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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,655,983  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pebble Bed Modular Reactor SOC Ltd.
Building G, Lytteltown Office Park
1 Shelanti Avenue, Centurion
Gauteng
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour réacteurs nucléaires, nommément uranium, oxyde d'uranium, oxyde, 
plutonium, oxyde de plutonium, strontium; combustibles nucléaires et matières de traitement pour 
utilisation comme combustible de réacteur nucléaire; additifs chimiques pour carburants.

 Classe 04
(2) Carburants, nommément pétrole brut, carburant diesel, éther de pétrole, pétrole (brut et 
raffiné); gaz combustible naturel et de synthèse, charbon, coke, benzène, huile de goudron de 
houille et combustibles de synthèse pour le chauffage domestique et industriel.

 Classe 06
(3) Châteaux de transport en acier inoxydable et en plomb pour l'entreposage d'éléments activés 
dans le domaine nucléaire.

 Classe 09
(4) Systèmes de commande électronique de réacteurs nucléaires, nommément matériel 
informatique, logiciels et systèmes programmables pour la surveillance, la commande et la 
protection de réacteurs nucléaires; systèmes de commande numérique pour l'arrêt de réacteurs 
nucléaires lorsque des points de consigne prédéfinis correspondant à des paramètres physiques 
sont atteints; systèmes de commande numérique pour la réception de signaux d'entrée émis par 
des capteurs mesurant les variables physiques de réacteurs nucléaires et pour la génération de 
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signaux de sortie pour les actionneurs de réacteur nucléaire; systèmes de radioprotection pour 
centrales nucléaires; électrodes de carbone et de graphite; éléments combustibles pour réacteurs 
nucléaires.

 Classe 11
(5) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et de filtrage de 
l'air et de l'eau pour réacteurs nucléaires et centrales nucléaires, nommément installations de 
fabrication de combustibles nucléaires, nommément conditionneurs d'air et de gaz, filtres à air et à 
gaz, épurateurs d'air et de gaz, appareils de chauffage industriels, échangeurs de chaleur, 
pompes à chaleur, chauffe-eau industriels, séchoirs industriels pour le chauffage et la 
déshumidification, ventilateurs d'aération et volets d'aération, tous à usage industriel dans des 
bâtiments et des structures pour le stockage, l'entreposage, la séparation isotopique, le traitement, 
le retraitement et le recyclage de combustibles, de minerais, de matières nucléaires, d'uranium et 
de plutonium, ainsi que chaudières et blocs nucléaires, installations d'épuration de l'eau, 
nommément épurateurs d'eau pour l'industrie nucléaire, appareils et instruments, nommément 
thermocouples, sondes de température, capteurs d'humidité et capteurs de pression et leurs 
régulateurs, filtres, membranes pour la purification, la séparation et la stérilisation de liquides et de 
gaz pour utilisation dans des secteurs liés à l'industrie et à l'énergie nucléaires, installations 
d'épuration de l'eau pour utilisation dans des secteurs liés à l'industrie et à l'énergie nucléaires; 
filtres pour retirer des matières nucléaires ainsi que pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 37
(1) Services de construction et de maintenance de centrales nucléaires.

Classe 39
(2) Transport et entreposage de produits et d'équipement nucléaires activés.

Classe 40
(3) Production d'énergie et d'électricité; production de combustibles nucléaires ainsi que 
conversion et traitement de combustibles nucléaires à base d'uranium; services de traitement, de 
retraitement, de séparation isotopique, de recyclage et de transformation de combustibles, de 
minerais, de matières nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires; traitement 
chimique de génératrices et de composants de réacteur nucléaire; décontamination d'équipement 
exposé aux rayonnements; production de combustibles nucléaires ainsi que conversion et 
traitement de combustibles nucléaires à base d'uranium; services de traitement, de retraitement, 
de séparation isotopique, de recyclage et de transformation de combustibles, de minerais, de 
matières nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires; préparation et traitement 
de combustibles dans le domaine nucléaire.

Classe 42
(4) Services spécialisés, de recherche, de consultation, de conseil et d'expert pour la conception, 
l'installation, la construction et l'exploitation d'un réacteur nucléaire ou d'une centrale nucléaire; 
services de génie, nommément services de génie ayant trait aux réacteurs nucléaires et aux 
centrales nucléaires, services de gestion de projets de réacteur nucléaire, conception, 
développement et installation de systèmes de gestion de réacteurs nucléaires, services de 
consultation en technologies de l'information dans le domaine des réacteurs nucléaires, services 
de programmation informatique; recherche scientifique, technologique et industrielle ayant trait aux 
réacteurs nucléaires, aux centrales nucléaires, aux combustibles nucléaires et aux matières 
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nucléaires; services d'analyse, d'évaluation, de surveillance et de mesure dans les domaines des 
centrales nucléaires et des centrales électriques; essai de matières nucléaires pour centrales 
nucléaires, prospection et exploitation de ressources combustibles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2013, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2013/31819 en liaison avec le même genre de services (1); 13 novembre 2013, Pays ou 
Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2013/31821 en liaison avec le même genre de services 
(4); 13 novembre 2013, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2013/31820 en liaison 
avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,710,407  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc.
5660 New Northside Drive
3rd Floor
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE SWAP RATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement et appareils, nommément matériel informatique et logiciels pour la transmission de 
données financières et d'information financière, nommément logiciels pour la transmission et la 
réception de communications électroniques par Internet, des intranets et des extranets, pour le 
calcul de statistiques ainsi que le calcul et l'administration d'indices, d'instruments financiers et de 
dérivés, pour l'offre d'instruments financiers, pour des opérations financières, pour l'offre 
d'information financière, la gestion financière, l'évaluation financière, la consultation financière, la 
planification financière, la gestion de portefeuilles et la recherche et les conseils financiers, pour 
l'élaboration, le calcul, l'offre et la mise à jour d'information financière, en l'occurrence de normes, 
de lignes directrices, de spécifications et d'indicateurs financiers, pour mesurer et évaluer le 
rendement financier de valeurs mobilières, de capitaux propres, de dérivés, de marchandises, de 
contrats à terme standardisés, d'options, d'actions, d'obligations, de produits de crédit, de taux et 
d'actifs financiers négociables, pour l'offre de prix de courtage et de cotations boursières, pour 
l'offre d'information dans les domaines des valeurs mobilières, des capitaux propres, des dérivés, 
des marchandises, des contrats à terme standardisés, des options, des actions, des obligations, 
des taux d'intérêt, des produits de crédit et des actifs financiers négociables, pour la surveillance, 
la collecte et l'offre de nouvelles et d'information financières en temps réel et/ou historiques ayant 
trait à l'achat, à la vente, à l'administration, à la gestion, à la surveillance, à l'évaluation et/ou au 
suivi de marchés de capitaux mondiaux, pour la recherche et l'analyse financières dans les 
domaines de l'élaboration et du marketing de données, de modèles, de classements, de normes, 
de lignes directrices, de spécifications et d'évaluations statistiques financiers pour mesurer et 
évaluer le rendement et l'état financiers de valeurs immobilières, de capitaux propres, de dérivés, 
de marchandises, de contrats à terme standardisés, d'options, d'actions, d'obligations, de produits 
de crédit, de taux d'intérêt et d'actifs financiers négociables.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livrets, prospectus, brochures, livres et manuels pour le traitement 
d'information, pour le calcul de statistiques, pour le calcul et l'administration d'indices, 
d'instruments financiers et de dérivés et pour l'élaboration, le calcul, l'offre et la mise à jour 
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d'information financière, en l'occurrence de normes, de lignes directrices, de spécifications et 
d'indicateurs financiers, pour mesurer et évaluer le rendement financier de valeurs mobilières, de 
dérivés, de capitaux propres, de marchandises, de contrats à terme standardisés, d'options, 
d'actions, d'obligations, de produits de crédit, de taux et d'actifs financiers négociables; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, sauf les appareils, dans les domaines des opérations sur 
valeurs mobilières et du placement financier.

Services
Classe 35
(1) Calcul, enregistrement, composition, compilation et systématisation de normes, de lignes 
directrices, de spécifications, de statistiques et d'indices concernant les transactions boursières, 
les actifs négociables, les intérêts, le prix des valeurs mobilières, les taux de change, les données 
économiques, nommément les écarts verticaux et les taux d'intérêt, ainsi que les instruments 
financiers; vérification de statistiques et d'indices concernant la cotation boursière de valeurs 
mobilières, les actifs négociables, les intérêts, le prix des valeurs mobilières, les taux de change 
ainsi que de normes, de lignes directrices et de spécifications financières et d'autres données 
économiques, nommément d'écarts verticaux et de taux d'intérêt.

Classe 36
(2) Services financiers d'affaires, nommément services de gestion et d'analyse financières; offre 
d'un marché financier pour des opérations sur valeurs mobilières, sur actions, sur options et sur 
autres produits dérivés; services concernant des opérations financières, nommément services de 
conseil en placement, appariement d'ordres, réalisation d'opérations et services de compensation 
d'opérations; offre d'information financière dans les domaines des actions, des produits financiers 
dérivés, du placement financier, des transactions boursières, de l'appariement d'ordres, des taux 
d'intérêt, des taux de change et des cotations en bourse; services financiers, nommément gestion 
financière, services de consultation en analyse financière, planification financière, gestion de 
portefeuilles et services de conseil et de recherche en matière de placements financiers; 
élaboration, calcul, offre et mise à jour d'information financière, en l'occurrence de normes, de 
lignes directrices, de spécifications et d'indicateurs financiers, pour mesurer et évaluer le 
rendement financier de valeurs mobilières, de capitaux propres, de marchandises, de contrats à 
terme standardisés, d'options, d'actions, d'obligations, de produits de crédit, de taux d'intérêt et 
d'actifs financiers négociables; courtage et cotation boursière de contrats à terme standardisés, 
d'options, de dérivés, d'actions, d'obligations, de marchandises et d'actifs financiers négociables; 
offre d'information dans les domaines des valeurs mobilières, des capitaux propres, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés, des options, des actions, des obligations, des 
taux d'intérêt, des produits de crédit et des actifs financiers négociables; surveillance, collecte et 
offre de nouvelles et d'information financières en temps réel et/ou historiques ayant trait à l'achat, 
à la vente, à l'administration, à la gestion, à la surveillance, à l'évaluation et/ou au suivi de 
marchés de capitaux mondiaux; services de recherche et d'analyse financières dans les domaines 
de l'élaboration et du marketing de données, de modèles, de classements, de normes, de lignes 
directrices, de spécifications et d'évaluations statistiques financiers pour mesurer et évaluer le 
rendement et l'état financiers de valeurs immobilières, de capitaux propres, de marchandises, de 
contrats à terme standardisés, d'options, d'actions, d'obligations, de produits de crédit, de taux 
d'intérêt et d'actifs financiers négociables; offre de services de conseil et d'opérations de marché 
financier sur le Web par un terminal informatique ou un appareil de communication mobile; 
services dans le domaine financier, nommément préparation de rapports ayant trait à la finance et 
aux placements.

Classe 38
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(3) Télécommunication, nommément transmission de la voix, de données et de documents, 
nommément de rapports financiers et de critiques dans le domaine des services financiers, 
transmission d'images, transmission de statistiques financières, de normes, de lignes directrices, 
de spécifications et d'indicateurs financiers ainsi que d'indices concernant les transactions 
boursières, les actifs négociables, les intérêts, les prix, les taux de change, les données 
économiques et les instruments financiers, par un réseau informatique mondial; offre d'accès à un 
site Web qui propose une technologie permettant aux utilisateurs de consulter et de partager une 
banque de données contenant de l'information sur le marché des valeurs mobilières et des indices.

