilles; bols; baguettes; 
tirelires; passoires; emporte-pièces de cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à 
usage cosmétique; ornements en cristal; tasses; soie dentaire; distributeurs d'essuie-tout; 
assiettes de table jetables; pots à fleurs; tapettes à mouches; poêles à frire; poubelles; gants de 
jardinage; gants pour travaux ménagers; brosses à cheveux; cruches; peignes démêloirs pour les 
cheveux; boîtes à lunch; vadrouilles; grandes tasses; bouilloires non électriques; casse-noix; 
corbeilles à documents; tirelires; assiettes; pots; houppettes à poudre; plateaux de service; porte-
savons; distributeurs de savon; théières; brosses à toilette; étuis à brosse à dents; brosses à 
dents; cure-dents; brosses à baignoire; vases; verres à vin.

 Classe 22
(18) Cordes à linge; filets de pêche; sacs à linge; corde à jouets pour animaux de compagnie; 
ficelle.

 Classe 24
(19) Rideaux.

 Classe 25
(20) Bandanas; vêtements tout-aller; tongs; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; pantalons; 
imperméables; vestes imperméables; sandales; foulards; chemises; chaussures; shorts; bonnets 
de douche; masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; tee-shirts; sous-vêtements.

 Classe 26
(21) Broches pour vêtements; broderies; faux cheveux; bandeaux pour cheveux; bigoudis; 
ornements pour cheveux; épingles à cheveux; barrettes à cheveux; rubans; boîtes à couture; 
lacets; lacets de chaussure; fermetures à glissière.

 Classe 28
(22) Supports athlétiques; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de badminton; 
cartes de bingo; jeux de plateau; étuis pour balles de tennis; jeux d'échecs; diablotins de Noël; 
ornements et décorations d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; masques de 
costume; jeux de fléchettes; poupées; haltères; balles et ballons d'exercice; articles de pêche; jeux 
de go; balles de golf; tés de golf; patins à roues alignées; cerfs-volants; billes pour jeux; jouets 
musicaux; cartes à jouer; marionnettes; casse-tête; cerceaux de gymnastique rythmique; balles et 
ballons en caoutchouc; planches à roulettes; cordes à sauter; petits jouets; ballons de soccer; 
gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; balles de tennis; figurines d'action jouets; 
ballons jouets; arbres de Noël jouets; figurines jouets; mobilier jouet; masques jouets; modèles 
réduits jouets; pistolets jouets; épées jouets; sifflets jouets; appareils de jeux vidéo.

 Classe 29
(23) Fruits en conserve; fruits confits; saucisses de poisson; gelées de fruits; grignotines à base de 
fruits; lait; légumes marinés; fruits en conserve; lait de riz; noix grillées; lait de soya; pâte de 
tomates.

 Classe 30
(24) Pain; gâteaux; bonbons; grignotines à base de céréales; huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment; chocolat; café; boissons à base de café; crèmes-desserts; 
tisanes; miel; crème glacée; nouilles; sandwichs; confiseries au sucre; thé.

 Classe 31
(25) Nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 32
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(26) Bière; cocktails à base de bière; eau embouteillée; boissons aux fruits congelées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits glacées; eau minérale; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; boissons au sorbet; boissons fouettées; jus de 
tomate; boissons au jus de légumes.

 Classe 34
(27) Cendriers; étuis à cigarettes; allumettes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; boulangeries-pâtisseries; gestion des affaires; 
services de grand magasin de détail.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs sur Internet.

Classe 41
(3) Services de jeux vidéo en ligne; production de vidéos musicales; production de jeux vidéo; 
montage vidéo.

Classe 43
(4) Services de cafétéria; services de traiteur; cafés-restaurants; bars laitiers; services de 
restaurant; casse-croûte; services de salon de thé.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,898,272  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORNELLAIA E MASSETO SOCIETÀ 
AGRICOLA 
S.R.L.
Localita' Ornellaia, 191 
Frazione Bolgheri 
57022 Castagneto Carducci (Li)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASSETINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux; grappa.
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 Numéro de la demande 1,898,307  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

II-VI Delaware, Inc.
1105 North Market Street, Suite 1300
Wilmington, Delaware
19801
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

EVERGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils pour la conversion de l'énergie thermique en énergie électrique, nommément 
convertisseurs thermoélectriques; génératrices, nommément modules thermoélectriques pour la 
récupération d'énergie; génératrices thermoélectriques à source d'alimentation sans coupure.



  1,898,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 261

 Numéro de la demande 1,898,504  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pine Ridge Winery, LLC
2700 Napa Valley Corporate Dr., Suite B
Napa, CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTIS STAGS LEAP DISTRICT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/715,656 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,505  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures de bâtiment, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur. .
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 Numéro de la demande 1,898,683  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIHON TRIM CO., LTD.
8-34, Oyodo-naka 1-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi
Osaka 531-0076
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « TRiM » 
est blanc sur un arrière-plan rectangulaire bleu.

Produits
 Classe 11

Ioniseurs d'eau à usage domestique et leurs cartouches filtrantes; conditionneurs d'eau ionisée à 
usage domestique et leurs cartouches filtrantes; générateurs d'eau électrolysée utilisant une 
technologie d'électrolyse de l'eau à usage domestique et leurs cartouches filtrantes; purificateurs 
d'eau électriques à usage domestique et leurs cartouches filtrantes; ioniseurs d'eau à usage 
industriel et leurs cartouches filtrantes; appareils électriques pour épurateurs d'eau à usage 
domestique; épurateurs d'eau à usage domestique; générateurs d'eau hydrogénée.
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 Numéro de la demande 1,898,686  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revolut Limited
9th Floor
107 Cheapside
EC2V 6DN
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLUT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'opérations sur marchandises et de bourse de marchandises à l'échelle internationale 
pour des tiers; cotation sur les titres internationaux en bourse; services de courtage de valeurs 
mobilières et de change à l'échelle internationale; opérations de change et conseils connexes; 
services de chambre de compensation intégrés; services de virement et d'opérations liés à des 
fonds de placement; offre de services de négociation d'instruments financiers dérivés; services de 
dérivés et d'opérations financières ayant trait aux bitcoins; services financiers, nommément offre 
d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie numérique; services 
financiers, nommément offre de services de virement et d'opérations électroniques relatifs à une 
monnaie virtuelle; opérations financières électroniques, nommément commerce dans le domaine 
des actifs numériques, nommément des bitcoins, de la cryptomonnaie, des bons numériques, de 
la monnaie virtuelle et de la monnaie numérique; services d'assurance; courtage d'assurance; 
services bancaires; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de cartes de 
crédit; offre de services de gestion financière en ligne, de services bancaires, de services 
d'épargne et de prêt, de services de règlement de factures et de services de crédit et de prêt; 
services bancaires à domicile et services bancaires sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003286723 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,690  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Working Partners Limited
4th Floor, 9 Kingsway
London WC2B 6XF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITTEN KINGDOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques; livres numériques téléchargeables d'Internet; mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses; ordinateurs; extincteurs.

 Classe 16
(2) Livres; livres pour enfants; périodiques; magazines; bandes dessinées pour enfants; livres de 
bandes dessinées; livres à colorier; livres pour autocollants; livres d'activités pour enfants; 
affiches; photos; illustrations; signets; papier à lettres; enveloppes; règles et rapporteurs d'angle 
pour le bureau et le dessin; stylos; crayons; crayons à dessiner; gommes à effacer; étuis à 
crayons; pinceaux; reliures; chemises de classement; carnets; autocollants; cartes d'anniversaire; 
faire-part; cartes de souhaits; cartes d'invitation; papier d'emballage; papiers petit format; cartes de 
correspondance; albums photos; serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs; calendriers; 
agendas; carnets d'adresses.

 Classe 24
(3) Nappes en tissu.

 Classe 28
(4) Figurines d'action; jouets d'éveil pour lits d'enfant; jouets multiactivités pour bébés; jouets de 
bain; jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; figurines jouets à collectionner; jouets 
pour chats; jouets éducatifs; jouets d'apprentissage électroniques; jouets gonflables; animaux 
rembourrés; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets pour animaux de compagnie; poupées; jouets 
souples; bâtons pour jeux; luges à usage récréatif; javelots [articles de sport]; jeux de poche 
électroniques; jeux électroniques éducatifs pour enfants; décorations pour arbres de Noël.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017717001 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,954  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baldr International LLC
2704 Fox Run Dr
Plainsboro, NJ 08536
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs; baromètres; pèse-personnes de salle de bain; connecteurs électriques; prises 
de courant; douilles électriques; compteurs électriques; débitmètres; hygromètres; balances de 
cuisine; thermomètres de laboratoire; minuteries mécaniques; appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le 
contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des 
éléments nutritifs pour les plantes, la surveillance des alarmes et la gestion des alarmes pour la 
production horticole; récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; 
radios; électrovannes; indicateurs de température; sondes de température; horloges de pointage; 
minuteries.

 Classe 11
(2) Équipement d'irrigation agricole; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; filtres pour l'eau 
potable; machines d'épuration des gaz; arroseurs pour l'irrigation; systèmes d'arrosage pour 
l'irrigation du gazon; machines de purification de l'eau à usage domestique.

 Classe 14
(3) Réveils; horloges atomiques; horloges; horloges et montres.
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 Numéro de la demande 1,899,126  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCOSA, INC.
c/o 2001 Ross Avenue
Suite 700
Dallas, TX 75201-2980
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCOSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs en métal, réservoirs en métal pour le stockage de butane et de gaz propane, 
réservoirs en métal pour le stockage de gaz compressés et de gaz liquéfié, contenants en métal 
pour le stockage de pétrole et de gaz; réservoirs et contenants en métal pour le gaz liquéfié; 
conteneurs pour camions, nommément conteneurs d'expédition en métal; conteneurs de transport 
en métal; récipients sous pression pour l'ammoniac pour le marché agricole; récipients sous 
pression pour liquides et gaz cryogéniques; enceintes pressurisées en acier, réservoirs non 
pressurisés en acier; réservoirs, contenants et conteneurs en métal pour le stockage et le 
transport de marchandises; pylônes pour tours éoliennes; tours éoliennes; tours porteuses en 
acier pour l'énergie éolienne; poteaux de services publics en métal, structures et pièces pour les 
services publics, nommément tours éoliennes en métal, tours éoliennes porteuses en métal, 
sections et bras de poteaux de lignes électriques en métal, poteaux en métal, poteaux de services 
publics en métal, structures en treillis en métal, tours en métal, supports en métal, bras 
transversaux en métal et raccords de bras en métal pour poteaux électriques, nommément 
branches de connexion de bras en métal pour la fixation et l'alignement de bras en métal dans des 
structures de poteaux de distribution et de transmission; structures et pièces en acier pour 
l'industrie des services publics, nommément tours éoliennes en acier, sections et bras de poteaux 
de lignes électriques en acier, poteaux en acier, structures en treillis en acier, tours en acier, 
supports en acier, bras transversaux en acier et raccords de bras en acier pour poteaux 
électriques, nommément branches de connexion de bras en acier pour la fixation et l'alignement 
de bras en acier dans des structures de poteaux de distribution et de transmission; poteaux en 
acier; produits pour la protection et l'étaiement de tranchées, nommément structures de protection 
en métal pour la protection des travailleurs pendant les travaux dans une tranchée; éléments de 
construction en métal, nommément écrans protecteurs et étais pour tranchées; accessoires de 
pont pour l'industrie navale, nommément écoutilles de bateau, planchers de travail, chaumards 
(taquets) et ancres de marine, tous en métal; quincaillerie en métal pour l'industrie navale, 
nommément accessoires en métal pour ponts de navire.