Classe 41
(4) Publication de statistiques et d'indices concernant la cotation boursière de valeurs mobilières, 
les actifs négociables, les intérêts, le prix des valeurs mobilières, les taux de change ainsi que de 
normes, de lignes directrices, de spécifications et d'indicateurs financiers et d'autres données 
économiques, nommément d'écarts verticaux et de taux d'intérêt.

Classe 42
(5) Offre d'un environnement de réseau en ligne qui propose une technologie, nommément un 
logiciel-service (SaaS), permettant aux utilisateurs de consulter et de partager une banque de 
données pour l'analyse statistique à des fins commerciales, pour le calcul et l'administration 
d'indices de prix de valeurs mobilières, d'instruments financiers et de dérivés et pour l'élaboration, 
le calcul, l'offre et la mise à jour d'information financière, en l'occurrence de normes, de lignes 
directrices, de spécifications et d'indicateurs financiers, pour mesurer et évaluer le rendement 
financier de valeurs mobilières, de dérivés, de capitaux propres, de marchandises, de contrats à 
terme standardisés, d'options, d'actions, d'obligations, de produits de crédit, de taux d'intérêt et 
d'actifs financiers négociables.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/496,091 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 1,738,916  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symantec Corporation, Corporation of the 
State of Delaware
350 Ellis Street
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMANTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprise, nommément offre de services de gestion de l'impartition à 
des tiers dans le domaine de l'authentification de certificats numériques; préparation de rapports 
commerciaux personnalisés pour des tiers.

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées pour services d'authentification, de cryptage et de certification 
servant à sécuriser les transactions et communications électroniques sur Internet et d'autres 
réseaux informatiques; administration et traitement de réclamations effectuées au titre de 
garanties prolongées pour des services d'authentification, de cryptage et de certification servant à 
sécuriser les transactions et communications électroniques sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques.

Classe 42
(3) Services d'archivage de documents électroniques et de courriels; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; service d'installation 
de logiciels; consultation technique dans les domaines de l'installation et de la maintenance de 
logiciels; offre de mises à jour de logiciels et envoi d'avis connexes; services de consultation en 
informatique dans les domaines de l'intégration de la sécurité, de la sécurité de réseaux, de 
l'architecture de réseau, des technologies de cryptage et de la sécurité informatique; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour tests de sécurité informatique dans les domaines de la sécurité informatique et Internet; offre 
d'information dans les domaines de la sécurité de réseaux et de la sécurité Internet; services 
informatiques, nommément services de récupération de données; services de soutien technique, 
nommément offre de programmes et d'installations informatiques de sauvegarde; services de 
protection contre les virus informatiques; développement, mise à jour, publication et maintenance 
de logiciels pour réseaux et ordinateurs autonomes dans les domaines de la sécurité, de la 
gestion de bases de données ainsi que des systèmes de sécurité pour la protection contre les 
virus et la surveillance connexe; offre d'information et d'une base de données en ligne concernant 
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les ordinateurs, le matériel informatique, les logiciels, les réseaux informatiques, les services 
informatiques, la gestion du stockage de données, la gestion de données d'entreprise et le 
traitement analytique en ligne (OLAP); services de catégorisation et de filtrage de contenu Web; 
services de sécurité de réseau et de sécurité Internet; consultation en informatique; services de 
diagnostic informatique; offre d'information technique dans le domaine des applications logicielles; 
services de fournisseur de services applicatifs; surveillance à distance ou sur place de systèmes 
informatiques; surveillance des systèmes informatiques de tiers et offre de programmes et de 
ressources informatiques de sauvegarde; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; 
services informatiques, nommément offre d'information concernant le cryptage et l'authentification 
de données électroniques; services de consultation dans les domaines des supports numériques, 
du cryptage des données, de la sécurité des communications et des logiciels; cryptage et 
décryptage de données et de communications; offre d'authentification de l'identité d'exploitants de 
sites Web, nommément services de vérification d'adresses IP; offre de services de soutien 
technique et de services de soutien à la clientèle, nommément cryptage de communications 
numériques et soutien technique, en l'occurrence services de centre d'assistance informatique 
pour l'émission et la gestion de certificats numériques pour l'authentification et le cryptage de 
communications numériques et de signatures numériques, par Internet et d'autres réseaux 
informatiques; services de développement, de conception, de mise en oeuvre, d'essai, d'analyse 
et de consultation dans les domaines des systèmes de sécurité, d'accès, d'autorisation, 
d'authentification, de cryptage et d'identification pour ordinateurs, matériel informatique et réseaux 
informatiques; développement, intégration et exploitation de systèmes informatiques pour 
l'émission et la gestion de certificats numériques; création et implémentation de logiciels pour 
l'émission et la gestion de certificats numériques; vérification de sécurité de coupe-feu, de 
serveurs et d'autres périphériques de réseau informatique concernant l'accès non autorisé, 
nommément analyse de la vulnérabilité de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux 
informatiques internes; cryptage de certificats et de signatures numériques dans des transactions 
et des communications électroniques par Internet et d'autres réseaux informatiques.

Classe 45
(4) Services de gestion d'infrastructures à clés publiques, nommément authentification, émission 
et validation de certificats numériques; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le 
cadre d'opérations de commerce électronique; gestion des affaires, nommément émission de 
certificats numériques pour l'authentification; émission de certificats numériques pour 
l'authentification de communications numériques et de signatures numériques associées à des 
transactions ou à des communications électroniques par Internet et d'autres réseaux 
informatiques; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; offre de validation 
d'identité, en l'occurrence authentification de renseignements sur l'identité de personnes; 
consultation en sécurité concernant la création et la mise en oeuvre de procédures et de pratiques 
pour l'émission et la gestion de certificats numériques.
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 Numéro de la demande 1,744,678  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traeger Pellet Grills, LLC
1215 E. Wilmington Ave.
Suite #200
Salt Lake City, 
UT 84106
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

TRAEGER WIFIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de cuisson en réseau, nommément thermomètres en réseau; fichiers électroniques 
téléchargeables pour la commande ou la surveillance d'appareils de cuisson en réseau, 
nommément logiciels téléchargeables et recettes téléchargeables.

 Classe 11
(2) Grils barbecue et accessoires pour grillades, nommément grils barbecue et fumoirs (barbecue); 
grils barbecue en réseau et fumoirs en réseau.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un magasin en ligne de recettes et d'accessoires pour des appareils de cuisson en 
réseau.

Classe 42
(2) Offre d'un réseau en ligne comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de 
téléverser et de stocker des données ayant trait à des appareils de cuisson et à leur utilisation; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de commander des 
appareils de cuisson en réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86726613 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 1,753,456  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMG MORI Sales and Service Holding AG
Sulzer-Allee 70 8404
Winterthur
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DMG MORI SMARTkey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines à travailler les métaux, machines-outils pour l'usinage de métaux, machines-outils, 
nommément fraiseuses et tours, systèmes de production composés de machines-outils pour le 
travail des métaux et de machines-outils à commande numérique pour le travail des métaux, 
robots industriels avec système de commande, ensembles pour machines-outils, notamment pour 
fraiseuses et tours, aucun des produits susmentionnés n'étant dans le domaine dentaire.

 Classe 09
(2) Dispositifs de régulation, de commande, de mesure, d'enregistrement et de surveillance, 
notamment dispositifs de régulation, de commande, de mesure, d'enregistrement et de 
surveillance pour logiciels de machines-outils à commande numérique pour utilisation relativement 
à la production industrielle, nommément logiciels d'exploitation et de commande pour consoles de 
gestion et consoles de commande de machines-outils pour l'exécution et le transfert de données 
relativement à des logiciels de conception assistée par ordinateur et de logiciels de fabrication 
assistée par ordinateur (CAO et FAO) pour le traitement numérique de pièces de machines-outils 
et de données de commande numérique, nommément de données de commande numérique 
ayant trait au traitement numérique de pièces pour l'exploitation commandée par programme de 
machines-outils à commande numérique, logiciels de génie logiciel assisté par ordinateur, 
machines-outils électriques, logiciels de génie logiciel assisté par ordinateur, dispositifs de 
commande électriques, électroniques et numériques, nommément panneaux électriques de 
commande d'opérations, dispositifs de programmation, nommément ordinateurs, systèmes 
informatiques pour la programmation de paramètres de production de machines dans le domaine 
des machines-outils pour le travail des métaux, microprocesseurs programmables par logiciel, 
dispositifs et systèmes de contrôle d'accès, nommément systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour machines-outils, programmes informatiques pour l'activation de contrôles 
d'accès et d'entrée, notamment sur des machines-outils et les panneaux de commande connexes, 
systèmes de contrôle d'accès électroniques, pour l'accès à des machines-outils et aux panneaux 
de commande connexes, clés codées de contrôle d'accès pour l'authentification des utilisateurs de 
machines pour le travail des métaux à commande numérique et de consoles d'exploitation 
connexes, logiciels pour le contrôle de l'accès utilisateur pour l'authentification des utilisateurs de 
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machines pour le travail des métaux à commande numérique et de consoles d'exploitation 
connexes, tous les produits susmentionnés étant dans le domaine des machines-outils pour 
l'usinage de métaux, sauf les cartes de sécurité et les lecteurs de cartes.

Services
Classe 42
Création et gestion de programmes informatiques pour la programmation de clés électroniques et 
pour systèmes de contrôle d'accès électroniques; création de programmes informatiques pour 
l'exploitation et l'utilisation de systèmes de contrôle d'accès électroniques; création de 
programmes informatiques pour la production industrielle et pour la planification de la production, 
notamment création de programmes pour la commande numérique et l'accès relativement à des 
machines-outils; conseils techniques et technologiques concernant l'alimentation, l'exploitation et 
l'accès relativement à des machines pour le travail des métaux, notamment à des machines qui 
nécessitent une expertise, des techniques et des expériences différenciées afin d'assurer le bon 
fonctionnement d'ordinateurs et de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302015037605.1/07 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  1,757,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 16

 Numéro de la demande 1,757,504  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boug-Mex Corp.
1926 Homecrest Avenue
Brooklyn, NY 11229
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien ménager tout usage; détergents pour automobiles; nettoyants 
biotechnologiques chimiques et en vaporisateur à usage industriel et domestique, nommément 
pour le détachage, l'élimination des odeurs et la bioremédiation de matières organiques et à base 
d'hydrocarbures; solution nettoyante biotechnologique pour l'élimination des odeurs, la 
décomposition de matières organiques et le détachage; produits nettoyants pour tapis; produits 
nettoyants contenant des enzymes microbiennes pour la préservation de systèmes de vidange et 
de cours d'eau; produits nettoyants pour l'élimination des bactéries qui font vieillir les produits ou 
leur font dégager de mauvaises odeurs; détersif à usage industriel; débouche-drains chimiques 
liquides; produits de décapage et de nettoyage de planchers; détergents germicides pour la 
lessive; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour les mains, nommément savons à 
mains et gel nettoyant pour les mains; produits nettoyants pour fours; nettoyant pour taches 
d'animaux de compagnie; désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur; cônes de pin 
parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; savons et détergents à usage personnel et pour la 
lessive; détachants pour tapis et mobilier; produits détachants pour tapis et mobilier; nettoyants 
pour tissus; lingettes jetables pour la maison.

 Classe 05
(2) Alcool à usage topique; baumes analgésiques; contraceptifs oraux; expectorants; médicaments 
contre la toux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; tisanes à usage médicinal, nommément 
pour soulager le rhume, les maux de gorge et la toux, pour la détente, pour favoriser le sommeil, 
pour accroître l'énergie, pour renforcer le système immunitaire, pour soulager la douleur, pour 
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l'inflammation et pour favoriser la digestion; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; médicaments pour le soulagement de la douleur; produits pour le traitement 
du rhume; lingettes désinfectantes; crèmes analgésiques topiques; gel de massage pour le 
soulagement de la douleur; suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,767,803  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT-A-RELIEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Surmatelas et édredons.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/725589 en liaison avec le même genre de produits



  1,787,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 19

 Numéro de la demande 1,787,393  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRA BELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MIRA BELLA est « looks beautiful ».

Produits
 Classe 20

(1) Coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Draps, édredons, couettes, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, garnitures de 
fenêtre, nommément rideaux ballons et festons; ensembles de serviettes, serviettes de plage.

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

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87067310 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,806,047  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lion Capital LLP
21 Grosvenor Place
London SW1X 7HF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément analyse financière, recherche, prévisions, gestion, planification et 
placement financiers dans le secteur de la consommation et dans le domaine des biens de 
consommation; affaires monétaires, nommément consultation en placement dans des fonds, 
services financiers, nommément gestion de fonds de placement, placement de fonds pour des 
tiers; services de conseil ayant trait aux services de financement d'entreprises et de capital de 
risque; gestion de placements de capitaux propres, placements dans le domaine des capitaux 
propres, vente et négociation de capitaux propres; services financiers, nommément services de 
recherche en matière de placements dans des fonds de capital d'investissement; services de prise 
ferme, nommément prise ferme de titres de participation et de titres de créance; services de 
location, nommément location de biens immobiliers, crédit-bail d'immobilisations; services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement; services d'investissement, nommément 
investissement dans des entreprises et gestion d'entreprises ainsi que production de dividendes, 
de profits, de gains en capital, de liquidités et de valeurs mobilières grâce à ces entreprises et 
distribution des dividendes, des profits, des gains en capital, des liquidités et des valeurs 
mobilières, conseils en placements en marchandises, gestion de placements, investissement de 
fonds pour des tiers; consultation en investissement de capitaux, en placement dans des fonds et 
en placement fiduciaire ainsi que services de gestion connexes; services de gestion de 
placements; information financière, nommément services de placement financier dans les 
domaines des biens de consommation, gestion financière, placements de capitaux propres dans le 
domaine des biens de consommation, gestion de fonds, gestion de fonds privés; services de 
gestion de portefeuilles; services de fonds commun de placement, de plans d'investissement 
collectif et de fonds de couverture; services de fiducie d'investissement à participation unitaire; 
placement financier dans le domaine des biens de consommation et services de consultation en 
placement financier; services financiers, nommément services de gestion de patrimoine, 
nommément consultation, conseils et offre d'information concernant des placements personnels et 
la gestion de patrimoine personnel; évaluation et gestion d'actifs financiers; services de conseil 
ayant trait à la gestion d'actifs financiers; services d'évaluation financière; transferts et opérations 
financiers et paiement de services dans les domaines des fonds de capital d'investissement et des 
biens de consommation; virement électronique de fonds; planification et recherche dans les 
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domaines de la finance et des placements; levée de fonds et financement dans les domaines de la 
gestion de placements de capitaux propres, de la finance et du capital de risque, placement en 
marchandises; services d'assurance; affaires financières et monétaires, nommément offre de 
services de consultation en gestion financière et en analyse financière dans le domaine des biens 
de consommation; financement et commandite de tiers dans les domaines de la gestion de 
placements de capitaux propres, de la finance et du capital de risque ainsi que du placement en 
marchandises; services d'évaluation financière; placement de fonds; souscription et émission de 
valeurs mobilières; consultation financière dans le domaine des biens de consommation; 
consultation en placement et consultation financière concernant les services de placement de 
capitaux propres, le financement d'entreprises, la gestion financière et la planification financière 
dans le secteur des biens de consommation; négociation et courtage de placements financiers de 
sociétés de biens de consommation; offre d'information ayant trait aux services susmentionnés, 
nommément aux services de placement financier dans le domaine des biens de consommation, à 
la gestion financière, aux placements de capitaux propres dans le domaine des biens de 
consommation, à la gestion de fonds et à la gestion de fonds privés, sur un réseau de 
communication mondial; services de conseil, d'information et de consultation relativement aux 
services susmentionnés, nommément aux services de placement financier dans le domaine des 
biens de consommation, à la gestion financière, aux placements de capitaux propres dans le 
domaine des biens de consommation, à la gestion de fonds et à la gestion de fonds privés; gestion 
immobilière.
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 Numéro de la demande 1,808,378  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitehall Specialties, Inc.
36120 Owen Street
Whitehall, WI 54773
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

RIDGEVIEW FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromage fondu, nommément fromage râpé, meules de fromage et tranches de fromage; 
succédanés de fromage; simili-fromage, nommément succédanés de fromage; mélanges de 
fromages, nommément mélange de succédanés de fromage naturel et de simili-fromage; fromage 
naturel.
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 Numéro de la demande 1,810,213  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tymlez Properties B.V.
Prinses Beatrixlaan 582
NL-2595 BM 's-Gravenhage
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYMLEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, à savoir ordinateurs, serveurs informatiques et de réseau; 
ordinateurs; logiciels pour le développement, la surveillance et la gestion d'applications de chaîne 
de blocs pour l'offre et le traitement de contrats intelligents et de transactions ainsi que pour le 
suivi et le stockage de documents d'affaires électroniques connexes; logiciels pour l'installation et 
la configuration de réseaux de chaînes de blocs; logiciels d'exploitation de réseaux de chaînes de 
blocs; logiciels, nommément logiciels de technologie des chaînes de blocs permettant aux 
utilisateurs de développer et d'exploiter des applications de chaîne de blocs pour la production de 
dossiers consignant toutes les opérations commerciales et les investissements; plateforme 
logicielle, nommément architecture de chaîne de blocs évolutive permettant aux entreprises 
d'intégrer des applications de chaîne de blocs à leurs applications d'entreprise.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
plateformes-services (PaaS), à savoir architecture de chaîne de blocs évolutive permettant aux 
entreprises d'intégrer des applications de chaîne de blocs à leurs applications d'entreprise; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en 
technologies de l'information dans les domaines du génie logiciel et de l'infrastructure de bases de 
données de chaînes de blocs; programmation et implémentation de logiciels; développement et 
essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de logiciels pour le traitement de texte, le traitement de données et la 
commande de processus; recherche dans le domaine du génie logiciel à l'aide d'une infrastructure 
de bases de données de chaînes de blocs; consultation dans le domaine des logiciels de chaîne 
de blocs; développement et création de logiciels et de programmes de traitement de données.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015451719 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 1,813,787  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NS Brands, Ltd.
2338 N. Loop 1604 W. 
Suite 200
San Antonio, TX 78248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMATOES RAISED RIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/069,598 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,816,553  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flowers Vineyard and Winery, LLC
28500 Seaview Road
Cazadero, CA 95421
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

FLOWERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin de raisins, sauf les fleurs comme ingrédient.
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 Numéro de la demande 1,816,612  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Getronics Global Services B.V.
Claude Debussylaan 48 B
1082 MD 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les dessins de 
flèches au centre des mots GLOBAL WORKSPACE ALLIANCE sont (de haut en bas) verts, bleus, 
turquoise et rouges.

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et moniteurs d'ordinateur; équipement 
informatique et audiovisuel, nommément matériel informatique et téléphones; équipement de 
communication, nommément processeurs de communication, processeurs frontaux, multiplexeurs, 
modems; équipement de réseautage et de communication de données, nommément 
commutateurs de données électroniques, coupleurs de signaux pour matériel de communication 
électronique et de réseautage; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
logiciels d'application pour la saisie de texte intuitive et corrective pour utilisation avec des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; 
logiciels d'application pour le stockage général de données par infonuagique, la gestion de bases 
de données par infonuagique, les services d'hébergement Web par infonuagique; systèmes 
d'exploitation informatique; applications pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et montres 
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pour l'offre de services de courriel, de messagerie vocale, de messagerie texte, de messagerie 
Web, de moteur de recherche, de messagerie instantanée et de réseautage social; logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; unités de sauvegarde pour la protection 
de données, nommément disques de sauvegarde pour ordinateurs; dispositifs de stockage de 
données, nommément disques durs, CD-ROM vierges, DVD vierges, clés USB à mémoire flash 
vierges, bandes vierges pour le stockage de données informatiques, cartes USB vierges.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément exploitation de réseaux étendus (RE); 
télématique et accès à Internet, nommément communication par terminaux informatiques 
électroniques et offre d'accès à Internet; offre et location d'installations et d'équipement de 
télécommunication, nommément offre d'installations de vidéoconférence et de téléconférence ainsi 
que d'équipement de vidéoconférence et de téléconférence; transfert et conversion de données de 
document d'un support à un autre; consultation technique concernant les réseaux étendus (RE), 
les appareils de télécommunication et les périphériques; communication de données, nommément 
offre de services de téléphonie sans fil, de services Internet et de services de messagerie 
numérique par des réseaux de communication électronique, pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de messages texte 
contenant des renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de musique, de films, 
de vidéos, de fichiers multimédias, nommément de fichiers contenant une combinaison de 
messages texte, d'images numériques, de photos, de musique et de vidéos, de données 
d'agenda, de coordonnées, de nouvelles, d'information météorologique, d'information financière, 
de cartes géographiques, d'itinéraires, de feuilles de calcul, d'images, d'images fixes, 
d'animations, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de revues; 
services de messagerie numérique sans fil; offre d'information dans le domaine des réseaux 
étendus (RE); services de télématique, nommément communication par terminaux informatiques 
électroniques, transmission électronique de courriels, de films, de vidéos musicales, de carnets 
Web de nouvelles multimédias, de fichiers de musique, nommément de fichiers contenant une 
combinaison de messages texte, d'images numériques, de photos, de musique et de vidéos 
musicales; offre de temps d'accès à une base de données et à un serveur de base de données 
dans le domaine de la conception, de l'installation, de l'intégration gérée et de la maintenance de 
matériel informatique, de logiciels ainsi que de réseaux informatiques locaux et étendus et de 
réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes d'applications 
et de TI en infonuagique publique, privée et hybride, nommément de systèmes Internet, de 
réseaux informatiques, de systèmes matériels, de systèmes logiciels et de réseaux de téléphonie 
cellulaire; développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de 
matériel informatique et consultation connexe; hébergement d'un site Web et de services ainsi que 
logiciels-services, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données et la location de logiciels; 
location de matériel informatique et d'installations informatiques; services de consultation, de 
conseil et d'information en TI dans le domaine de l'intégration des TI, nommément du 
développement, de la modernisation et de l'intégration infonuagique d'applications logicielles; 
sécurité, protection et restauration informatiques, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, services de protection contre les virus informatiques, restauration de réseaux 
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informatiques; services de duplication et de conversion de données, nommément conversion de 
données électroniques et de programmes informatiques, services de codage de données, 
nommément conversion du code machine de tiers; analyse de systèmes informatiques et 
diagnostic connexe; recherche, développement et implémentation d'ordinateurs et de systèmes 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; exploration de données, nommément exploration 
et la classification de textes à partir des ordinateurs de tiers pour la consignation d'activités de 
partage de fichiers par Internet; tatouage numérique; services informatiques en ligne, nommément 
hébergement des applications logicielles de tiers; services technologiques ayant trait à 
l'informatique, nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux informatiques; 
services liés aux réseaux informatiques, nommément conception et configuration de réseaux 
informatiques pour des tiers; mise à jour de banques de mémoire de système informatique; 
services de migration de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; gestion de projets de TI, nommément soutien 
informatique pour services de gestion de projets logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; 
consultation ayant trait à la conception, à l'installation, à l'intégration gérée et à la maintenance de 
matériel informatique, de logiciels ainsi que de réseaux informatiques locaux et étendus et de 
réseaux informatiques mondiaux; conception et maintenance de sites Web et de portails ainsi que 
consultation connexe; services de spécialiste en technologies de l'information et des 
communications (TIC), nommément conception, maintenance et vérification de systèmes 
informatiques servant à stocker, à extraire et à envoyer des données; services d'informatisation, 
nommément programmation informatique; conseils et consultation concernant des applications de 
réseautage; infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; consultation dans le domaine des réseaux et des applications infonuagiques; 
offre d'environnements informatiques virtuels, nommément en permettant aux utilisateurs finaux 
de contrôler leurs ressources informatiques partagées par infonuagique; services de sécurité 
informatique et de protection de données ainsi que consultation connexe; services de consultation 
et d'information ayant trait aux architectures et aux infrastructures de technologies de l'information, 
nommément services d'intégration des TI; stockage électronique de données ou de documents 
enregistrés sur supports électroniques; services de centre d'assistance pour la bureautique et la 
gestion de réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2016, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1337605 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,820,402  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunter Douglas Inc.
1 Blue Hill Plaza
20th Floor
Pearl River, NY 10965
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JULIUS KOCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Cordes, cordons, matières textiles fibreuses à l'état brut, nommément coton brut, fibre de jute 
brute, fibres textiles brutes.