 Classe 07
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(2) Accastillage pour l'industrie navale, nommément treuils et cabestans.

 Classe 08
(3) Outils à main pour l'industrie navale.

 Classe 12
(4) Barges; barges utilisées pour le transport de marchandises; bordages de barges; pièces et 
composants de wagons, nommément mâchoires et étriers d'attelage de wagons; pièces 
constituantes de wagons; essieux de wagons; remorques rail route et remorques de camion; 
camions sans semi-remorque, nommément camions, semi-remorques et camions pour le transport 
de gaz.

 Classe 19
(5) Sable, gravier et calcaire; granulat léger de schiste et d'argile expansés pour différentes 
applications, nommément pour la géotechnique, l'horticulture, les toits verts, le béton, la protection 
du littoral, l'asphalte, la construction de bâtiments, la construction de routes, la construction de 
ponts, les surfaces de jeu et les terrains de sport; granulats manufacturés constitués 
principalement de gypse, pour la construction de routes, de ponts et de bâtiments; granulats 
manufacturés constitués principalement de mélanges de gypse et d'anhydrite, pour la construction 
de routes, de ponts et de bâtiments et la production de ciment; granulats manufacturés constitués 
principalement de calcaire, pour la construction de routes, de ponts et de bâtiments; granulats 
manufacturés constitués principalement de gravier et de pierres concassées, pour la production de 
ciment et la production pétrolière et gazière; granulats manufacturés constitués principalement de 
ciment, pour la construction de routes, de ponts et de bâtiments; granulats manufacturés, 
nommément plâtre à gypse; granulats manufacturés, nommément plâtre dur; granulats légers 
manufacturés constitués principalement de schiste et d'argile expansés pour la culture de pelouse 
en plaque, pour la fabrication de ciment, pour utilisation comme revêtement de systèmes de 
dépotoirs, pour le contrôle et la rétention des eaux d'orage; granulats manufacturés légers 
constitués principalement de schiste et d'argile expansés pour le béton, l'asphalte, la 
géotechnique, l'horticulture, les toits verts, la protection du littoral, la restauration côtière, la 
construction de bâtiments, la construction de routes, la construction de ponts, les sites 
d'enfouissement de déchets solides, les surfaces de jeu et les terrains de sport; béton de structure 
léger.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'équipement lourd pour l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 37
(2) Réparation et réfection de contenants cryogéniques; services d'entretien et de réparation de 
remorques; réparation de semi-remorques et de réservoirs cryogéniques; réparation d'essieux de 
wagons; réparation, entretien et remise en état d'équipement lourd pour l'industrie pétrolière et 
gazière; peinture intérieure et extérieure; services de dynamitage; installation de mousse isolante 
pour équipement lourd pour l'industrie pétrolière et gazière; entretien et réparation de systèmes de 
tuyauterie sous pression.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de structures tubulaires en acier, de poteaux d'acier, de sections et 
bras de poteaux de lignes électriques en métal pour de la machinerie et des structures; fabrication 
sur mesure de structures en métal pour les services publics, la communication et l'énergie 
éolienne; fabrication sur mesure de semi-remorques et de réservoirs cryogéniques; fabrication sur 
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mesure d'essieux de wagons; fabrication de métal et construction par soudage; revêtement et 
finition de surfaces de machines et de réservoirs.

Classe 42
(4) Conception de systèmes de tuyauterie sous pression; conception sur mesure de structures 
tubulaires en acier, de poteaux d'acier, de sections et bras de poteaux de lignes électriques en 
métal pour machinerie et structures.
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 Numéro de la demande 1,899,165  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHD Services Inc.
285 Delaware Avenue
Buffalo, NY 14202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCC ASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement d'oléoducs et de gazoducs; matériel 
informatique pour le fonctionnement d'oléoducs et de gazoducs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/686390 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,168  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIMPRESS SCHWEIZ GMBH
(a Switzerland Limited Liability 
Company)
Technoparkstrasse 5
8406 Winterthur
SWITZERLAND

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

PROMOTIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Malles, malles (bagages) et sacs de voyage; parapluies et parasols; fourre-tout; porte-
monnaie; sacs à main; havresacs; sacs à dos; mallettes; portefeuilles; étuis porte-clés; porte-
cartes professionnelles, à savoir étuis pour cartes; étiquettes à bagages; bagages; sacs de sport; 
sacoches de messager; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à provisions en tissu; 
sacs à cordon coulissant; étuis pour cartes professionnelles.

 Classe 25
(2) Chemises, chapeaux, casquettes, chandails molletonnés, vestes, tabliers, chandails, gants.

Services
Classe 40
(1) Impression au laser, gravure, sérigraphie et broderie personnalisées de produits pour des tiers; 
impression, gravure et broderie personnalisées de noms et de logos de sociétés sur des produits 
pour des tiers; impression d'images sur du papier et des marchandises, nommément gravure, 
sérigraphie et broderie.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception 
d'articles imprimés en papier personnalisés, nommément de vêtements, de sacs, de périphériques 
d'ordinateur, d'affiches et de banderoles, de stylos et d'articles pour boissons; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception graphique et pour la 
commande électronique de produits et de matériel imprimé; offre de plateformes-services (PaaS), 
à savoir de plateformes logicielles pour l'exécution de services d'impression, y compris 
l'impression, l'édition et la vérification, ainsi que la décoration personnalisée, à savoir l'impression, 
la broderie et la gravure, de produits imprimés en papier, de vêtements, de sacs et d'autres 
produits promotionnels; offre de logiciels de plateforme-service (PaaS), à savoir de logiciels pour 
la création d'un réseau de commerçants, d'exécutants, de développeurs de systèmes et de 
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fournisseurs de contenu ayant tous trait à l'exécution de services d'impression et à la décoration 
personnalisée, à savoir à l'impression, à la broderie et à la gravure, d'articles imprimés en papier, 
de vêtements, de sacs et d'autres produits promotionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
201803200 en liaison avec le même genre de produits (1); 07 février 2018, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 201803203 en liaison avec le même genre de services (2); 07 
février 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 201803202 en liaison avec le 
même genre de services (1); 07 février 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
201803201 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,899,241  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Fredrik Brundin, and Mr. Jörg See, a 
joint venture
Dorfwiesenweg 11
35043 Marburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMBIONAUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports de sons préenregistrés, nommément disques de vinyle, disques compacts contenant 
de la musique; microsillons; disques compacts contenant de la musique et des illustrations, 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique et des illustrations; DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des illustrations et des vidéos, nommément des vidéos musicales et des 
enregistrements d'émissions de télévision et de films; microsillons préenregistrés, disques 
phonographiques, disques 33 tours; musique et enregistrements musicaux téléchargeables offerts 
par un site Web.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, livrets, dépliants, magazines, images, reproductions artistiques; 
affiches; autocollants; reproductions artistiques.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; chandails molletonnés à capuchon.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017029320.8/09 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,483  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDWRIGHT TRADING INSTITUTE CORP.
2572 boulevard Daniel-Johnson
2e étage
Laval
QUEBEC H7T 2R3

Agent
JOSÉ BONNEAU
83, Saint-Paul West, Montreal, QUÉBEC, 
H2Y1Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
La requérante renonce à tous droits indépendamment de la marque sur les mots suivants: 
'Institut', 'de' et 'trading'.

Services
Classe 36
(1) Consultations privées pour les étudiants ayant suivis les cours de base en vue de se 
perfectionner sur le fonctionnement des marchés financiers, des marchés de devises et des 
bourses

Classe 41
(2) Cours sur le fonctionnement des marchés financiers, des marchés de devises et des bourses; ; 
Organisation et tenue de conférences relatives au fonctionnement des marchés financiers, des 
marchés de devises, et des bourses.

(3) Cours via l'internet sur le fonctionnement des marchés financiers, des marchés de devises et 
des bourses.
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 Numéro de la demande 1,899,659  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kasisto, Inc.
8th Floor
43 West 24th Street
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASISTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) et plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour le déploiement d'une 
technologie d'intelligence artificielle (IA) conversationnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/691,711 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,664  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSPERITY PALACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino, accessibles par des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de 
casino en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non 
téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de 
loteries; organisation et tenue de loteries.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017879303 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 1,899,665  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANET FORTUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino pour jouer sur des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de casino 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non téléchargeables par 
Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, nommément offre 
jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de loteries; organisation et 
tenue de loteries, tout ce qui précède étant utilisé exclusivement dans le domaine des jeux de 
casino.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017880465 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 1,899,670  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROLL HUNTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino pour jouer sur des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de casino 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non téléchargeables par 
Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, nommément offre 
jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de loteries; organisation et 
tenue de loteries, tout ce qui précède étant utilisé exclusivement dans le domaine des jeux de 
casino.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017895812 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 1,899,672  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER FLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino pour jouer sur des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de casino 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non téléchargeables par 
Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, nommément offre 
jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de loteries; organisation et 
tenue de loteries, tout ce qui précède étant utilisé exclusivement dans le domaine des jeux de 
casino.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017895807 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 1,899,674  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7 SINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino pour jouer sur des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de casino 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non téléchargeables par 
Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, nommément offre 
jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de loteries; organisation et 
tenue de loteries, tout ce qui précède étant utilisé exclusivement dans le domaine des jeux de 
casino.
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 Numéro de la demande 1,899,680  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOK OF DEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino, accessibles par des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de 
casino en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non 
téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de 
loteries; organisation et tenue de loteries.
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 Numéro de la demande 1,899,683  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE JOKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino, accessibles par des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de 
casino en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non 
téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de 
loteries; organisation et tenue de loteries.
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 Numéro de la demande 1,899,686  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FU ER DAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino, accessibles par des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de 
casino en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non 
téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de 
loteries; organisation et tenue de loteries.
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 Numéro de la demande 1,899,687  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino, accessibles par des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de 
casino en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non 
téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de 
loteries; organisation et tenue de loteries.
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 Numéro de la demande 1,899,689  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLD KING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino pour jouer sur des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de casino 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non téléchargeables par 
Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, nommément offre 
jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de loteries; organisation et 
tenue de loteries, tout ce qui précède étant utilisé exclusivement dans le domaine des jeux de 
casino.
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 Numéro de la demande 1,899,693  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JADE MAGICIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino, accessibles par des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de 
casino en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non 
téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de 
loteries; organisation et tenue de loteries.
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 Numéro de la demande 1,899,698  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERMAID'S DIAMOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino pour jouer sur des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de casino 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non téléchargeables par 
Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, nommément offre 
jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de loteries; organisation et 
tenue de loteries, tout ce qui précède étant utilisé exclusivement dans le domaine des jeux de 
casino.
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 Numéro de la demande 1,899,711  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD NORTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino pour jouer sur des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de casino 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non téléchargeables par 
Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, nommément offre 
jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de loteries; organisation et 
tenue de loteries, tout ce qui précède étant utilisé exclusivement dans le domaine des jeux de 
casino.
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 Numéro de la demande 1,900,084  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1067684 B.C. LTD.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACLEANZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, lotions pour la peau, crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, 
crèmes hydratantes pour la peau, produits de soins des ongles, produits de soins capillaires, 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, maquillage, parfums, déodorants pour le corps, 
crèmes à raser, savon de bain, gels de bain.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de lotions pour la peau, de crèmes et 
de lotions nettoyantes pour la peau, de crèmes hydratantes pour la peau, de produits de soins des 
ongles, de produits de soins capillaires, de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de 
maquillage, de parfums, de déodorants pour le corps, de crèmes à raser, de savon de bain, de 
gels de bain, de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, de suppléments vitaminiques et de 
suppléments minéraux.