 Classe 23
(2) Fils à usage textile.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87316715 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,754  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Oilbank Co., Ltd.
182, Pyeongsin 2-ro, Daesan-eup, 
Seosan-si
Chungcheongnam-do, 31902
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTeer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Huile pour circuits hydrauliques; huiles hydrauliques; produits chimiques pour le décalaminage 
de moteurs; additifs chimiques pour huiles à moteur; additifs chimiques pour carburants à moteur; 
antigels; liquide de frein; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; liquides pour 
circuits hydrauliques; liquides de transmission; huile pour servodirections d'automobile; huile pour 
volants hydrauliques; antidétonants pour moteurs à combustion interne; produits chimiques de 
rinçage pour radiateurs; additifs détergents pour l'essence; produits d'économie de carburant pour 
les carburants liquides, nommément l'essence, le diesel, l'éthanol; résines artificielles à l'état brut; 
dérivés du benzène; méthylbenzène; noir de carbone à usage industriel; catalyseurs pour la 
transformation du pétrole; produits contre l'ébullition pour liquides de refroidissement de moteur; 
produits chimiques de décalaminage de moteurs; fluide de servodirection; liquides pour circuits 
hydrauliques; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs dans l'industrie des puits de 
pétrole; produits pour la séparation des graisses; solvants pour vernis; soufre; résines 
synthétiques à l'état brut; toluène; solvants pour laques et peintures; solvants dégraissants pour 
processus de fabrication; xylène.

 Classe 02
(2) Graisses antirouille; huiles antirouille; graisses et huiles anticorrosion; produits antirouille pour 
la préservation; noir de carbone utilisé comme pigment.

 Classe 04
(3) Huiles pour le retrait du coffrage durant la construction de bâtiments; essences à usage 
industriel; graisses industrielles; pétrolatum à usage industriel; huiles et graisses non minérales à 
usage industriel (ne servant pas de combustibles); huiles industrielles; huiles lubrifiantes à usage 
industriel; huiles à engrenages; huiles à moteur; graisses pour courroies; huiles pour la 
préservation de la maçonnerie; huiles de mouillage à usage industriel; graisses de laine; huiles à 
moteur; graisses lubrifiantes industrielles; huiles lubrifiantes industrielles; huiles lubrifiantes pour 
moteurs de véhicule automobile; huiles de coupe; huiles de démoulage; huiles pour peintures; 
essence; gasoil; pétrole léger; naphtes; mazouts domestiques; kérosènes; graisses d'éclairage à 
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usage industriel; combustibles d'allumage; carburant diesel; ligroïnes; pétroles bruts ou raffinés; 
benzine; alcools méthylés pour le carburant; essences pétrolières; benzènes; carburants pour 
petits générateurs de chaleur; alcool pour utilisation comme carburant; carburants liquides, 
nommément essence, diesel, éthanol; alcools combustibles dénaturés; alcool carburant; éthanol 
(carburants); huiles combustibles, nommément éthylène, benzène, essence, kérosène, carburant 
diesel, mazout; additifs non chimiques pour huiles et carburants; carburants pour moteurs; pétrole 
lourd; huiles de goudron de houille; carburants pour aéronefs; graisse pour armes; combustibles 
dérivés de pétrole brut; pétroles artificiels; huile pour courroie à usage industriel; huile de frein; 
huile pour boîtes de vitesses; additifs non chimiques pour carburants à moteur; benzène; mazout; 
essence; lubrifiants tout usage; lubrifiants pour véhicules automobiles.

Services
Classe 35
Services de vente en gros de ce qui suit : huiles antirouille, huiles industrielles, graisses, 
lubrifiants, carburant et produits pétroliers, solvants, xylène, benzène, soufre, toluène, liquides de 
transmission, fluide de servodirection, noir de carbone, liquide de frein, additifs chimiques pour 
carburants à moteur; services de vente au détail de ce qui suit : huiles antirouille, huiles 
industrielles, graisses, lubrifiants, carburant et produits pétroliers, solvants, xylène, benzène, 
soufre, toluène, liquides de transmission, fluide de servodirection, noir de carbone, liquide de frein, 
additifs chimiques pour carburants à moteur; services d'intermédiaire commercial dans les 
domaines suivants : huiles antirouille, huiles industrielles, graisses, lubrifiants, carburant et 
produits pétroliers, solvants, xylène, benzène, soufre, toluène, liquides de transmission, fluide de 
servodirection, noir de carbone, liquide de frein, additifs chimiques pour carburants à moteur; 
vente de ce qui suit : huiles antirouille, huiles industrielles, graisses, lubrifiants, carburant et 
produits pétroliers, solvants, xylène, benzène, soufre, toluène, liquides de transmission, fluide de 
servodirection, noir de carbone, liquide de frein, additifs chimiques pour carburants à moteur; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de ce qui suit : huiles antirouille huiles industrielles, 
graisses, lubrifiants, carburant et produits pétroliers, solvants, xylène, benzène, soufre, toluène, 
liquides de transmission, fluide de servodirection, noir de carbone, liquide de frein, additifs 
chimiques pour carburants à moteur; exportation de ce qui suit : huiles antirouille huiles 
industrielles, graisses, lubrifiants, carburant et produits pétroliers, solvants, xylène, benzène, 
soufre, toluène, liquides de transmission, fluide de servodirection, noir de carbone, liquide de frein, 
additifs chimiques pour carburants à moteur; préparation de publicités pour des tiers; vente au 
détail et vente en gros de ce qui suit : huiles antirouille huiles industrielles, graisses, lubrifiants, 
carburant et produits pétroliers, solvants, xylène, benzène, soufre, toluène, liquides de 
transmission, fluide de servodirection, noir de carbone, liquide de frein, additifs chimiques pour 
carburants à moteur; administration commerciale d'octroi de licences d'utilisation pour des tiers 
ayant trait à ce qui suit : huiles antirouille, huiles industrielles, graisses, lubrifiants, carburant et 
produits pétroliers, solvants, xylène, benzène, soufre, toluène, liquides de transmission, fluide de 
servodirection, noir de carbone, liquide de frein, additifs chimiques pour carburants à moteur; 
recherche de données informatiques pour des tiers à des fins d'achat de ce qui suit : huiles 
antirouille huiles industrielles, graisses, lubrifiants, carburant et produits pétroliers, solvants, 
xylène, benzène, soufre, toluène, liquides de transmission, fluide de servodirection, noir de 
carbone, liquide de frein, additifs chimiques pour carburants à moteur; démonstration des produits 
suivants : huiles antirouille huiles industrielles, graisses, lubrifiants, carburant et produits pétroliers, 
solvants, xylène, benzène, soufre, toluène, liquides de transmission, fluide de servodirection, noir 
de carbone, liquide de frein, additifs chimiques pour carburants à moteur; publipostage des 
produits et des services de tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; agences 
d'importation-exportation; marketing direct des produits et des services de tiers; publicité en ligne 
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des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; relations publiques; publication de 
textes publicitaires; promotion des ventes ayant trait à ce qui suit : huiles antirouille, huiles 
industrielles, graisses, lubrifiants, carburant et produits pétroliers, solvants, xylène, benzène, 
soufre, toluène, liquides de transmission, fluide de servodirection, noir de carbone, liquide de frein, 
additifs chimiques pour carburants à moteur pour des tiers par la distribution de cartes de 
réduction, d'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit, par des programmes de 
fidélisation de la clientèle, des concours promotionnels et la distribution d'imprimés.



  1,824,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 33

 Numéro de la demande 1,824,837  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIRIT HILLS LTD.
2380 Drive West
Millarville
ALBERTA T0L 1K0

Agent
D. SCOTT MOORE
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, offre d'information, 
nommément sur le vin, les dégustations de vin, les recettes et la cuisine à base de vin, les 
établissements vinicoles, les vignobles et les fêtes du vin; aimants décoratifs; aimants pour 
réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Blocs-notes à papillons adhésifs; calendriers de l'Avent; calendriers; enveloppes; chèques-
cadeaux; boîtes-cadeaux; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; cartes de membre; 
cartes de correspondance; presse-papiers; papier à lettres et enveloppes; articles de papeterie 
pour l'écriture.

 Classe 20
(3) Porte-bouteilles de vin; porte-bouteilles.

 Classe 21
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(4) Accessoires pour le vin, nommément contenants à boissons; grandes tasses en céramique; 
tasses et grandes tasses; carafes à décanter; sous-verres; verres à boire; articles en terre cuite; 
carafes en verre; pichets; bouchons en verre; verres à pied; glacières à boissons portatives; sacs 
isothermes pour le vin; seaux à vin, bols et supports connexes; verrerie de table; sous-plats; 
aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à 
vin; siphons à vin; trousses de conservation du vin constituées de bouchons en caoutchouc et de 
pompes à vide servant à extraire l'air des bouteilles de vin ainsi que d'agents de conservation du 
vin à base d'azote; brosses pour le nettoyage de carafes à décanter et de verres à pied; sous-
verres; planches à fromage.