  1,900,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 290

 Numéro de la demande 1,900,611  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unga B.V.
Gustav Mahlerlaan 1206
1081 LA  Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Produits miniatures jouets, nommément ustensiles de cuisine, à savoir spatules, fouets, bols, 
assiettes, passoires, planches à découper, minuteries de cuisine, râpes, tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer, éplucheurs, moulins à sel et à poivre, salières et poivrières, pilons, pelles, 
couteaux, cuillères et appareils de cuisine, à savoir batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au 
four, poêles, fours à micro-ondes, batteurs, mélangeurs, balances, articles ménagers, à savoir 
lampes, ciseaux, sacs en plastique, batteries, rasoirs, articles de papeterie, essuie-tout, biens de 
consommation, à savoir détergents à lessive, savons de bain, jouets, magazines, jeux et DVD, 
sacs à ordures, papier hygiénique, articles de soins personnels, maquillage, nettoyants, couches, 
nourriture pour animaux de compagnie, articles pour animaux de compagnie, aliments et boissons 
frais et transformés, argent, pièces de monnaie, cartes bancaires, cartes de fidélité et recettes.



  1,901,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 291

 Numéro de la demande 1,901,031  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverside Natural Foods Pet Products Inc
2720 Steeles Avenue West
Vaughan
ONTARIO L4K 4N5

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  1,901,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 292

 Numéro de la demande 1,901,042  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEM Clinic Medical Corporation
221-2025 Corydon Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3P 0N5

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. Le contour du 
cercle et les deux arcs dans le cercle sont gris, l'intérieur du cercle est bleu.

Services
Classe 44
Services d'ophtalmologie et d'optométrie, nommément examen des yeux et traitement des 
maladies des yeux.



  1,901,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 293

 Numéro de la demande 1,901,048  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ambrosa Technologies Inc.
258 Coad Manor
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7R 0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Designated Delivery
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison d'alcool et de cannabis par véhicule.



  1,901,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 294

 Numéro de la demande 1,901,091  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucidity Lights, Inc.
56 Roland Street, Suite 309
Charlestown, MA 02129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ampoules.



  1,901,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 295

 Numéro de la demande 1,901,092  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucidity Lights, Inc.
56 Roland Street, Suite 309
Charlestown, MA 02129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le jaune et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
FINALLY en lettres stylisées grises, sauf le A, qui est jaune, et d'une ampoule blanche dans le A.

Produits
 Classe 11

Ampoules.



  1,901,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 296

 Numéro de la demande 1,901,323  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioBased Spray Systems LLC
2506 Fair Rd
Sidney, OH 45365
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIORESTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Produit de scellement agricole à base d'huile pour rajeunir les revêtements en asphalte.



  1,901,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 297

 Numéro de la demande 1,901,331  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA INC.
Susquehanna Commerce Center 221 West 
Philadelphia Street
York, PA 17401-2991
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZENTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants dentaires, dents artificielles et couronnes, ponts dentaires, couronnes dentaires, 
prothèses dentaires; pièces et accessoires pour implants dentaires et prothèses dentaires.



  1,901,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 298

 Numéro de la demande 1,901,626  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The American Physical Society,
(a District of Columbia Corporation)
One Physics Ellipse
College Park, MD 20740
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Offre d'accès à une base de données de publications en ligne dans le domaine de la physique.



  1,901,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 299

 Numéro de la demande 1,901,817  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUUUD APPAREL COMPANY
8583 Outremont Avenue
Montréal
QUEBEC H3N 2M9

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUUUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos et sacoches de messager.

 Classe 22
(2) Tentes pour le camping.

 Classe 24
(3) Sacs de couchage pour le camping.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, vestes, chandails, chandails molletonnés à 
capuchon, chemises, hauts, nommément hauts en tricot, hauts courts, hauts d'entraînement, 
hauts de survêtement, vêtements de dessous, vêtements tout-aller et vêtements de sport; 
vêtements de camping, nommément pantalons imperméables, vestes imperméables, cagoules, 
anoraks, ponchos, parkas, gilets, pantalons; accessoires vestimentaires, nommément gants, 
mitaines, cache-cous et foulards ainsi que serre-poignets; couvre-chefs, nommément capuchons, 
chapeaux, casquettes, bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures de randonnée 
pédestre, raquettes, chaussures de sport.



  1,901,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 300

 Numéro de la demande 1,901,921  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahlstrom-Munksjo NA Speciality 
Solutions, LLC
600 Thilmany Road
Kaukauna, WI 54130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOJET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier calque.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/717,436 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 301

 Numéro de la demande 1,902,042  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aqua-Tech Sales and Marketing Inc.
4390 Paletta Court Unit M
Burlington
ONTARIO L7L 5R2

Agent
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aqua-Tech AIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente et distribution de produits d'évacuation pour cheminée.



  1,902,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 302

 Numéro de la demande 1,902,049  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Baotop Catering Management 
Service Co., Ltd.
23A01, No.338, Qinghe East Road
Shiqiao Street, Panyu District
Guangzhou, Guangdong
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois BAO est « bags; included » et celle 
de DAO est « method; know; road ».

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

Produits
 Classe 30

Baozi [petits pains fourrés]; sauce barbecue; pain; sauce chili; café; crème glacée; jiaozi 
[dumplings fourrés]; boissons non alcoolisées à base de thé; gruau; maïs éclaté; sauce soya; 
amidon alimentaire.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion hôtelière; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des 
sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; gestion des affaires 
pour pigistes; organisation d'abonnements à des chaînes de télévision pour des tiers; tenue de 
livres; location de distributeurs.



  1,902,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 67 No. 3430 page 303

Classe 43
(2) Services de cantine; services d'hôtel; services de bar; offre d'hébergement temporaire dans 
des camps de vacances; services de café; location de salles de réunion; services de maison de 
retraite; services de pouponnière; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge 
de table et de verrerie.



  1,902,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 304

 Numéro de la demande 1,902,411  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advantage Box Company Limited
2080 Van Dyke Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 1X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas.

 Classe 16
(2) Ruban d'emballage adhésif; dévidoirs de ruban adhésif; pistolets dévidoirs de ruban adhésif; 
sacs à matelas en plastique; matériel d'emballage cellulaire en plastique; nécessaires pour 
l'emballage de vaisselle contenant des séparateurs en carton et des sachets de mousse; 
nécessaires pour l'emballage de verres contenant des séparateurs en carton.

 Classe 17
(3) Ruban-cache; mousse polymère en rouleaux pour l'emballage.

 Classe 24
(4) Housses de chaise en plastique; housses de canapé en plastique.



  1,902,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 305

 Numéro de la demande 1,902,744  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trimble Inc.
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOGNITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels pour l'extraction d'information géospatiale et l'analyse de 
données géospatiales ainsi que guides d'utilisation téléchargeables vendus comme un tout avec 
les éléments susmentionnés.

Services
Classe 41
(1) Services de formation dans le domaine des programmes informatiques et des logiciels pour 
l'extraction d'information géospatiale et l'analyse de données géospatiales; services éducatifs, 
nommément offre de cours de formation en ligne et en personne ainsi que distribution de matériel 
dans le domaine des programmes informatiques et des logiciels pour l'extraction d'information 
géospatiale et l'analyse de données géospatiales; édition de publications électroniques, en 
l'occurrence d'articles, d'études, en l'occurrence de bulletins d'information et d'articles ainsi que de 
brochures dans le domaine des programmes informatiques et des logiciels pour l'extraction 
d'information géospatiale et l'analyse de données géospatiales.

Classe 42
(2) Services informatiques ayant trait à l'extraction d'information géospatiale et à l'analyse de 
données géospatiales, nommément services de consultation en programmes informatiques et en 
logiciels ainsi que programmation de programmes informatiques et de logiciels pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage de programmes informatiques et de 
logiciels; développement, conception, maintenance et mise à niveau de programmes 
informatiques et de logiciels; services informatiques, nommément création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de recevoir des 
commentaires de leurs pairs ainsi que de créer des communautés virtuelles, dans le domaine des 
programmes informatiques et des logiciels pour l'extraction d'information géospatiale et l'analyse 
de données géospatiales; logiciel-service (SaaS), à savoir programmes informatiques et logiciels 
pour l'extraction d'information géospatiale et l'analyse de données géospatiales.

Revendications



  1,902,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 306

Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87710042 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,902,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 307

 Numéro de la demande 1,902,759  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
Globe House 
1 Water Street
London, WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac, nommément de la poudre à priser 
sans tabac, de la poudre à priser humide sans tabac, des solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, des boudins de tabac à chauffer, des boudins de tabac à atomiser, des succédanés 
de tabac mentholés, à savoir des aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans 
tabac, solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins de 
tabac à atomiser, succédanés de tabac mentholés, à savoir aromatisants chimiques liquides pour 
cigarettes électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.



  1,903,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 308

 Numéro de la demande 1,903,013  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Z BEAD LLC
309 Willowbrook Lane
Royersford, PA 19468
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-Z BEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Baguettes de recouvrement en métal pour plâtre pour séparer le plâtre appliqué à un mur 
plâtré d'un matériel différent adjacent au plâtre pour la construction.

 Classe 19
(2) Baguettes de recouvrement en vinyle pour plâtre pour séparer le plâtre appliqué à un mur 
plâtré d'un matériel différent adjacent au plâtre pour la construction.



  1,903,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 309

 Numéro de la demande 1,903,048  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sergey Reger
109-18635 52 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 8E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P est 
blanche et figure dans un cercle rouge, le mot PLANAR est rouge et se trouve sous le cercle 
contenant la lettre P.

Produits
 Classe 11

Appareils de chauffage diesels à air pulsé.



  1,903,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 310

 Numéro de la demande 1,903,128  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGULA GmbH, a legal entity
Bergwiesenäcker 15
72160 Horb am Neckar
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINE BULB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ampoules à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017587858 en liaison avec le même genre de produits



  1,903,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 311

 Numéro de la demande 1,903,493  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Blood Therapeutics, Inc.
171 Oyster Point Blvd.
Suite 300
South San Francisco, CA 94080
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

OXBRYTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques, comme la 
drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoxie et des troubles 
hypoxémiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,060 en liaison avec le même genre de produits



  1,903,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 312

 Numéro de la demande 1,903,494  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Blood Therapeutics, Inc.
171 Oyster Point Blvd.
Suite 300
South San Francisco, CA 94080
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

ZOHEMNA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques, comme la 
drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoxie et des troubles 
hypoxémiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,064 en liaison avec le même genre de produits