 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; blouses; manteaux; chemises de golf; chandails 
molletonnés à capuchon; vestes; chemises; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; tuques; 
gilets; visières pour le sport.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin, vin fortifié, liqueur, liqueur de fruits, 
cidre, boissons alcoolisées à base de miel, hydromel; oenomels et cidromels.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de boissons alcoolisées; services de magasin de vente au détail 
d'hydromel, de boissons à base d'hydromel, de vin de miel, de vin fortifié, de boissons alcoolisées, 
nommément d'oenomels et de cidromels, de cidre, de miel, de miel naturel, d'accessoires pour le 
vin ainsi que d'articles-cadeaux et de souvenirs connexes; vente d'hydromel et d'articles ayant trait 
à l'hydromel par un site Web.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation d'évènements de 
dégustation de vin, de salons du vin et de fêtes du vin communautaires et participation à ces 
activités; dégustations de vin offertes lors d'évènements, de salons et de festivals; organisation et 
tenue de soupers, de réceptions pour les médias, de dégustations de vin ainsi que de visites 
d'établissements vinicoles et d'hydromelleries.

Classe 43
(3) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de bar; bar à vin; offre 
d'information sur les biens de consommation dans les domaines du vin, des boissons à base de 
vin, de l'hydromel, du vin de miel, du vin fortifié, des boissons alcoolisées, nommément des 
oenomels et des cidromels, du cidre, du miel et du miel naturel par un site Web; offre d'information 
dans le domaine du vin à des tiers relativement aux abeilles, à l'hydromel et aux recettes.

Classe 44
(4) Exploitation d'un vignoble; exploitation d'un établissement vinicole et d'une hydromellerie.

Classe 45
(5) Préparation de paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,826,271  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worthington Torch, LLC
200 Old Wilson Bridge Road
Columbus, OH 43085
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLORER
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de 
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a été déposé. Le consentement du Council of Ministers of 
Education, Canada/Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) a été déposé.

Produits
 Classe 08

Outils à main polyvalents constitués d'une lampe et d'un mousqueton.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87265132 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,475  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joy Home, Inc., a Delaware Corporation
1788 Clay Street, #312
San Francisco, CA, 94109
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOY ALBUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le téléversement, le stockage, la gestion et le partage de contenu numérique, 
nommément de photos, d'images, de vidéos et de contenu audio; logiciels pour la création et le 
partage d'albums photos par des services de courriel; logiciels pour la transmission entre au moins 
deux utilisateurs par des réseaux informatiques ainsi que pour l'enregistrement, la reproduction, 
l'affichage, l'organisation et la gestion de contenu numérique, nommément de photos, d'images, 
de vidéos et de contenu audio; logiciels pour faciliter la communication entre au moins deux 
utilisateurs par des réseaux informatiques, nommément logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour logiciels de communication facilitant les appels par voix sur IP 
et les appels vidéo; cadres numériques pour photos pour l'affichage de contenu numérique, y 
compris de photos, d'images, de vidéos et de contenu audio.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/180,677 en liaison avec le même genre de produits



  1,830,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 37

 Numéro de la demande 1,830,493  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BJS Composites GmbH
Senefelderstrasse 1
86368 Gersthofen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Polymères synthétiques à l'état brut, notamment thermoplastiques et plastiques 
thermodurcissables pour la fabrication de fibres et de matériaux composites ainsi que pour les 
revêtements.

 Classe 17
(2) Produits semi-finis, nommément matériaux composites à matrice céramique servant à la 
fabrication de composants pour stations de pompage, pour applications nucléaires et pour 
turbines; produits semi-finis, notamment matériaux composites à matrice céramique pour 
composants servant à des applications de friction pour la fabrication, notamment, de freins, 
d'embrayages, de roulements, d'anneaux de glissement, de transmissions et d'outils; produits 
semi-finis, notamment matériaux composites à matrice céramique renforcés de fibres de 
céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore 
servant à des applications à haute température pour la fabrication d'appareils de chauffage, de 
bancs de charge, de lances de gazage, d'injecteurs de brûleur, de rouleaux et de carreaux; 
produits semi-finis pour composants, nommément matériaux composites à matrice céramique 
renforcés de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et de 
fibres de nitrure de bore servant à des applications aérospatiales pour la fabrication de tôles, de 
carreaux et de volets; produits semi-finis, nommément matériaux composites à matrice céramique 
renforcés de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et de 
fibres de nitrure de bore servant à des applications satellites pour la fabrication de cadres de 
satellite et de supports de satellite; produits semi-finis, nommément matériaux composites à 
matrice céramique renforcés de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de 
silicium et de fibres de nitrure de bore servant à des applications optiques pour la fabrication de 
cadres et de supports; fibres chimiques à usage autre que textile, notamment fibres de céramique, 
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fibres de carbure de silicium, fibres de carbone et fibres de nitrure de bore; produits semi-finis à 
usage autre que textile contenant des fils, des tissus et des feutres en fibres de céramique, en 
fibres de carbure de silicium, en fibres de carbone et en fibres de nitrure de bore pour la 
fabrication par des tiers; matériaux composites en céramique renforcés de fibres de céramique, de 
fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore servant à la 
fabrication de composants pour stations de pompage, turbines et applications nucléaires; 
composites en céramique renforcés de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de 
carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore pour composants servant à des applications de 
friction, notamment pour freins, embrayages, roulements, anneaux de glissement, transmissions et 
outils; matériaux composites en céramique renforcés de fibres de céramique, de fibres de 
carbone, de fibres de carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore servant à des applications 
à haute température pour la fabrication d'appareils de chauffage, de bancs de charge, de lances 
de gazage, d'injecteurs de brûleur, de rouleaux et de carreaux; matériaux composites en 
céramique renforcés de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium 
et de fibres de nitrure de bore pour composants aérospatiaux servant à la fabrication de tôles, de 
carreaux et de volets; matériaux composites en céramique renforcés de fibres de céramique, de 
fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore pour composants 
servant à des applications satellites pour la fabrication de cadres de satellite et de supports de 
satellite; matériaux composites en céramique renforcés de fibres de céramique, de fibres de 
carbone, de fibres de carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore servant à des applications 
optiques pour la fabrication de cadres et de supports; produits semi-finis, nommément matériaux 
composites en céramique et en polymère pour applications nucléaires et pour la fabrication de ce 
qui suit : freins, embrayages, roulements, anneaux de glissement, transmissions et outils, 
appareils de chauffage, bancs de charge, lances de gazage, injecteurs de brûleur, rouleaux et 
carreaux, tôles, carreaux et volets pour applications aérospatiales ainsi qu'armatures de satellite et 
supports de satellite; matériaux composites à matrice céramique et polymère renforcés de fibres et 
de tissus de céramique, de fibres et de tissus de carbone, de fibres et de tissus de carbure de 
silicium ainsi que de fibres et de tissus de nitrure de bore.

(3) Produits semi-finis, notamment matériaux composites à matrice céramique servant à la 
fabrication de composants pour pompes; matériaux composites en céramique renforcés de fibres 
de céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore 
pour la fabrication de composants pour pompes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 109 526.1 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,831,277  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

[24]7.ai, Inc.
910 East Hamilton Avenue, Suite 240
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE SHARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, d'ordinateurs personnels, de 
serveurs et de logiciels pour l'automatisation de services de soutien à la clientèle, nommément de 
diagnostic de problèmes et de dépannage de matériel informatique et de logiciels, de services 
d'assistance offerts par téléphone, par courriel et par un site Web interactif permettant aux clients 
d'envoyer et de recevoir des messages concernant des questions sur des produits et des services, 
dans les domaines des technologies de l'information, des télécommunications, des services 
financiers et des industries du tourisme réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au 
détail ainsi que des activités de vente, nommément de la présentation de produits, de l'envoi 
postal de documentation publicitaire et de la planification de réunions avec des clients et des 
clients potentiels, dans les domaines des technologies de l'information, des télécommunications, 
des services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la logistique, de l'assurance et de 
la vente au détail, et pour l'intégration de services de soutien à la clientèle automatisés, 
nommément de diagnostic de problèmes et de dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
de services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et par un site Web interactif permettant 
aux clients d'envoyer et de recevoir des messages concernant des questions sur des produits et 
des services, dans les domaines des technologies de l'information, des télécommunications, des 
services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la 
vente au détail ainsi que des activités de vente, nommément de la présentation de produits, de 
l'envoi postal de documentation publicitaire et de la planification de réunions avec des clients et 
des clients potentiels, dans les domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la logistique, 
de l'assurance et de la vente au détail avec l'aide directe d'un agent; systèmes informatiques 
constitués de processeurs d'ordinateur, d'ordinateurs personnels, de serveurs et de logiciels pour 
la gestion du service à la clientèle et des interactions de vente avec les consommateurs au moyen 
d'appareils informatiques et de communication, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
de téléphones et de bornes; systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, 
d'ordinateurs personnels, de serveurs et de logiciels pour l'automatisation, la gestion et l'analyse 
des interactions directes des agents avec les consommateurs sur des réseaux informatiques et 
téléphoniques; systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, d'ordinateurs 
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personnels, de serveurs et de logiciels pour la classification, la consultation, la recherche, la 
récupération, l'affichage et la distribution d'information dans le domaine des services de soutien à 
la clientèle, nommément du diagnostic de problèmes et du dépannage de matériel informatique et 
de logiciels, des services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et par un site Web 
interactif permettant aux clients d'envoyer et de recevoir des messages concernant des questions 
sur des produits et des services, dans les domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la logistique, 
de l'assurance et de la vente au détail ainsi que des activités de vente, nommément de la 
présentation de produits, de l'envoi postal de documentation publicitaire et de la planification de 
réunions avec des clients et des clients potentiels, dans les domaines des technologies de 
l'information, des télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme 
réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au détail, par des bases de données et sur 
des réseaux informatiques; systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, 
d'ordinateurs personnels, de serveurs et de logiciels pour la mesure et l'analyse de l'activité des 
clients dans les interactions automatisées avec la clientèle et les interactions d'agents avec la 
clientèle pour prévoir et comprendre les demandes, les préférences et les intérêts des clients; 
systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, d'ordinateurs personnels, de 
serveurs et de logiciels utilisés pour créer et administrer des logiciels pour l'automatisation des 
services de soutien à la clientèle, nommément de diagnostic de problèmes et de dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, de services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et 
par un site Web interactif permettant aux clients d'envoyer et de recevoir des messages 
concernant des questions sur des produits et des services, dans les domaines des technologies 
de l'information, des télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme 
réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au détail ainsi que des activités de vente, 
nommément de la présentation de produits, de l'envoi postal de documentation publicitaire et de la 
planification de réunions avec des clients et des clients potentiels, dans les domaines des 
technologies de l'information, des télécommunications, des services financiers et des industries du 
tourisme réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au détail.

Services
Classe 35
(1) Services en impartition dans les domaines du soutien à la clientèle et de l'analyse de la 
clientèle, en l'occurrence services de soutien à la clientèle, nommément diagnostic de problèmes 
de matériel informatique et de logiciels, services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et 
par un site Web interactif permettant aux clients d'envoyer et de recevoir des messages 
concernant des questions liées aux produits et aux services dans les domaines des technologies 
de l'information, des télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme 
réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au détail, services de télémarketing et 
services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels 
ainsi que surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services administratifs, nommément 
services de comptabilité de gestion, consultation en administration des affaires, reproduction de 
documents, copie de documents, gestion de documents d'entreprise, indexation de documents 
pour des tiers, comptabilité, consultation en organisation des affaires et analyse client, 
nommément analyse de marché et analyse de processus, à savoir élaboration et mise en oeuvre 
de plans stratégiques de prospection et de projets de gestion des affaires; exploitation 
d'entreprises extraterritoriales pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information, 
des télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la 
logistique, de l'assurance et de la vente au détail; services d'expérience client prédictive, 
nommément gestion des expériences de vente et de service de la clientèle ainsi que mesure, 
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analyse et prédiction de la satisfaction de la clientèle; services de centre d'appels pour la gestion 
des interactions avec les clients finaux permettant aux spécialistes du marketing de planifier, de 
personnaliser, d'optimiser et d'adapter les communications avec la clientèle tout au long du cycle 
de marketing, de vente et de service.