  1,903,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 313

 Numéro de la demande 1,903,541  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pro Torque Connection Technologies Ltd.
4610 90A Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6B 2P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL RIG SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services ayant trait aux champs de pétrole pour le forage et le conditionnement de puits, 
nommément installation de colonnes de production et de tubage, nettoyage  et inspection 
de colonnes de production, surveillance de filetage, en l'occurrence installation de couronnes de 
couple, d'anneaux d'espacement et de centreurs, raccordement au moyen de clés à commande 
hydropneumatique ou d'outils de pose de tubage, nommément de tiges de forage de puits de 
pétrole, installation de tubage et de colonnes de production.
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 Numéro de la demande 1,903,550  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.
10 Four Seasons Place, Suite 1000
Toronto
ONTARIO M9B 6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
vertes sur un arrière-plan blanc. La feuille au-dessus des lettres est verte et la capsule circulaire 
aux extrémités des lettres est bleue.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous forme de pilules, de capsules, de 
capsules molles, de poudre, de comprimés et de liquide, nommément vitamines, minéraux, 
herbes, coenzymes et produits phytochimiques, à savoir préparations pour aider à maintenir un 
taux de cholestérol sain et pour la santé cardiovasculaire, pour améliorer la santé en aidant à 
stabiliser la glycémie, pour renforcer la solidité des os et pour la prévention de l'ostéoporose, pour 
prévenir les dommages cellulaires causées par le tabagisme, qui contiennent les acides gras 
essentiels nécessaires à la santé en général, pour renforcer la fonction immunitaire et aider à 
réduire la durée et les symptômes du rhume et de la grippe, pour aider à prévenir et à soulager 
l'agrandissement de la prostate et pour aider à soulager les symptômes de l'hypertrophie bénigne 
de la prostate, conçus pour le soutien et le bon fonctionnement des seins, pour aider à éliminer les 
sous-produits d'oestrogène de l'organisme, et pour atténuer les symptômes prémenstruels en 
régularisant la proportion de progestérone et d'oestrogène, pour réduire la douleur et 
l'inflammation dans différentes parties du corps, pour le traitement des douleurs articulaires, de 
l'arthrose et des lésions du cartilage et pour agir comme un agent naturel anti-inflammatoire, pour 
réduire l'appétit, réguler le taux de glycémie, donner une sensation de plénitude et accélérer le 
métabolisme afin de réduire le poids corporel et la masse grasse, et étant des préparations de 
multiantioxydants et de multivitamines pour prévenir les dommages cellulaires, renforcer la 
fonction immunitaire et favoriser la bonne santé, et étant un traitement hormonal substitutif pour 
atténuer les symptômes de la ménopause.
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 Numéro de la demande 1,903,835  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TGMJM Intellectual Holdings, LLC
136 Willow Drive
Old Tappan, NJ 07675
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAPI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PAPI est « daddy ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,903,872  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPC Resources, Inc.
125 W. Home Avenue
Hartsville, SC 29550
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXLITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Pellicule d'emballage en plastique flexible vendue en vrac à des fabricants industriels et 
commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/956,915 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,933  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alticor Inc.
7575 Fulton Street East
Ada, MI 49355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Offre de services de traitement pour la perte de poids au moyen d'applications pour téléphones 
intelligents (téléphones cellulaires), par la compilation et l'analyse de données provenant de 
participants pour l'élaboration de recommandations de traitement automatisées et personnalisées 
à transmettre aux participants pour vérifier et maintenir le respect de plans de perte de poids 
préétablis.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/958,507 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,940  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jimway, Inc.
20101 South Santa Fe Avenue
Rancho Dominguez, CA 90221
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANGPORT LIGHTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87732767 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,116  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Douglas Richardson
274 Denise Circle
Newmarket
ONTARIO L3X 2J9

Agent
M. LIANNE GORELLE
(CHURCH & FITZPATRICK), BARRISTERS 
AND SOLICITORS, 28 FIRST AVENUE, 
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAGGERBAIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Filets de pêche.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; chapeaux; chandails molletonnés; chandails à capuchon; pantalons molletonnés; 
vêtements imperméables; sous-vêtements.

 Classe 28
(3) Leurres de pêche; coffres à articles de pêche; cannes à pêche.
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 Numéro de la demande 1,904,280  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc.
89 S. Kelly Road
American Canyon, CA 94503
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

STABLE BUDDIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Véhicules jouets enfourchables.
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 Numéro de la demande 1,904,561  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTERRA WINES CANADA, INC.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO L5T 2V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE OPEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,904,736  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGULA GmbH, a legal entity
Bergwiesenäcker 15
72160 Horb am Neckar
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEER BULB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ampoules à DEL.
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 Numéro de la demande 1,904,902  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 
champagne, successeur
29 rue du Champ de Mars
51100 REIMS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la position des éléments suivants sur la configuration 
tridimensionnelle d'une bouteille et de son bouchon, de haut en bas : sur le goulot de la bouteille, 
à l'avant, se trouvent une petite bande diagonale, en l'occurrence un ruban, qui est plus haut à 
gauche qu'à droite et dont les extrémités sont recourbées, et le mot MUMM en lettres noires et à 
la verticale; sur le devant de la bouteille, dans la partie centrale supérieure, se trouve un aigle 
avec une couronne et les ailes déployées, perché sur une branche, en dessous se trouvent une 
bande diagonale bien visible, en l'occurrence un ruban qui s'étend en oblique (plus haut à gauche 
qu'à droite) d'un côté à l'autre en passant sur tout le devant de la bouteille, et l'expression « G.H 
MUMM ». La bouteille tridimensionnelle en pointillé dans les dessins ne fait pas partie de la 
marque, mais est incluse seulement pour montrer la position d'une caractéristique.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins de la région de Champagne.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4420557 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,000  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUI LAU SHAN FOOD MANUFACTURING 
COMPANY 
LIIMITED
ROOM 605-610 6/F AND 3/F FU WAH 
INDUSTRIAL BUILDING 17 HI YIP STREET 
YUEN LONG
NT
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUI LAU SHAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Crème laitière; mélanges de fruits séchés; fruits congelés; grignotines à base de fruits; 
boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers; laits fouettés; fruits compotés; légumes en 
conserve; yogourt.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; gâteaux; boissons au café contenant du lait; yogourt glacé; crème glacée; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; crèmes-desserts; sagou; glace pilée aux haricots 
rouges sucrés; confiseries au sucre.

 Classe 32
(3) Concentrés pour faire des jus de fruits; jus de fruits; limonades; moût de malt; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons au soya sans produits laitiers; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; boissons gazeuses; moût de raisin non fermenté; boissons au jus de 
légumes.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; gestion hôtelière; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; consultation en gestion de personnel; agences de publicité; 
services de délocalisation d'entreprises; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données.

Classe 43
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(2) Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; location de chaises, de tables, de linge de 
table et de verrerie; location de plans de travail de cuisine; services de restaurant; services de 
casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,905,012  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSTELLATION BRANDS NEW ZEALAND 
LIMITED
6/46 Maki Road WESTGATE
AUCKLAND 0814
NEW ZEALAND

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFTERS UNION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,905,023  Date de production 2018-06-19
 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 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/727,349 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,028  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stoner's Pizza Joint, LLC
4055 Farber Place Drive
Suite 214
Charleston, SC 29405
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 arrière-plan rouge, d'une pointe de pizza noire en diagonale et des mots blancs « 
Stoner's Pizza Joint », le mot « Stoner's » étant en lettres cursives, et les mots PIZZA JOINT étant 
en caractères d'imprimerie.

Produits
 Classe 30

Pizza.

Services
Classe 43
Pizzérias; services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87900755 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,030  Date de production 2018-06-19
 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

GANDALF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/727,343 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,031  Date de production 2018-06-19
 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

GALADRIEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/727,337 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,034  Date de production 2018-06-19
 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

ARAGORN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/727,323 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,039  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELISABETH BABARCI
315 River Side Dr
Oakville
ONTARIO L6K 3N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANOPTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte d'information d'études de 
marché; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,905,053  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Temper Sports,Inc.
8275 Tournament Drive Suite 200
Memphis, TN 38125-8871
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Patins à glace.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/954,419 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,060  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hahnho Holdings LLC
1475 Franklin Ave
Garden City, NY 11530
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hahnho Holdings
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'investissement de capitaux; services bancaires d'investissement; services de 
placement, nommément services d'acquisition, de consultation, de développement et de gestion 
concernant des actifs; services de placement dans des fonds de capital d'investissement.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87736476 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,061  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hahnho Holdings LLC
1475 Franklin Ave
Garden City, NY 11530
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré et des mots HAHNHO HOLDINGS dans la partie inférieure.

Services
Classe 36
Services d'investissement de capitaux; services bancaires d'investissement; services de 
placement, nommément services d'acquisition, de consultation, de développement et de gestion 
concernant des actifs; services de placement dans des fonds de capital d'investissement.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87736467 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,397  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILD WING HOSPITALITY INC.
1700 King Rd, Unit 20
King City
ONTARIO L7B 0N1

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD SIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; vins.

(3) Alcools en vedette, nommément vodka, gin, whiskey, rhum et téquila.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,905,496  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISKASE COMPANIES, INC.
333 East Butterfield Road, Suite 400
Lombard, IL 60148
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISKASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Film plastique pour l'emballage d'aliments, feuilles imprégnées de viscose pour l'emballage 
ainsi que sacs; film plastique et sacs pour l'empaquetage d'aliments; film plastique et sacs pour 
l'emballage et l'empaquetage.

 Classe 29
(2) Boyaux à saucisses naturels et artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,245 en liaison avec le même genre de produits (2); 13 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/960,744 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  1,905,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 339

 Numéro de la demande 1,905,789  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

SMOOCHY POOCHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; jeux de société; jeux de fête.
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 Numéro de la demande 1,906,120  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI JINGXUERUI INFORMATION 
SCIENCE 
AND TECHNOLOGY CO., LTD.
No.B180 Room, 1st Floor, No.2 Building  
No.2250 Pudong South Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONESMART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les 
jeunes enfants et des matières pour les étudiants se préparant pour l'admission à l'école 
secondaire et à l'université; examens dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue 
seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les étudiants se préparant pour l'admission 
à l'école secondaire et à l'université; organisation de concours dans les domaines des 
mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et pour les étudiants se 
préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; tutorat; offre 
d'information dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les 
jeunes enfants et des matières pour les étudiants se préparant pour l'admission à l'école 
secondaire et à l'université; offre de films non téléchargeables, au moyen de services de vidéo à la 
demande, dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes 
enfants et des matières pour les étudiants se préparant aux examens d'admission à l'école 
secondaire et à l'université; offre de journaux et de magazines en ligne non téléchargeables dans 
les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des 
matières pour les étudiants se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à 
l'université; jardins d'enfants; administration d'établissement d'enseignement de niveau 
préscolaire, primaire et secondaire; services de calligraphie; services de club pour les parents et 
les enseignants dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les 
jeunes enfants et des matières pour les étudiants se préparant aux examens d'admission à l'école 
secondaire et à l'université; organisation et tenue de formations et d'ateliers dans les domaines 
des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour 
étudiants se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; organisation 
d'expositions dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les 
jeunes enfants et des matières pour les étudiants se préparant aux examens d'admission à l'école 
secondaire et à l'université; publication d'imprimés, également sous forme électronique, sauf à des 
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fins publicitaires; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production d'émissions 
de radio et de télévision; production de spectacles dans les domaines des mathématiques et de 
l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les étudiants se préparant 
aux examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; organisation de conférences dans 
les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et pour 
les étudiants se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; offre 
d'émissions de télévision, non téléchargeables, au moyen de services de vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,906,597  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON 
BAKERY 
INC.
8770 Blvd Langelier, Suite 230
Saint-Léonard
QUEBEC H1P 3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELICIOUSLY SIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, baguettes, pains plats, pains mollets, petits 
pains, bagels, bretzels, brioches du vendredi saint, tortillas, gâteau danois, quatre-quarts, 
danoises, croissants, muffins, panettone, gressins, muffins anglais, tartelettes, brioches, scones, 
biscuits secs, gâteaux et tartes.
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 Numéro de la demande 1,906,598  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON 
BAKERY 
INC.
8770 Blvd Langelier, Suite 230
Saint-Léonard
QUEBEC H1P 3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELICIEUSEMENT SIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, baguettes, pains plats, pains mollets, petits 
pains, bagels, bretzels, brioches du vendredi saint, tortillas, gâteau danois, quatre-quarts, 
danoises, croissants, muffins, panettone, gressins, muffins anglais, tartelettes, brioches, scones, 
biscuits secs, gâteaux et tartes.
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 Numéro de la demande 1,906,662  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LMI Technologies Inc.
9200 Glenlyon Parkway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5J 5J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOPXL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras de vision à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,906,819  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo Brands B.V.
Molenwerf 12
1014 BG Amsterdam
NETHERLANDS

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 33

Gin et boissons alcoolisées à base de gin.
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 Numéro de la demande 1,906,979  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINTER DAYDREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; déodorant à usage 
personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits en 
atomiseur; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/803513 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,006  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iCIMS, Inc.
101 Crawfords Corner Road, Suite 3-100
Holmdel, NJ 07733
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

HIRE EXPECTATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des données sur les ressources humaines; ordinateurs pour la gestion de 
données; logiciels de gestion de bases de données pour la gestion des données sur les 
ressources humaines; fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers texte, courriels, 
documents, matériel audio, matériel vidéo et jeux contenant de l'information, à savoir de courtes 
communications éducatives/formatives téléchargeables dans le domaine du développement des 
ressources humaines pour la promotion de la rétention des employés, de la croissance 
professionnelle et de l'augmentation de la productivité pour les employés et les employeurs.

Services
Classe 35
(1) Services de ressources humaines, nommément collecte, analyse, communication et 
présentation de commentaires de personnes qui quittent une organisation; consultation en 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; 
services de ressources humaines dans le domaine de l'éducation, nommément offre d'évaluations 
et de sondages dans les domaines de la formation et du rendement des éducateurs pour le 
placement des enseignants en fonction de leur réussite dans un programme d'études; services de 
ressources humaines dans le domaine de l'éducation, nommément recrutement et placement 
d'enseignants dans des écoles internationales; services de ressources humaines, nommément 
sélection de personnel pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des données sur les ressources humaines; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données pour la gestion 
des données sur les ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,907,007  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iCIMS, Inc.
101 Crawfords Corner Road, Suite 3-100
Holmdel, NJ 07733
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la gestion de données, nommément logiciels pour la gestion des 
données sur les ressources humaines; logiciels pour la gestion des données sur les ressources 
humaines.

Services
Classe 35
Gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine des ressources humaines; 
services de consultation dans le domaine du développement des ressources humaines, 
nommément pour favoriser la fidélisation du personnel, la croissance professionnelle et la 
productivité des employés et des employeurs; services de consultation dans le domaine du 
développement des ressources humaines, nommément de l'utilisation des technologies pour la 
fidélisation du personnel, l'avancement professionnel et l'augmentation de la productivité pour les 
employés et les employeurs; services de consultation dans les domaines de la gestion des 
affaires, des ressources humaines et de l'organisation des affaires; services d'agence de 
placement; services d'agence de placement, nommément satisfaction des besoins d'entreprises 
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en matière de dotation en personnel temporaire et permanent; conseils en emploi et recrutement; 
services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage 
professionnel; services de recrutement et de dotation en personnel offerts par messagerie texte; 
services de consultation concernant le recrutement de personnel; services de consultation liés à la 
dotation en personnel; services d'analyse et de consultation en ressources humaines; services de 
ressources humaines, nommément collecte, analyse, communication et présentation de 
commentaires de personnes qui quittent une organisation; services de ressources humaines, 
nommément facilitation du processus de congédiement et de séparation par l'exécution de la 
tâche et de la communication requises concernant le congédiement d'employés et leur séparation; 
consultation en ressources humaines; consultation en ressources humaines; gestion des 
ressources humaines; services de ressources humaines, nommément sélection de personnel pour 
des tiers; services de recrutement de personnel et agences de placement; dotation d'employeurs 
en candidats ou en éventuels employés pour pourvoir des postes temporaires, contractuels et 
permanents; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des petites annonces et 
des offres d'emploi; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des offres 
d'emploi; diffusion de renseignements sur les emplois; offre d'occasions de réseautage à des 
personnes à la recherche d'un emploi; offre de services de placement en ligne, nommément 
appariement de curriculum vitae et d'employeurs potentiels par un réseau informatique mondial; 
offre de services interactifs en ligne de conseil en emploi et de recrutement; offre de bases de 
données en ligne contenant de l'information ayant trait aux employeurs, aux employés et aux 
endroits recrutant des employés; agences artistiques.



  1,907,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 350

 Numéro de la demande 1,907,811  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keystone Automotive Industries, Inc.
500 W. Madison St.
Suite 2800
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de rechange, nommément radiateurs pour véhicules; pièces de système d'allumage 
pour moteurs à combustion interne, nommément condensateurs; pièces de moteur de véhicule, 
nommément refroidisseurs d'air de suralimentation; radiateurs pour moteurs; filtres à carburant, 
nommément filtres à particules diesel pour moteurs.

 Classe 12
(2) Réservoirs à carburant de véhicules; réservoirs de surpression, à savoir réservoirs à carburant 
de véhicules; convertisseurs de performance diesel, nommément convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87746629 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,188  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9367-3242 QUÉBEC INC.
1886 Rue Du Centre
Montréal
QUEBEC H3K 1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILKY WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,908,239  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Well Juicery Canada Ltd.
1327A 9th Avenue SE
Calgary
ALBERTA T2G 0T2

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANBUCHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Kombucha.
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 Numéro de la demande 1,908,241  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abaxis, Inc.
3240 Whipple Road
Union City, CA 94587
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XOOM V4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Systèmes de diagnostic médical pour animaux constitués d'un analyseur de sang entier, de sérum 
et de plasma pour les maladies à vecteur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/748,884 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,244  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAMPANELLA  CLAUDIO
Via della Collina 5
Frazione Saragano
06035 GUALDO CATTANEO (PG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COLLE est HILL.

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,908,324  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Yarn, Inc.
5991 Caldwell Park Drive
Harrisburg, NC 28075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLA CASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/018,434 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,332  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Yarn, Inc.
5991 Caldwell Park Drive
Harrisburg, NC 28075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAMBOO POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/018,416 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,334  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Yarn, Inc.
5991 Caldwell Park Drive
Harrisburg, NC 28075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAKI SILK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/018,408 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,335  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Yarn, Inc.
5991 Caldwell Park Drive
Harrisburg, NC 28075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAKI BAMBOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/018,413 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,340  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Yarn, Inc.
5991 Caldwell Park Drive
Harrisburg, NC 28075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAJOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/018,422 en liaison avec le même genre de produits



  1,908,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 360

 Numéro de la demande 1,908,398  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunmore Healthtech Ltd.
925 McGill Place
Kamloops
BRITISH COLUMBIA V2C 6N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Wild Mountain Ginseng ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ye Shan Lao Shen ».

Produits
 Classe 05

(1) Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Thé au ginseng; miel.

(3) Racine de ginseng tranchée et séchée à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,908,432  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia 
corporation
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach, CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPER BURST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/027,258 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,141  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munters Corporation
79 Monroe Street
Amesbury, MA 01913
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

RIGHTDRY-DX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareil de traitement de l'air à déshumidificateur dessicant.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88033597 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,143  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paragon Enterprises, LLC
400 E. Wisconsin Avenue
Suite 300
Milwaukee, WI 53202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRABULK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Système de déchargement hydraulique pour remorques-citernes servant à décharger le vrac sec 
de remorques-citernes, composé d'un moteur hydraulique pour machines, d'un refroidisseur 
d'huile hydraulique pour moteurs hydrauliques et d'un ventilateur.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/819,802 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,371  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEGEAT FOODS INC.
10925 Rue Étienne-Desmarteau
Mirabel
QUÉBEC J7J 2N4

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G2K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Plant based meat substitutes, namely, burgers, patties, ground meat, sausages, fish; fresh and 
frozen prepared entrees made of textured vegetable proteins and/or vegetables; fresh and frozen 
prepared meals made of textured vegetable proteins and/or vegetables



  1,909,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 365

 Numéro de la demande 1,909,483  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albert Gad Ltd.
104 Archibald Street
Yellowknife
NORTHWEST TERRITORIES X1A 0E6

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

Crown of Light
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Diamants; et bijoux, nommément bagues, pendentifs, boucles d'oreilles, bracelets et bracelets-
joncs.



  1,909,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,498  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIAO EN CORPORATION SDN. BHD.
No. 1, Jalan Kuari, Off Jalan Cheras, 
56100 Kuala Lumpur
MALAYSIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est entièrement verte.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XIAO EN est FILIAL GRACE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIAO EN.

Services
Classe 45
Services de counseling pour personnes en deuil; services d'inhumation; tenue de cérémonies 
funéraires; services d'arrangements funéraires; services de salon funéraire; salons funéraires; 
funérailles.



  1,909,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,499  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO RAYONICS TECHNOLOGY CO., LTD
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

evoxs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Modems; alarmes pour la détection de gaz inflammables; compteurs électriques; barillets de 
serrure de haute sécurité actionnés électroniquement; moniteurs et capteurs d'oxygène 
électriques, électroniques ou électrochimiques à usage environnemental; alarmes antivol 
électriques et électroniques; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage 
de locaux; détecteurs de fumée; disjoncteurs; cartes à puce vierges; serrures de porte 
électroniques.



  1,909,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 67 No. 3430 page 368

 Numéro de la demande 1,909,500  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOFT PLANET HOME TEXTILES INC
250-997 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 3M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFT PLANET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins; oreillers; matelas pneumatiques; traversins; oreillers pour le support de la nuque; 
cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; couettes; couettes en duvet; couvertures de lit; flanelle; taies d'oreiller; doublures 
de sac de couchage; draps; couvertures de voyage.



  1,909,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,517  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Century Utility Products, LLC.
201 Grimes Drive
Simpsonville, SC 29681
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-WAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Poteaux de services publics en matériaux composites, autres qu'en métal; traverses de poteau de 
services publics en matériaux composites, autres qu'en métal, ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/789788 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,593  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marcello's Market & Deli II Inc.
2450 Lancaster Road, Unit 41
Ottawa
ONTARIO K1B 5N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Plats à emporter, nommément salades préparées, soupes préparées, plats 
principaux préparés servis chauds composés principalement de poulet, de boeuf, de porc, de 
légumes et de fruits, plats de déjeuner préparés composés principalement de bacon, d'oeufs, de 
saucisses, de jambon et de pommes de terre rissolées, fromage à la crème et autres fromages, 
fruits, légumes, contenants de fruits préparés, salade de fruits préparée, contenants de légumes 
préparés et de trempette, fruits, contenants de yogourt, lait et lait au chocolat, boissons fouettées; 
produits d'épicerie, nommément lait, oeufs, beurre, margarine, crème fouettée, crème de table, 
huiles d'olive, végétale, de tournesol, de canola, de sésame et d'arachide en bouteille; thon en 
conserve, légumes en conserve; haricots secs, arachides, amandes, noix de noyer, noix de cajou 
et pacanes rôties et emballées; croustilles emballées; produits pour sandwichs, nommément 
fromages cheddar, havarti, mozzarella et suisse en tranches, fromage à la crème, jambon, poitrine 
de dinde, rosbif, pastrami et viande fumée en tranches, différentes sortes de salami, de prosciutto, 
de poitrine de poulet cuite, de saumon fumé et de bacon; hamburgers au boeuf; hamburgers au 
poulet, végétariens et au poisson; hot-dogs; saucisses; frites, poutine, rondelles d'oignon, salade 
de chou, bâtonnets de courgettes et filets de poitrine de poulet; soupes; chili; assiettes composées 
d'oeufs préparés de différentes façons et d'accompagnements habituels, nommément de bacon, 
de saucisses, de jambon, de pommes de terre rissolées et de fruits; laits fouettés et flotteurs.