Classe 42
(2) Services de relation avec la clientèle, nommément développement, gestion et maintenance 
d'applications logicielles intégrées de communication verbale avec les clients pour les entreprises, 
offerts en tant que service universel géré.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87304798 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,832,755  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Navado Hamilton
2921 Islington Ave
North York
ONTARIO M9L 2K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications imprimées dans le domaine de la musique.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(2) Composition musicale; cours de musique; location d'enregistrements phonographiques et 
musicaux.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,832,847  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Burnaby Organic Greenhouse Ltd.
305-5663 Inman Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5H 2M2

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 « Pureland 
» est bleu roi, et le mot « Greenhouse » est vert lime.

Produits
 Classe 06

(1) Systèmes de serres verticales intégrées en métal qui contrôlent le chauffage, la ventilation et la 
circulation de l'air, alimentés par énergie solaire, vendus comme ensembles clés en main.

 Classe 19
(2) Systèmes de serres verticales intégrées autres qu'en métal qui contrôlent le chauffage, la 
ventilation et la circulation de l'air, alimentés par énergie solaire, vendus comme ensembles clés 
en main.

 Classe 31
(3) Herbes, micropousses et salades en feuilles fraîches à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,833,701  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holly C. Barker
10604 Quarrier Dr.
Cornelius, NC 28031
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le havane et le 
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de formes 
havane et noires à côté des mots GRIEF RESOURCE NETWORK, les mots GRIEF RESOURCES 
se trouvant au-dessus du mot NETWORK, lesquels sont séparés par une ligne horizontale. La 
forme courbe du haut et celle du bas sont havane, et les autres éléments de la marque sont noirs.

Services
Classe 45
Offre d'un site Web présentant de l'information et des ressources pour aider à faire face à la 
souffrance mentale, au deuil et/ou au décès d'un être cher; organisation et tenue de groupes de 
soutien pour les personnes qui font face à la souffrance mentale, au deuil et/ou au décès d'un être 
cher; counseling en matière de deuil.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/209,736 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,835,648  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roland Kossow
Marienstraße 4
31832
Springe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la planification d'activités et de 
réunions de bureau; logiciels pour la planification des ressources d'entreprise, nommément pour la 
gestion des stocks et des commandes ainsi que pour la comptabilité; logiciels pour la planification 
et la gestion de projets.

Services
Classe 42
(1) Services de partage infonuagique de fichiers.

(2) Création et maintenance de sites Web; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion 
de bases de données; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
conception de 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.
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 Numéro de la demande 1,837,830  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joey Drew Studios Inc.
100 Gloucester Street, Suite 612
Ottawa
ONTARIO      K2P0A4

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENDY AND THE INK MACHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias 
interactifs.

(3) Jeux vidéo pour consoles.

(4) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires.

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

(5) Horloges.

 Classe 16
(6) Carnets; affiches.

 Classe 18
(7) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(8) Oreillers.

 Classe 21
(9) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 28
(10) Jouets en peluche; jouets rembourrés; toupies jouets.

(11) Toupies à main.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de jouets.

(2) Vente en ligne de vêtements.
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Classe 41
(3) Services de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,837,835  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joey Drew Studios Inc.
100 Gloucester Street 
Suite 612
Ottawa
ONTARIO      K2P0A4

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; jeux informatiques; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
multimédias interactifs.

(3) Jeux vidéo pour consoles.

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

(4) Horloges.

 Classe 16
(5) Carnets; affiches.

 Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(7) Oreillers.

 Classe 21
(8) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 28
(9) Jouets en peluche; jouets rembourrés; toupies jouets.

(10) Toupies à main.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets.

Classe 41
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(2) Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne. .
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 Numéro de la demande 1,839,996  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADM Protexin Limited
Lopen Head
Somerset, TA13 5JH
UNITED KINGDOM      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTEXIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques, médicinales et vétérinaires pour améliorer et 
maintenir la santé intestinale, la digestion et la fonction immunitaire; produits alimentaires et 
diététiques à usage médical, nommément suppléments probiotiques pour améliorer et maintenir la 
santé intestinale, la digestion et la fonction immunitaire; vitamines, minéraux et sels minéraux à 
usage médical; suppléments nutritifs, nutritionnels, à base de plantes, alimentaires et alimentaires 
santé, nommément préparations probiotiques en capsules et en poudre pour améliorer et 
maintenir la santé intestinale, la digestion et la fonction immunitaire; préparations bactériennes à 
usage médical et vétérinaire pour améliorer et maintenir la santé intestinale, la digestion et la 
fonction immunitaire; préparations microbiennes, préparations bactériennes probiotiques et 
suppléments à usage médical pour améliorer et maintenir la santé intestinale, la digestion et la 
fonction immunitaire; souches et cultures bactériennes à usage médical pour améliorer et 
maintenir la santé intestinale, la digestion et la fonction immunitaire; suppléments et additifs 
alimentaires pour les humains et les animaux pour améliorer et maintenir la santé intestinale, la 
digestion et la fonction immunitaire; additifs alimentaires et suppléments alimentaires à ajouter 
dans les produits alimentaires pour animaux à des fins médicales pour améliorer et maintenir la 
santé intestinale, la digestion et la fonction immunitaire; extraits de plantes, nommément fibres 
pour améliorer et maintenir la santé intestinale, la digestion et la fonction immunitaire; 
suppléments prébiotiques en capsules et en poudre pour améliorer et maintenir la santé 
intestinale, la digestion et la fonction immunitaire; prébiotiques de sources multiples à ajouter dans 
les suppléments santé pour les animaux et les humains pour améliorer et maintenir la santé 
intestinale, la digestion et la fonction immunitaire; préparations et substances pour améliorer la 
qualité de l'eau et diminuer la prolifération de virus et de bactéries dans les systèmes 
d'aquaculture et d'alimentation en eau; immunostimulants et désinfectants pour la santé des 
animaux aquatiques; préparations et produits antibiotiques ayant trait à l'inhibition de la croissance 
d'algues, nommément algicides; produits alimentaires et diététiques à ajouter dans les produits 
alimentaires pour animaux pour favoriser la croissance, la performance, la santé et la capacité de 
survie de crevettes et de poissons, tous à usage médical; vitamines, minéraux et sels minéraux à 
usage médical à ajouter dans les produits alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs, 
alimentaires et alimentaires santé à ajouter dans les produits alimentaires pour animaux, 
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nommément préparation probiotique à usage médical pour améliorer et maintenir la santé 
intestinale, la digestion et la fonction immunitaire; préparations microbiennes, préparations 
bactériennes probiotiques et suppléments à ajouter dans les produits alimentaires pour animaux à 
des fins médicales pour améliorer et maintenir la santé intestinale, la digestion et la fonction 
immunitaire; additifs alimentaires à ajouter dans les produits alimentaires pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003202298 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,117  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9341-7996 Québec inc.
2007 Ch Principal
Saint-Joseph-Du-Lac
QUEBEC J0N 1M0

Agent
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA BULLERIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires, nommément mélanges de grignotines à base de noix, noix grillées, 
boîtes à lunch contenant du fromage et des viandes séchées, légumes marinés, confitures.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément miel, chocolats, craquelins, bonbons. .

 Classe 33
(3) Vins, vins mousseux.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de produits alimentaires et de boissons, 
exploitation d'un marché fermier; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des 
tiers.

Classe 43
(2) Exploitation d'un restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre de salles de 
réception, offre de salles de congrès; gestion d'une aire de pique-nique.

Classe 44
(3) Exploitation d'un vignoble.
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 Numéro de la demande 1,841,121  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9341-7996 Québec inc.
2007 Ch Principal
Saint-Joseph-Du-Lac
QUEBEC J0N 1M0

Agent
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires, nommément mélanges de grignotines à base de noix, noix grillées, 
boîtes à lunch contenant du fromage et des viandes séchées, légumes marinés, confitures.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément miel, chocolats, craquelins, bonbons. .

 Classe 33
(3) Vins, vins mousseux.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de produits alimentaires et de boissons, 
exploitation d'un marché fermier; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des 
tiers.

Classe 43
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(2) Exploitation d'un restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre de salles de 
réception, offre de salles de congrès; gestion d'une aire de pique-nique.

Classe 44
(3) Exploitation d'un vignoble.
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 Numéro de la demande 1,843,160  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYOWA HAKKO BIO CO., LTD.
1-6-1 Otemachi, Chiyoda-ku
Tokyo, 100-8185
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Citrulline pour la fabrication de suppléments alimentaires et d'aliments diététiques; arginine 
pour la fabrication de suppléments alimentaires et d'aliments diététiques; additifs chimiques pour 
la fabrication de suppléments alimentaires et d'aliments diététiques; produits chimiques pour la 
fabrication de suppléments alimentaires et d'aliments diététiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires à base de citrulline; suppléments alimentaires à base d'arginine.
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 Numéro de la demande 1,843,479  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The International Association of Lions 
Clubs
300 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIONS INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément élaboration, promotion, organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; services de bienfaisance, 
nommément organisation de bénévoles pour l'exécution de projets communautaires partout dans 
le monde; services d'association, nommément organisation et administration de la formation de 
clubs de services communautaires et humanitaires; promotion de l'intérêt public et sensibilisation 
du public concernant les soins des yeux, les soins auditifs, la prévention et l'élimination de la 
cécité ainsi que la prévention du diabète et les soins aux diabétiques; services administratifs d'une 
association internationale d'un club philanthropique pour promouvoir les objectifs de l'association 
et ceux des clubs membres par la promotion de la bonne entente, d'une bonne gouvernance et du 
civisme, de la participation active au bien-être civique, commercial et moral de la collectivité, de 
l'efficacité et des normes éthiques élevées dans les affaires et les services humanitaires; 
administration et gestion des affaires de programmes de services communautaires, de 
programmes de services de bienfaisance, de programmes humanitaires ainsi que de programmes 
culturels et éducatifs; services de bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes 
afin d'entreprendre des projets au profit de personnes dans le besoin et de la communauté pour 
encourager le leadership, le caractère, la compassion et le véritable civisme.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; activités en ligne de collecte de fonds à des 
fins caritatives par l'organisation et la tenue d'évènements spéciaux; acceptation et administration 
de dons de bienfaisance, nommément gestion et contrôle de dons de bienfaisance; services de 
financement pour les soins des yeux et auditifs ainsi que pour la recherche connexe; services de 
collecte de fonds pour les soins, la prévention et la recherche concernant le diabète; services de 
bienfaisance, nommément offre de fonds aux victimes de catastrophes naturelles et causées par 
l'homme ainsi qu'aux personnes participant aux opérations de secours; services de bienfaisance 
(financiers), nommément offre de soutien financier par le financement de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires.

Classe 41
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(3) Services éducatifs sous forme de cours pour l'autoperfectionnement dans les domaines du 
développement du leadership, de la gestion de projets, de la résolution de conflits et des 
compétences interpersonnelles, au moyen d'une page Web sur Internet; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la prévention et 
de l'élimination de la cécité, de la prévention et de l'élimination de la perte d'audition ainsi que de 
la prévention et de l'élimination du diabète; services aux membres du club, nommément offre de 
formation aux membres dans les domaines du développement du leadership, de la gestion de 
projets, de la résolution de conflits et des compétences interpersonnelles; création de programmes 
d'échanges internationaux pour étudiants; camps récréatifs internationaux pour les jeunes.