 Classe 30
(2) Plats à emporter, nommément sandwichs préparés et sandwichs de déjeuner, plats de pâtes 
alimentaires préparés de style buffet servis chauds, plats principaux préparés de style buffet servis 
chauds constitués principalement de riz, de céréales, de pâtes alimentaires, d'épices, plats de 
déjeuner préparés constitués principalement de crêpes, de pain doré, de rôties, de bagels, de 
céréales, d'épices, de crêpes préparées, carrés de dessert et gâteaux précoupés emballés, 
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contenants de crèmes-desserts au chocolat, à la vanille et au lait, contenants de gélatine 
aromatisée, contenants de parfaits prêts à servir, de crèmes-desserts, de chocolats, de biscuits, 
de sushis préparés, de muffins, de bretzels fraîchement cuits, de muffins fraîchement cuits, de 
biscuits fraîchement cuits emballés, de beignets aux pommes fraîchement cuits, de gâteau aux 
graines de pavot fraîchement cuit; boissons non alcoolisées, nommément café, thé, boissons à 
base d'expresso chaudes et froides, chocolat chaud; produits d'épicerie, nommément bagels, pain 
blanc en tranches, pain de blé entier en tranches, pain pita, pain aux oeufs, pain de seigle; sauce 
à salade en bouteille, vinaigres en bouteille, sauce pesto en bouteille; riz; biscuits, gaufres et 
craquelins en boîte, chocolats, biscuits emballés, céréales emballées; sauces pour sandwichs, 
nommément ketchups, moutardes, mayonnaise, relish, chutneys, bonbons de spécialité en boîte, 
gomme emballée; pizza; sandwichs au boeuf tranché; sandwichs et sandwichs roulés aux oeufs; 
pains grillés; crème glacée; desserts, nommément biscuits secs, biscuits, gâteaux, chocolats, 
bonbons, flans, crèmes-desserts, desserts glacés, pâtisseries, tartes, cobblers, beignes, muffins, 
petits gâteaux, crème glacée, tartelettes, pains sucrés, quatre-quarts.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, nommément pommes, oranges, bananes, fraises, framboises, bleuets, 
mangues, ananas, citrons, limes, laitue, tomates, pommes de terre, carottes, céleris, choux, 
poires, avocats, kiwis, pamplemousses, melons miel, cantaloups, melons d'eau, oignons, patates 
douces, concombres, menthe, persil, épinards, basilic, ail, champignons, poivrons (rouges, verts, 
jaunes), betteraves, brocolis, choux-fleurs.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus fraîchement pressés et 
embouteillés, boissons énergisantes, eau embouteillée, eau minérale embouteillée; boissons 
alcoolisées, nommément bière.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément vin.

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail, services de charcuterie; services de franchisage de magasins, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de services de plats chauds ou 
froids à emporter, de restaurants libre-service, de services d'épicerie de détail, de services de 
charcuterie, de services de traiteur.

Classe 43
(2) Services de plats chauds ou froids à emporter; restaurants libre-service, services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,909,727  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMMO Auto Care Inc.
74 Madison Avenue
Valhalla, NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Enduits protecteurs transparents pour véhicules.

 Classe 03
(2) Produits à base de cire pour automobiles et voitures; produits nettoyants pour tapis et 
garnissage d'automobile; nettoyants pour automobiles; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir 
pour automobiles; produits nettoyants et polissants pour pneus d'automobile; cire pour 
automobiles; produits nettoyants pour automobiles, pneus, vitres et roues; produits nettoyants 
pour le cuir; cirages pour le cuir; cirages d'entretien du cuir; savons pour le nettoyage 
d'automobiles et de pneus d'automobile; cires pour le cuir; produits de traitement, de blanchiment 
et de revitalisation pour le bois; détergents pour automobiles; crèmes de protection pour le cuir.

 Classe 21
(3) Tampons pour le nettoyage de véhicules; éponges désincrustantes pour le nettoyage de 
véhicules; brosses à récurer pour le nettoyage de véhicules; brosses de nettoyage de roues 
d'automobile.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu et microfibre pour le nettoyage de véhicules.

 Classe 25
(5) Chemises, tee-shirts, chandails molletonnés.

Services
Classe 37
(1) Esthétique automobile; esthétique de véhicules automobiles.

Classe 41
(2) Offre de vidéos en ligne dans le domaine des directives de nettoyage et d'entretien de voitures, 
non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,909,729  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills ULC
6860 Century Avenue, Suite 301
Mississauga
ONTARIO      L5N2W5

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

ALL-O-WHEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Farine.
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 Numéro de la demande 1,909,993  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nasoya Foods USA, LLC
One New England Way
Ayers, MA 01432
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

GOBOWL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Nouilles à saveur de Jajang (sauce aux haricots noirs), de Phô et de teriyaki udon.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/838,673 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,068  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KaseMe Design Inc.
11760 2E Av
Saint-Georges
QUEBEC G5Y 1W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour les téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,910,070  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Cowell Industrial Ltd.
No.1999, Dongfu Avenue, Haicang District
Xiamen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PaceMaster
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Montres intelligentes.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air à usage domestique.

 Classe 28
(3) Tapis roulants; vélos d'exercice stationnaires; rameurs; cordes à sauter; cordes à sauter; 
haltères; bancs d'exercice; poids d'exercice. .
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 Numéro de la demande 1,910,234  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cremo Company, LLC
Suite 104 PMB 70
303 Broadway Street
Laguna Beach, CA 92651
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

CREMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Baumes après-rasage; produits coiffants; pain de savon; eau de Cologne.

(2) Crèmes à raser; lotions pour le visage; hydratants pour le visage; nettoyants pour le visage; 
écrans solaires totaux en lotion; produits de soins de la barbe, nommément crèmes pour la barbe, 
baumes à barbe, huiles pour la barbe; revitalisants; savons liquides pour le corps.

 Classe 08
(3) Ciseaux à barbe.

 Classe 21
(4) Blaireaux; peignes à barbe; brosses à barbe.
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 Numéro de la demande 1,910,238  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cremo Company, LLC
Suite 104 PMB 70
303 Broadway Street
Laguna Beach, CA 92651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Baumes après-rasage; produits coiffants; pain de savon; eau de Cologne.

(2) Crèmes à raser; lotions pour le visage; hydratants pour le visage; nettoyants pour le visage; 
écrans solaires totaux en lotion; produits de soins de la barbe, nommément crèmes pour la barbe, 
baumes à barbe, huiles pour la barbe; revitalisants; savons liquides pour le corps.

 Classe 08
(3) Ciseaux à barbe.

 Classe 21
(4) Blaireaux; peignes à barbe; brosses à barbe.
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 Numéro de la demande 1,910,308  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEBEI ASHANG ASHANG CATERING 
MANAGEMENT 
CO. LTD.
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est WICKED et FOUR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est DIAO SI.

Services
Classe 43
Services de café; services de pension de famille; services d'hôtel; services de restaurant; services 
de bar; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de salon de thé; 
location de salles de conférence; location de salles de réception; location de couverts; location de 
plans de travail de cuisine; location de distributeurs d'eau; location de réchauds électriques; 
services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,910,330  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Zheng Gong Niu Technology Co., 
Ltd.
X1301- E2374, (Self - Building 1), No. 
106, Fengze East Road, Nansha District
Guangzhou City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; casques d'écoute; prises mobiles; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; perches à 
égoportrait; supports de fixation de haut-parleurs; câbles USB.
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 Numéro de la demande 1,912,700  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Birkett
box 11028 seton
P.O. Box 11028
calgary
ALBERTA T3M 1Y6

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 
représentant la tête d'un criquet est vert, et le mot « grasshopper » est violet.

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'affichage de 
commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes.

Services
Classe 39
Services de messagerie; livraison de marchandises commandées par correspondance.



  1,917,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 382

 Numéro de la demande 1,917,805  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gorilla Glue Company LLC
2429 E Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORILLA SCHOOL GLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Adhésifs pour le bureau ou la maison; bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison.
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 Numéro de la demande 1,917,806  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gorilla Glue Company LLC
2429 E Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORILLA GLUE STICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Adhésifs pour le bureau ou la maison; bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison.
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 Numéro de la demande 1,918,605  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELKAY MANUFACTURING COMPANY
2222 Camden Court 
Oak Brook, IL 60523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs autocollants pour le suivi, la surveillance et le stockage de l'information concernant la 
consommation d'eau d'une personne; capteurs comprenant des logiciels pour la communication 
de données sur la consommation d'eau par le suivi et l'enregistrement de la consommation d'eau, 
par le suivi et l'enregistrement de la quantité d'eau distribuée, par le suivi et l'enregistrement du 
nombre de bouteilles réutilisées et de la quantité de déchets de plastique évités, vers des 
assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, des appareils mobiles, et des 
ordinateurs personnels au moyen de réseaux de communication électroniques; logiciels 
d'application pour assistants numériques personnels, téléphones intelligents, appareils mobiles et 
ordinateurs personnels permettant aux utilisateurs de faire le suivi et de consigner les informations 
liées à la consommation d'eau, pour suivre et consigner la quantité d'eau distribuée, pour faire le 
suivi et consigner le nombre de bouteilles réutilisées et la quantité de déchets de plastique évités 
et offrir des données pour suivre et surveiller quotidiennement des objectifs concernant la 
consommation d'eau; appareils électroniques multifonctions, nommément capteurs, émetteurs et 
récepteurs pour mesurer la consommation d'eau et la réduction des déchets.

 Classe 11
(2) Éviers; robinets; refroidisseurs d'eau; rafraîchisseurs d'eau; distributeurs d'eau; fontaines; 
fontaines, nommément stations de remplissage de bouteille d'eau.
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Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans les domaines de la gestion de l'utilisation de l'eau et de l'efficacité de 
l'utilisation de l'eau en permettant aux utilisateurs de suivre leur utilisation et leur consommation 
d'eau ainsi que le nombre de bouteilles réutilisées et la quantité de déchets de plastique évités, au 
moyen d'un portail Web interne.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faire le suivi de la consommation d'eau 
d'une personne, faire le suivi et consigner la quantité d'eau distribuée ainsi que le nombre de 
bouteilles réutilisées et la quantité de déchets de plastique évités; offre de services de comptage, 
de surveillance et d'analyse de données, en l'occurrence de collecte de données quantifiées sur 
l'utilisation d'eau, d'analyse comparative et d'analyse de données quantifiées et de surveillance 
pour obtenir un rendement de référence pour cerner des domaines afin d'améliorer l'efficacité; 
services d'évaluation de l'eau pour déterminer l'efficacité et l'utilisation relatives à l'eau; services 
de consultation dans les domaines de la gestion de l'utilisation de l'eau et de l'efficacité de 
l'utilisation de l'eau; services de gestion et de surveillance de l'utilisation de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87877791 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 1,923,148  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gorilla Glue Company LLC
2429 E Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORILLA FABRIC GLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Adhésifs pour le bureau ou la maison, adhésifs pour le bricolage, colle pour l'artisanat et la maison.
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 Numéro de la demande 1,924,237  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMWORKS DRAGONS DAWN OF NEW 
RIDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques vidéo et DVD préenregistrés contenant des films cinématographiques, des séries 
télévisées, des courts métrages et des émissions de télévision de courte durée humoristiques, 
dramatiques, de nouvelles, de téléréalité et de variétés; disques optiques et magnéto-optiques 
préenregistrés contenant de la musique, des films cinématographiques, des émissions de 
télévision, des courts métrages et des émissions de télévision de courte durée humoristiques, 
dramatiques, de nouvelles, de téléréalité et de variétés; CD préenregistrés de musique et de 
bandes sonores de films; musique, films et séries télévisées téléchargeables; émissions 
téléchargeables, notamment courts métrages, émissions de télévision de courte durée et films 
humoristiques, dramatiques, de nouvelles, de téléréalité et de variétés; logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour 
jouer à des jeux et consulter du contenu de divertissement, à savoir des films, des séries 
télévisées, des dessins animés, des films d'animation, des courts métrages et des émissions de 
télévision de courte durée, pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau; 
disques de jeux informatiques; disques de jeux vidéo; articles de lunetterie de sport, lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; aimants décoratifs; caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques, appareils de montage de films, pellicules cinématographiques 
impressionnées, écrans de projection pour films; systèmes et appareils de communication sans fil 
pour logiciels permettant la transmission de contenu audio, de contenu vocal et d'images 
numériques, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants numériques 
personnels; dessins animés téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines et livres dans le domaine du divertissement.
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 Numéro de la demande 1,924,362  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gorilla Glue Company LLC
2101 East Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORILLA CONSTRUCTION ADHESIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour la construction et à usage industriel; ciment adhésif pour la construction et à 
usage industriel.