Classe 44
(4) Services de bienfaisance, nommément offre d'évaluations de la vue et d'examens de la vue 
ainsi que dons de lunettes aux plus démunis; services de bienfaisance, nommément offre 
d'évaluations de l'audition aux plus démunis; diffusion d'information médicale dans les domaines 
des soins de la vue et de la santé des yeux; diffusion d'information médicale dans le domaine du 
diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/288,136 en liaison avec le même genre de services



  1,843,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 58

 Numéro de la demande 1,843,946  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited
Douglas Bay Complex
King Edward Road
Onchan, IM3 1DZ
ISLE OF MAN

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

STARS TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux informatiques, de jeux de 
cartes, de jeux d'adresse, de poker, de jeux de poker, de jeux de casino, de services de pari et de 
jeu d'argent ainsi que de tournois et de compétitions de poker, d'émissions de jeu et d'évènements 
de jeux de casino, plateformes logicielles pour le réseautage social dans les domaines suivants : 
jeux, jeux de cartes, jeux d'adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, services de pari et de 
jeu d'argent ainsi que tournois et compétitions de poker, émissions de jeu et évènements de jeux 
de casino, logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels, à savoir jeux informatiques dans les domaines suivants : jeux de cartes, 
jeux d'adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, services de pari et de jeu d'argent ainsi que 
tournois et compétitions de poker, émissions de jeu et évènements de jeux de casino, jeux vidéo, 
jeux vidéo interactifs, jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles pour le 
réseautage social accessibles par Internet, par courriel et par des appareils portatifs, mobiles ou 
de poche et des ordinateurs tablettes dans les domaines suivants : jeux de cartes, jeux d'adresse, 
poker, jeux de poker, jeux de casino, services de pari et de jeu d'argent ainsi que tournois de 
poker, CD et DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films, de la musique 
et des jeux vidéo dans les domaines suivants : jeux de cartes, jeux d'adresse, poker, jeux de 
poker, jeux de casino, services de pari et de jeu d'argent ainsi que tournois et compétitions de 
poker, émissions de jeu et évènements de jeux de casino, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, 
des jeux d'argent, des tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des 
évènements de jeux de casino; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information et feuillets publicitaires ainsi que publications électroniques distribuées par Internet, 
par courriel et par des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des ordinateurs tablettes dans 
les domaines suivants : jeux de cartes, jeux d'adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, 
services de pari et de jeu d'argent ainsi que tournois et compétitions de poker, émissions de jeu et 
évènements de jeux de casino.
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Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément services de casino et services de jeux de casino en 
ligne, nommément organisation et tenue de jeux de cartes, de jeux de poker et de jeux d'adresse, 
organisation et tenue de tournois, de compétitions et d'évènements de jeux dans les domaines 
des jeux de cartes, des jeux de poker et des jeux d'adresse, offre des services susmentionnés en 
ligne à partir d'une base de données et par Internet ainsi qu'au moyen d'appareils portatifs, 
mobiles ou de poche et de tablettes électroniques, services de divertissement télévisé, offre 
d'émissions de télévision, activités sportives et culturelles dans le domaine des jeux de casino, 
nommément concours et émissions de jeu, services de pari, services de jeu d'argent, services de 
casino, offre de jeux d'adresse, ainsi qu'organisation, production et présentation de tous les 
services susmentionnés; organisation, production et présentation de tournois, de compétitions, de 
concours, de jeux, d'émissions de jeu et d'évènements de jeux de casino dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de poker, des jeux de casino, 
et offre de tous les services susmentionnés en personne et au moyen de la télévision ainsi qu'en 
ligne à partir d'une base de données informatique et par Internet et par des appareils portatifs, 
mobiles ou de poche et des ordinateurs tablettes, nommément des téléphones intelligents, des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes ainsi que des assistants numériques personnels; 
organisation, production et présentation de jeux de cartes multijoueurs, de salons de jeux de 
cartes et de jeux d'habileté offerts en personne ainsi que par Internet et au moyen de la télévision 
et par des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles 
en ligne dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du 
poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des tournois et des compétitions de jeux et de 
poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; offre de services de 
consultation et de conseil dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux 
d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des tournois et des compétitions de 
jeux et de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; offre d'information 
dans les domaines des services de divertissement télévisé, des émissions de télévision, des 
activités sportives et culturelles dans les domaines des jeux de casino, nommément des concours 
et des émissions de jeu, des services de paris et de jeu d'argent, des services de casino, des 
services de jeux de cartes, services de jeux de poker et des tournois de poker, des compétitions, 
des jeux, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de poker et des jeux de casino, 
offre de publications électroniques en ligne dans les domaines suivants : jeux informatiques, jeux 
de cartes, jeux d'adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, jeux ainsi que tournois et 
compétitions de poker, émissions de jeu et évènements de jeux de casino, offre de bulletins 
d'information électroniques distribués par Internet, par courriel et par des appareils portatifs, 
mobiles ou de poche et des ordinateurs tablettes, offre de bulletins d'information électroniques 
concernant ce qui suit : divertissement, divertissement télévisé, activités sportives, activités 
culturelles, jeux, pari, jeu d'argent, casinos, tournois de poker, jeux de cartes et poker, distribués 
par Internet, par courriel et par des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des ordinateurs 
tablettes, aucun des services susmentionnés dans les domaines des vélos d'exercice 
stationnaires et des cours d'entraînement physique ainsi que des régimes d'exercice qui font appel 
à ce genre d'équipement.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans les domaines 
suivants : jeux informatiques, jeux de cartes, jeux d'adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, 
services de pari et de jeu d'argent ainsi que tournois, compétitions, concours, émissions de jeu et 
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évènements de poker, conception, dessin, création et maintenance de pages Web dans les 
domaines suivants : jeux informatiques, jeux de cartes, jeux d'adresse, poker, jeux de poker, jeux 
de casino, services de pari et de jeu d'argent ainsi que tournois, compétitions, concours, 
émissions de jeu et évènements de poker, organisation, installation et maintenance de logiciels 
dans les domaines suivants : jeux informatiques, jeux de cartes, jeux d'adresse, poker, jeux de 
poker, jeux de casino, services de pari et de jeu d'argent ainsi que tournois, compétitions, 
concours, émissions de jeu et évènements de poker, offre de soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux et dépannage de matériel informatique et de 
logiciels dans les domaines suivants : jeux informatiques, jeux de cartes, jeux d'adresse, poker, 
jeux de poker, jeux de casino, services de pari et de jeu d'argent ainsi que tournois et compétitions 
de poker, émissions de jeu et évènements de jeux de casino, et offre de services d'information et 
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.



  1,845,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 61

 Numéro de la demande 1,845,206  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeepLearning Financial Technology Inc.
303-10 Alcorn Ave
Toronto
ONTARIO M4V 3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEPLEARNI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la logistique et la planification d'entreprise, la projection de la croissance d'usines, la 
prévision des revenus et des pertes, l'évaluation du crédit, la prévision ayant trait aux actifs et aux 
passifs, en l'occurrence les prévisions économiques, le traitement d'images numériques, le 
traitement, l'analyse et la visualisation de données, nommément le traitement, l'analyse et la 
visualisation de données ayant trait aux finances d'entreprise, à la gestion des affaires et à 
l'évaluation du risque d'entreprise, pour tous les secteurs des affaires.

Services
Classe 35
(1) Services d'expert en efficacité des entreprises; consultation en gestion des affaires; recherche 
en marketing; prévision de l'actif et du passif, à savoir services de prévisions économiques; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des 
services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Analyse financière; prévision des revenus et des pertes, évaluation du crédit.

Classe 42
(3) Consultation en matériel informatique; analyse de systèmes informatiques; consultation en 
logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; développement de 
logiciels; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; recherche avancée de produits dans le domaine de la prise 
de décision automatisée; recherche et développement ayant trait aux technologies avancées pour 
le traitement de données; offre d'expertise ayant trait au développement et au déploiement de 
logiciels et d'algorithmes qui s'améliorent continuellement au fil du temps; conception et 
implémentation de bases de données; consultation en informatique pour la projection de la 
croissance d'usines; consultation en informatique pour la prévision des revenus et des pertes; 
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consultation en informatique pour l'évaluation du crédit; consultation en informatique pour la 
prévision de l'actif et du passif; consultation en informatique pour l'analyse, la prévision et la 
projection de données. .
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 Numéro de la demande 1,845,684  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accedo Broadband AB
Heliosgatan 11
120 30 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCEDO ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la connexion d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et de 
téléviseurs par Internet; logiciels pour le contrôle et la gestion du contenu, de la présentation, de la 
conception, des caractéristiques et des fonctions de logiciels de tiers; logiciels pour la création 
d'images, nommément de tableaux et de cartes de visualisation de données; logiciels pour la 
gestion de dessins et de photos numériques; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
recherches sur Internet par des téléviseurs et d'autres appareils électroniques d'affichage audio-
vidéo; logiciels permettant aux utilisateurs de regarder la télévision, de consulter des vidéos, des 
sites Web, des images et des photos; logiciels d'exploitation.

Services
Classe 35
(1) Promotion des ventes pour des tiers par un portail Internet offrant de l'information sur les 
produits et services de tiers; offre de marchés en ligne pour l'achat, la vente et l'échange de 
logiciels et d'applications à la demande.

Classe 38
(2) Télécommunication, notamment offre d'accès à un portail Internet pour le téléchargement et 
pour utilisation comme applications de logiciel-service pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes et comme logiciels pour la connexion d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes et de téléviseurs par Internet; transmission numérique sur Internet d'applications pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et de logiciels pour la connexion d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et de téléviseurs par Internet; offre d'accès à un site 
Web d'information sur la production et la distribution d'enregistrements vidéonumériques; diffusion 
et transmission d'émissions de télévision.

Classe 41
(3) Services de consultation dans les domaines de la production et de la distribution 
d'enregistrements vidéonumériques.