 Classe 16
(2) Adhésifs pour le bureau ou la maison; ciment adhésif pour le bureau ou la maison.
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 Numéro de la demande 1,924,495  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gorilla Glue Company LLC
2101 East Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORILLA DUAL TEMP MINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pistolets à colle électriques.
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 Numéro de la demande 1,927,550  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Best, Ltd.
1411 Broadway 8th Floor
New York, NY 10018
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

2(X)IST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, parfumerie, eau de Cologne, lotions après-rasage, crème à raser, cosmétiques, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, écrans solaires, produits de bronzage, vernis à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel 
pour le corps, poudre pour le corps, gel de bain, huile de bain, poudre de bain, bain moussant, 
nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, masques de beauté, savons à usage 
personnel, sachets parfumés, poudre à lessive, savon à lessive, fard à joues, maquillage pour les 
yeux, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à sourcils, 
traceurs pour les yeux, faux cils, poudre pour le visage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, mascara, 
cold-cream, crème pour la peau, crème de nuit, crème contour des yeux, démaquillant pour le 
visage, désincrustants pour le visage, gel capillaire, gel douche, produits de soins capillaires non 
médicamenteux, fixatif, hydratant pour la peau, shampooing, produits de soins capillaires, 
revitalisant, clarifiant pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, émollients pour la peau, savons 
de bain liquides, solides ou en gel; savons pour le corps; savons liquides pour les mains et le 
visage; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel et 
parfumerie pour la maison, nommément huiles et parfums d'ambiance à vaporiser; diffuseurs à 
roseaux; dentifrices.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 06
(3) Paniers en métal commun.

 Classe 09
(4) Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; montures de lunettes; 
chaînes de lunettes; écouteurs boutons; casques d'écoute; étuis de transport et housses de 
protection pour appareils électroniques personnels, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, lecteurs de musique numérique, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs de livres électroniques; logiciels d'application 
et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles, appareils mobiles, 
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assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et appareils de 
lecture électroniques pour la consultation et l'organisation d'information dans les domaines de la 
mode, de la culture populaire, du mode de vie et du divertissement sportif; logiciels d'application et 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le magasinage en ligne; application logicielle 
téléchargeable pour appareils mobiles sans fil pour la diffusion de contenu multimédia contenant 
du texte, des illustrations, des images et du contenu audio et vidéo dans le domaine de la mode, 
nommément des conseils ayant trait à la mode, des collections de mode, des images de défilés de 
mode, des conseils de magasinage personnel, des entrevues de créateurs et des extraits de 
journaux personnels de créateurs de mode; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles 
téléchargeables contenant des images téléchargeables, nommément des ensembles d'émojis, des 
émoticônes, des papiers peints numériques et des images de fond d'écran; articles de lunetterie 
de sport et casques de sport; harnais de sécurité; jeux vidéo.

 Classe 14
(5) Bijoux; breloques de bijouterie; boucles d'oreilles; clips d'oreilles; boutons de manchette; 
bracelets; bijoux et chaînes porte-clés; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de 
bijouterie; médaillons; bracelets de montre; sangles de montre; horloges; chronomètres; boîtes 
décoratives en métal précieux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; épingles à cravate; breloques 
porte-clés décoratives; breloques porte-clés et étuis porte-clés autres qu'en métal; montres; 
breloques porte-clés autres qu'en métal.

 Classe 16
(6) Publications imprimées, nommément livres et magazines ayant trait à la mode, à la culture 
populaire, aux articles de décoration pour la maison, à la beauté et aux habitudes de vie; articles 
de papeterie pour l'écriture; carnets; stylos; crayons; gommes à effacer; marqueurs à pointe 
feutre; chemises de classement; revues; papier; trombones; taille-crayons; ensembles de bureau; 
papier d'emballage; papiers-mouchoirs; signets; pinces à billets; boîtes à crayons, porte-crayons, 
coupe-papier, boîtes à courrier.

 Classe 18
(7) Sacs à main, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à 
main, sacs à provisions en cuir, pochettes à cordon coulissant, pochettes en cuir, fourre-tout, sacs 
court-séjour, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à dos, mallettes, sacoches, housses à 
vêtements de voyage, sacs de sport, sacoches de messager, sacs de plage, pochettes à cordon 
coulissant, porte-monnaie, étuis à cravates, valises, malles, bagages, étiquettes à bagages, 
portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles et trousses de toilette 
vendues vides, mallettes de toilette vendues vides, sacs à provisions réutilisables, parapluies, 
laisses pour animaux, colliers pour animaux, vêtements pour animaux de compagnie, longes en 
cuir, articles de transport pour animaux; étuis porte-clés.

 Classe 20
(8) Plateaux de rangement pour tiroirs, miroirs compacts et cadres pour photos; coussins; oreillers, 
cintres et plateaux de commode; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de camping, mobilier de terrasse, mobilier de 
cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur et 
mobilier de patio ainsi que pièces de mobilier pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(9) Bouteilles à eau vendues vides; peignes et brosses à cheveux; articles en bois, en porcelaine 
et en porcelaine de Chine, nommément vaisselle, assiettes de présentation, bols, assiettes, plats 
de service, tasses, soucoupes, bougeoirs, ramequins, vases, pichets; verrerie en cristal et pour 
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boissons, nommément verres à pied, verres à vin, pichets, gobelets, vases; paniers autres qu'en 
métal, nommément paniers à linge et corbeilles à papier; accessoires en céramique et laminés, 
nommément porte-savons, porte-brosses à dents, pompes à lotion, vases; articles décoratifs pour 
la maison faits ou plaqués de métal précieux, nommément bols, plats de service, plateaux de 
service, assiettes de présentation, cruches, assiettes, grandes tasses, vases, cache-pots, seaux à 
glace, boîtes de cuisine, burettes, plateaux décoratifs, chandeliers, candélabres, bougeoirs, 
bobèches, éteignoirs, plateaux à bougies, cafetières, théières.

 Classe 24
(10) Draps, taies d'oreiller, édredons, couettes, couvre-lits, cache-sommiers, tours pour lits 
d'enfant, couvre-oreillers, cache-sommiers à volant, couvertures, jetés, serviettes en tissu, 
débarbouillettes, serviettes de plage, linges à vaisselle, linge de toilette, tricot, linge de maison, 
textiles et tissus non tissés, linge de table, nappes, chemins de table, serviettes de table en tissu, 
emballages-cadeaux en tissu, garnitures de fenêtre en tissu, rideaux de fenêtre, rideaux de mur, 
rideaux de douche, décorations murales en tissu, napperons en tissu, serviettes de table en tissu, 
sous-verres en tissu et en plastique.

 Classe 25
(11) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, manteaux, 
imperméables, anoraks, parkas, blazers, vestes, cardigans, vestons sport, costumes, smokings, 
gilets, robes, jupes, pantalons, pantalons sport, jeans, salopettes, tenues d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons de yoga, shorts de course, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, sous-vêtements isothermes, shorts, jupes-shorts, chandails, maillots de sport, 
vêtements sport, blouses, combinés, maillots, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, 
slips, sous-vêtements de maintien, nommément combinés-slips, vêtements de dessous et culottes 
de maintien pour les cuisses, vêtements d'intérieur, robes de nuit, chemises de nuit, robes de 
chambre, pyjamas, bonneterie, bas-culottes, collants, mi-bas, jambières, leggings, chapeaux, 
casquettes, hauts à capuchon, bandeaux, cravates, ascots, foulards, châles, mouchoirs de cou, 
gants, soutiens-gorge de sport, hauts de sport pour femmes avec soutien-gorge intégré; mitaines, 
ceintures, chaussures, sandales, pantoufles, bottes, chaussures de sport, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport, espadrilles, bottes de caoutchouc, vêtements de 
bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements antifriction, vêtements de plage, cache-
maillots, sarongs, vêtements de ski, combinaisons de ski, pantalons de ski, gants de ski, masques 
de ski, passe-montagnes; bandanas, chaussettes isothermes, vêtements pour nourrissons; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, sous-
vêtements, tenues de nuit, sous-vêtements, vêtements de dessous, caleçons, boxeurs, culottes, 
lingerie, soutiens-gorge, chaussettes.

(12) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, sous-
vêtements, tenues de nuit, sous-vêtements, vêtements de dessous, caleçons, boxeurs, culottes, 
lingerie, soutiens-gorge, chaussettes.

 Classe 28
(13) Jeux de plateau et jeux de table; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; figurines 
d'action; jouets de bébé; jouets éducatifs; jouets mécaniques; jouets musicaux; jouets en peluche; 
jouets en caoutchouc; petits jouets; équipement d'entraînement, nommément ballons d'exercice, 
cordes à sauter, tubes en caoutchouc, sangles et cordes en caoutchouc pour l'entraînement 
physique, gants de sport, ceintures d'haltérophilie, vélos stationnaires et tapis de course; étuis de 
transport pour tapis de yoga; sangles de tapis de yoga; sacs à dos de yoga; blocs de yoga; 
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boucles à tirer; bandes de tension; disques volants; équipement d'haltérophilie, nommément 
barres, poids, haltères et haltères longs; jouets rembourrés; articles de sport, nommément balles 
et ballons de sport, décorations de Noël; gants de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, accessoires de mode, nommément sacs à main, lunettes de soleil et portefeuilles, 
cosmétiques, parfums, produits de soins capillaires et produits de soins de la peau; services de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : couvre-chefs, articles chaussants, accessoires 
de mode, nommément sacs à main, lunettes de soleil et portefeuilles, cosmétiques, parfums, 
produits de soins capillaires et produits de soins de la peau, vêtements, sacs et bijoux.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; consultation en mode personnelle et services de 
stylisme.
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 Numéro de la demande 1,930,166  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie 
généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, médicaments antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des 
troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, 
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des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance 
et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et 
des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de 
l'anémie, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, 
des infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion cutanée, des 
ulcères, des plaies cutanées, des brûlures, des douleurs et des inflammations.



  1,931,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 396

 Numéro de la demande 1,931,509  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Pride Fisheries Limited
136 Jacquard Road
Lower Wedgeport
NOVA SCOTIA B0W 2B0

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Concombre de mer séché en poudre; extrait de concombre de mer.
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 Numéro de la demande 1,933,038  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salentein Argentina B.V.
Putterstraatweg 5
3862 RA NIJKERK
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTILLO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PORTILLO est « gate ».

Produits
 Classe 33

(1) Vins.

(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,935,017  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1103252 Ontario Inc.
1984 Regent St
Sudbury
ONTARIO P3E 5S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail pour l'exploitation de magasins spécialisés dans la vente de 
matelas, de sommiers à ressorts, de lits, de lits réglables, de linge de lit, nommément de draps, de 
taies d'oreiller, de couettes, d'édredons et d'accessoires de lit, nommément de couvre-matelas, de 
housses de matelas, de surmatelas, d'oreillers et de coussins, de protège-oreillers, de housses 
d'oreiller, de têtes de lit, de pieds de lit, de cadres de lit, de cadres de baldaquins pour lits, de 
bases de plateforme pour lits et de côtés de lit.

Classe 41
(2) Publication de textes publicitaires pour la diffusion d'information sur les matelas, les lits et les 
sujets liés au sommeil.
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 Numéro de la demande 1,936,476  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, jerseys, débardeurs, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, vestes, gilets, pantalons, pantalons molletonnés, leggings, shorts, robes, 
gants, foulards et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
bandanas, bandeaux absorbants et cagoules.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88179521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,882  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HARIKRISHAN SIDHU
935 Golden Farmer Way
Mississauga
ONTARIO L5W 1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UsabilityCoders
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; services d'hébergement Web par infonuagique; services de 
gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et développement 
de logiciels de gestion de la chaîne logistique; hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers; maintenance de sites Web pour des tiers; conception d'emballages; services de consultation 
en conception de produits; services de développement de produits; services de conception 
d'emballages de produits; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; rédaction technique; hébergement Web; consultation en conception de sites Web; 
conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,942,451  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amgen Inc.
One Amgen Center Drive 
 Thousand Oaks, CA 91320-1799
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

IMLYGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.
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 Numéro de la demande 1,942,452  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amgen Inc.
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799
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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.
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 Numéro de la demande 1,949,561  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMWORKS TROLLS WORLD TOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques vidéo et DVD préenregistrés contenant des films cinématographiques, des séries 
télévisées et des émissions de télévision de courte durée humoristiques, dramatiques, de 
nouvelles, de téléréalité et de variétés; disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés 
contenant de la musique, des films cinématographiques, des émissions de télévision, des courts 
métrages et des émissions de télévision de courte durée humoristiques, dramatiques, de 
nouvelles, de téléréalité et de variétés; CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de 
films; musique, films et séries télévisées téléchargeables; émissions téléchargeables, notamment 
courts métrages, émissions de télévision de courte durée et films humoristiques, dramatiques, de 
nouvelles, de téléréalité et de variétés; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour jouer à des jeux et consulter du 
contenu de divertissement, à savoir des films, des séries télévisées, des dessins animés, des films 
d'animation, des courts métrages et des émissions de télévision de courte durée, pour utilisation 
avec des ordinateurs, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes, des téléphones 
mobiles et des téléphones intelligents; jeux informatiques pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau; disques de jeux informatiques; disques 
de jeux vidéo; articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; aimants 
décoratifs; caméras de cinéma, projecteurs cinématographiques, appareils de montage de films, 
pellicules cinématographiques impressionnées, écrans de projection pour films; systèmes et 
appareils de communication sans fil pour logiciels de transmission de contenu audio, de contenu 
vocal et d'images numériques, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et 
assistants numériques personnels; dessins animés téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et livres dans le domaine du divertissement.

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

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

 Classe 28
(4) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, jouets 
pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de plateau, jeux d'adresse, 
casse-tête à manipuler, jeux de cible, nécessaires à bulles de savon, jouets multiactivités pour 
enfants, masques de costume, jouets mécaniques, véhicules jouets et accessoires connexes, 
poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, 
figurines jouets et accessoires connexes, figurines jouets, jouets gonflables, disques volants, 
casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, 
ballons, patins à roulettes, tirelires jouets, jouets arroseurs et jouets rembourrés; ornements 
d'arbre de Noël; boules à neige; billards électriques; cartes à jouer; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur, balles de golf ainsi que balles et ballons de sport, balles d'exercice 
antistress.
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 Numéro de la demande 1,954,785  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAP ActiveAttention
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Programmation informatique; maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; 
services d'intégration informatique, nommément intégration de logiciels sur plusieurs systèmes et 
réseaux; installation de logiciels; développement de logiciels; services de programmation 
informatique; mise à jour de logiciels; services de maintenance de logiciels; services de génie 
logiciel; location de logiciels; configuration de matériel informatique au moyen de logiciels, 
nommément offre de services informatiques dans le domaine de la gestion de la configuration de 
matériel informatique et de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de bases de données, pour utilisation comme tableur, ainsi que pour le traitement de texte; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données; 
conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels; duplication de logiciels; débogage de 
logiciels pour des tiers; contrôle de la qualité ayant trait aux logiciels, nommément services de 
surveillance informatique pour le suivi de la performance de logiciels d'application, la maintenance 
périodique et l'offre de rapports et d'alertes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018040776 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,954,786  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAP MaxAttention
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Programmation informatique; maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; 
services d'intégration informatique, nommément intégration de logiciels sur plusieurs systèmes et 
réseaux; installation de logiciels; développement de logiciels; services de programmation 
informatique; mise à jour de logiciels; services de maintenance de logiciels; services de génie 
logiciel; location de logiciels; configuration de matériel informatique au moyen de logiciels, 
nommément offre de services informatiques dans le domaine de la gestion de la configuration de 
matériel informatique et de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de bases de données, pour utilisation comme tableur, ainsi que pour le traitement de texte; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données; 
conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels; duplication de logiciels; débogage de 
logiciels pour des tiers; contrôle de la qualité ayant trait aux logiciels, nommément services de 
surveillance informatique pour le suivi de la performance de logiciels d'application, la maintenance 
périodique et l'offre de rapports et d'alertes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018041033 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,958,557  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; 
produits nettoyants pour le cuir; assainisseurs d'air, en l'occurrence boîtes de produits parfumés 
pour l'air ambiant contenant des gels parfumés, des tampons d'ouate, des huiles essentielles 
aromatiques et des cristaux pour les pièces et les véhicules; parfums pour véhicules; produits 
parfumés pour l'air ambiant; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; huiles parfumées, 
nommément huiles essentielles aromatiques; lingettes jetables pour la maison.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses d'entretien du cuir.

 Classe 05
(3) Assainisseurs d'air, en l'occurrence boîtes de produits de désodorisation de l'air contenant des 
gels parfumés, des tampons d'ouate, des huiles essentielles aromatiques et des cristaux pour les 
pièces et les véhicules; désodorisants d'air; produits de purification de l'air; désodorisants pour 
véhicules; produits de neutralisation des odeurs pour tapis, vêtements et tissus; désodorisants à 
usage autre que personnel, nommément désodorisants d'air, désodorisants pour voitures, 
désodorisants; produits nettoyants, nommément produits désodorisants pour l'air ambiant; 
produits désodorisants pour l'air ambiant sur des pièces en papier ou en carton à usage 
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domestique; antibactérien en vaporisateur; lingettes jetables de neutralisation des odeurs à usage 
domestique.

 Classe 21
(4) Chiffons de nettoyage; diffuseurs d'air parfumés non électriques constitués de papier et de gels 
parfumés, de tampons d'ouate, d'huiles essentielles aromatiques et de cristaux pour parfumer les 
pièces et les véhicules.
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 Numéro de la demande 1,961,697  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Building Initiative, Inc.
7805 SW 40th Avenue, #80010
Portland, OR 97219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception et rédaction de normes en matière de durabilité environnementale dans les domaines 
de la conception de bâtiments, de la construction de bâtiments, de la gestion de bâtiments et de 
l'exploitation de bâtiments; services d'homologation, nommément évaluation et analyse de 
bâtiments pour en déterminer la conformité avec un ensemble défini de critères en vue de 
maintenir de bonnes pratiques en matière de bâtiments à haut rendement et écoénergétiques et 
de bonnes pratiques en matière de bâtiments durables.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/415,007 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,961,766  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Building Initiative, Inc.
7805 SW 40th Avenue, #80010
Portland, OR 97219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception et rédaction de normes en matière de durabilité environnementale dans les domaines 
de la conception de bâtiments, de la construction de bâtiments, de la gestion de bâtiments et de 
l'exploitation de bâtiments; services d'homologation, nommément évaluation et analyse de 
bâtiments pour en déterminer la conformité avec un ensemble défini de critères en vue de 
maintenir de bonnes pratiques en matière de bâtiments à haut rendement et écoénergétiques et 
de bonnes pratiques en matière de bâtiments durables.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/414,976 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,970,900  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
3430 Toringdon Way 
Suite 301
Charlotte, NC 28277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 23

Fils.
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 Numéro de la demande 1,992,530  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFFLINE BY AERIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; logiciels téléchargeables, à savoir application mobile permettant d'améliorer 
l'expérience de magasinage des clients contenant de l'information sur les tendances de la mode, 
des évaluations et recommandations de produits, des offres spéciales et des points de programme 
de fidélisation et permettant de lire le code barre des produits à vendre, tous dans le domaine de 
la mode.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, fourre-tout, trousses de toilette vendues vides, pochettes à cordon coulissant, 
porte-monnaie, sacs de plage, sacs à main, portefeuilles et parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément ceintures, jeans, salopettes, bas de 
pyjama, pantalons de jogging, pantalons molletonnés, tenues d'entraînement, hauts courts, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, hauts de 
survêtement, hauts tissés, cardigans, kimonos, lingerie, vêtements d'intérieur, pantalons, robes de 
chambre, peignoirs de plage, foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, pantoufles, 
chandails, sous-vêtements, articles chaussants, nommément chaussures, sandales, couvre-chefs, 
nommément bandeaux, chapeaux, bandeaux absorbants, soutiens-gorge; sous-vêtements; 
leggings; chaussettes; bonneterie, vêtements de plage, vestes d'extérieur à l'épreuve des 
intempéries, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, vestes, chandails 
molletonnés et vêtements de bain; accessoires de lingerie, nommément coussinets amovibles qui 
accentuent la poitrine pour soutiens-gorge; couvre-mamelons autocollants pour les poitrines, 
bonnets de soutiens-gorge autocollants.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail de divers vêtements; services de magasin de vente au 
détail en ligne de divers vêtements.
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 Numéro de la demande 2,007,174  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverside Natural Foods Pet Products Inc
2720 Steeles Avenue West
Vaughan
ONTARIO L4K 4N5

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOKIE PAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,007,443  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverside Natural Foods Pet Products 
Inc.
2720 Steeles Avenue West
Vaughan
ONTARIO L4K 4N5

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,670,657(01)  Date de production 2018-07-10
 Numéro d'enregistrement TMA965,974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACOLEX HOLDINGS INC./LES 
PLACEMENTS MAC
OLEX INC.
10315 Chemin de la Côte-de-Liesse
Dorval
QUEBEC      H9P 1A6

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à vin.

 Classe 21
(2) Verres à vin et tire-bouchons.

 Classe 25
(3) Chapeaux et casquettes.

 Classe 33
(4) Vins rouges, vins blancs, vins rosés et cidre.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,475

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LOVEMYHOOD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE CORPORATION OF 
THE CITY OF KITCHENER de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.
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 Numéro de la demande 926,262

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

YU
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 Yukon College de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,266

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BRINGING GENOMICS TO LIFE.
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 PROVINCIAL HEALTH 
SERVICES AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  Retraits art. 9 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-22

Vol. 67 No. 3430 page 420

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 924,495

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CITY OF THE POPPY
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Corporation of the City of Thunder Bay de 
sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 29 mars 2017 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 924,497

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par The Corporation of the City of Thunder Bay de 
sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 04 avril 2018 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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