Classe 42
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(4) Conception et maintenance de programmes informatiques; mise à niveau de logiciels; 
conception de logiciels; consultation en logiciels; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) avec des logiciels dans les domaines de la gestion de projets d'affaires, de la gestion des 
affaires, de la gestion d'actifs financiers, de la gestion des relations avec la clientèle, de la vente 
au détail d'enregistrements vidéonumériques, du marketing promotionnel d'enregistrements 
vidéonumériques produits par des tiers, de la vente en ligne d'enregistrements vidéonumériques, 
des courriels et du développement de sites Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les 
domaines de la gestion de projets d'affaires, de la gestion des affaires, de la gestion d'actifs 
financiers, de la gestion des relations avec la clientèle, de la vente au détail d'enregistrements 
vidéonumériques, du marketing promotionnel d'enregistrements vidéonumériques de tiers, de la 
vente en ligne d'enregistrements vidéonumériques, des courriels et du développement de sites 
Web; services infonuagiques dans les domaines de la gestion de projets d'affaires, de la gestion 
des affaires, de la gestion d'actifs financiers, de la gestion des relations avec la clientèle, de la 
vente au détail d'enregistrements vidéonumériques, du marketing promotionnel d'enregistrements 
vidéonumériques de tiers, de la vente en ligne d'enregistrements vidéonumériques, des courriels 
et du développement de sites Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines du 
contrôle et de la gestion du contenu, de la présentation, de la conception, des caractéristiques et 
des fonctions de logiciels de tiers; location de logiciels; services d'hébergement Web par 
infonuagique; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; configuration de logiciels; 
télécommunication, notamment hébergement d'un portail Web à offrir pour le téléchargement et 
pour utilisation comme applications de logiciel-service pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes et comme logiciels pour la connexion d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes et de téléviseurs par Internet.
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 Numéro de la demande 1,846,199  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORT NEVER QUITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux et articles de jeu, équipement de gymnastique et de sport, articles de gymnastique et de 
sport pour la pratique du sport, nommément appareils de gymnastique, en l'occurrence poutres, 
cerceaux de gymnastique rythmique, barres fixes, barres parallèles; équipement de ski, 
nommément skis alpins, fixations de ski, bâtons de ski, carres pour skis; équipement de tennis, 
nommément balles de tennis en mousse, raquettes, ensembles de filet de tennis, sangles de filet 
de tennis, roues à crochet; balles et ballons, nommément balles et ballons de sport, balles de golf 
et balles de tennis; haltères, poids de lancer, disques, javelots, bâtons de gymnastique; protège-
tibias, genouillères, coudières et chevillères pour le sport; gants conçus spécialement pour la 
pratique de sports, nommément gants de frappeur de baseball, gants de football, gants pour le 
golf; raquettes de tennis, bâtons de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, raquettes de tennis 
de table, raquettes de badminton et raquettes de squash ainsi que pièces connexes, notamment 
poignées, cordes, ruban antidérapant et languettes de plomb autocollantes; sacs pour équipement 
de sport, spécialement conçus pour transporter des objets; sacs spécialement conçus et housses 
formées pour raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, raquettes 
de squash, bâtons de cricket, bâtons de golf et bâtons de hockey; patins à roulettes et patins à 
glace, patins à roues alignées, tables et filets de tennis de table; filets de sport, filets de buts et 
filets à balles pour le sport, nommément filets de buts et filets à balles pour le soccer, le hockey, le 
tennis; banderoles de départ et d'arrivée, rubans et auvents à usage athlétique pour évènements 
sportifs pour marquer la distance et l'aire de jeu.

Services
Classe 35
(1) Publication de feuillets publicitaires; consultation et soutien dans le domaine de, la publicité, 
services d'analyse de marketing, gestion des affaires et promotion des ventes; services de 
marketing, de promotion et de publicité, nommément promotion de la vente d'articles chaussants, 
de vêtements, de sacs, d'articles de sport et d'accessoires connexes par l'administration de 
programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services dans les 
domaines des articles chaussants, des vêtements, des sacs, des articles de sport et des 
accessoires connexes par la distribution d'imprimés et par des concours promotionnels.
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Classe 41
(2) Organisation de compétitions sportives, nommément organisation d'évènements lors de 
compétitions sportives; éducation physique; centres d'entraînement physique, nommément tenue 
de cours d'entraînement physique dans les domaines du soccer, du golf et de la course à pied.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170027257 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,846,656  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen Lilo LLC
103 Foulk Road, Suite 202 
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément jeans en denim, pantalons en denim, blouses, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, 
chandails, vestes et manteaux, imperméables, ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87322934 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,911  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hypothermia Devices, Inc.
420 N. Bonhill Road
Los Angeles, CA 90049
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

KELVITEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils chauffants et refroidissants électriques à usage médical et thérapeutique, 
nommément casques, nommément casques de sécurité et casques pour le sport.

 Classe 10
(2) Appareils chauffants et refroidissants électriques à usage médical et thérapeutique, 
nommément supports dorsaux, chevillères, protège-genoux, épaulières, coudières, minerves, 
bandages de contention, nommément bandages de sport pour les mains, tables d'opération et 
civières, lits médicaux pouvant être chauffés et refroidis pour l'hypothermie thérapeutique et la 
gestion ciblée de la température, ainsi qu'éléments chauffants et refroidissants thermoélectriques 
spécialement conçus pour utilisation comme composant de tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(3) Cannes-sièges avec éléments chauffants et refroidissants thermoélectriques pour la régulation 
de la température de façon à procurer du confort.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément lits et fauteuils avec éléments chauffants et refroidissants 
thermoélectriques pour la régulation de la température de façon à procurer du confort, ainsi 
qu'éléments chauffants et refroidissants thermoélectriques spécialement conçus pour utilisation 
comme composant de tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(5) Chemises, pantalons, maillots et articles chaussants, nommément chaussures et gants, 
chauffants et refroidissants électriques, ainsi qu'éléments chauffants et refroidissants 
thermoélectriques spécialement conçus pour utilisation comme composant de tous les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/307,327 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,152  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality
Via Stendhal, 47
20144 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONCHECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de logistique, nommément pour le repérage, le marquage, la certification et le suivi de 
produits; logiciels de sécurité, y compris logiciels pour la protection contre la contrefaçon et les 
fraudes commerciales, logiciels d'application pour la prévention du piratage de marques et de 
produits, de la contrefaçon et des fraudes commerciales, logiciels pour assurer la sécurité des 
courriels; terminaux et systèmes de sécurité électroniques constitués de logiciels de sécurité et de 
matériel informatique pour la transmission de photos et de vidéos à une station distante, 
nommément de récepteurs audio-vidéo, d'installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance ainsi que de caméras de vidéosurveillance; systèmes électroniques 
anticontrefaçon et antifalsification, nommément systèmes électroniques constitués de matériel 
informatique et de logiciels de sécurité qui associent des données à des applications logicielles 
personnelles à l'aide de codes numériques uniques pour prévenir l'accès par falsification et par 
contrefaçon; logiciels d'application, nommément logiciels de sécurité; logiciels prêts à utiliser, 
nommément logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et 
de fret; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels pour le codage de chèques et de cartes de crédit; logiciels de cryptage, 
nommément unités de cryptage électroniques; logiciels de décodage et logiciels de balayage, 
nommément logiciels pour la lecture de codes à barres, pour la lecture d'empreintes digitales et 
pour le balayage de la rétine; logiciels de traitement de données, nommément pour le traitement 
d'images, pour le traitement de fichiers de musique numérique et pour le traitement de texte; 
logiciels de groupe, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la gestion et le contrôle de 
calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de 
comptes, logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; applications logicielles 
téléchargeables, nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
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logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'administration de 
réseaux locaux, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration 
de réseaux locaux; programmes informatiques et logiciels, nommément jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo 
informatiques; disquettes vierges; ordinateurs; étuis conçus pour les ordinateurs personnels; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de poche; étuis conçus pour les ordinateurs de poche; étuis 
de transport pour ordinateurs; ordinateurs tablettes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; téléphones mobiles; cordons, à savoir dragonnes, pour 
téléphones cellulaires; habillages conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; habillages de protection pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; téléphones sans fil; 
supports à téléphone sans fil; récepteurs téléphoniques; appareils téléphoniques, nommément 
composeurs automatiques, téléphones Internet, postes téléphoniques, visiophones; dragonnes de 
téléphone cellulaire; batteries pour téléphones cellulaires; microphones pour téléphones 
cellulaires; haut-parleurs pour téléphones cellulaires; oreillettes pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis à chargeur de batterie pour téléphones 
cellulaires; oreillettes; casques d'écoute; étuis à casque d'écoute; trousses mains libres pour 
téléphones; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; montres intelligentes; appareils 
photo; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; appareils photo et caméras 
numériques; étuis spécialement conçus pour les appareils et les instruments photographiques, 
nommément étuis conçus pour les appareils photo, étuis conçus pour l'équipement 
photographique; cordons [dragonnes] pour appareils photo et caméras; cadres numériques pour 
photos; lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis 
à lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes 
et de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et 
lunettes de soleil; verres de contact; contenants pour verres de contact; lunettes de ski; étuis à 
lunettes; lunettes intelligentes; lunettes 3D; disques compacts audio-vidéo vierges; DVD vierges; 
supports et étuis pour disques compacts et DVD; étuis de protection pour lecteurs de musique 
portatifs; étuis pour lecteurs de musique et lecteurs vidéo; lecteurs audionumériques; haut-
parleurs; lecteurs de disques compacts; étuis conçus pour les lecteurs de CD; enregistreurs de 
DVD; lecteurs de DVD; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; lecteurs MP3 portatifs; étuis pour 
lecteurs MP3 portatifs; habillages pour lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de disques compacts de 
musique portatifs; cassettes, cartouches et disques magnétiques préenregistrés de musique et de 
jeux informatiques; émetteurs-récepteurs portatifs; antennes; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément récepteurs audiovisuels, rétroprojecteurs; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence magazines; supports de données magnétiques, nommément 
disques compacts d'enregistrement sonore vierges, disques audionumériques préenregistrés de 
musique, DVD préenregistrés de films, cassettes audio et vidéo vierges; supports 
d'enregistrement sonore vierges, nommément disques compacts, disques magnétiques, disques 
optiques; téléviseurs et enregistreurs vidéo; clés USB à mémoire flash; porte-clés électroniques, à 
savoir appareils de télécommande; horloges enregistreuses, à savoir appareils d'enregistrement 
du temps; compte-tours numériques, nommément appareils de comptage de tours pour utilisation 
pendant des activités sportives; règles, à savoir instruments de mesure; appareils de mesure 
électriques, nommément baromètres; calculatrices, notamment calculatrices de poche; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; pèse-
personnes de salle de bain; étuis pour cartes de crédit, à savoir étuis ajustés; cartes-clés 
magnétiques codées pour chambres d'hôtel; jetons de sécurité, à savoir appareils de cryptage, 
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nommément porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; agendas 
électroniques; étuis pour agendas électroniques; habillages pour agendas électroniques; aimants 
décoratifs; stylos électroniques, à savoir dispositifs de visualisation; cordons, à savoir dragonnes, 
spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo, les 
caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil et les cartes d'identité magnétiques codées; 
terminaux interactifs à écran tactile; interphones de surveillance pour bébés; appareils audio de 
surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; pèse-bébés; didacticiels 
pour enfants.

Services
Classe 42
(1) Contrôle de la qualité, nommément services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
mode personnelle; contrôle de la qualité de produits et de services, nommément contrôle de la 
qualité dans l'industrie du vêtement, y compris contrôle de la qualité de vêtements semi-finis; 
essais de contrôle de la qualité, nommément essai de matériaux; inspection de produits pour le 
contrôle de la qualité, nommément essai, inspection et recherche de vêtements; essai, analyse et 
évaluation des produits et des services de tiers pour la certification et services de contrôle de la 
qualité pour la certification, nommément essai et évaluation de matériaux; services d'essai pour la 
certification de la qualité ou de la conformité avec les normes, nommément essai de nouveaux 
produits pour des tiers; consultation en matière d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
mode personnelle; vérification de la sécurité de biens de consommation; essai de tissus; 
conception, développement, mise à jour et maintenance de systèmes logiciels pour la lutte contre 
le piratage de marques et de produits, la contrefaçon et les fraudes commerciales; consultation en 
logiciels, nommément consultation technique et technologique en informatique dans le domaine du 
repérage, du marquage, de la certification et du suivi de produits; consultation technique et 
consultation en informatique concernant le développement de logiciels pour la prévention de la 
contrefaçon; conception et développement de bases de données électroniques; conception et 
développement de systèmes informatiques pour l'entrée, la sortie, le traitement, l'affichage et le 
stockage de données; services de cryptage et de décodage de données; consultation en 
protection de données, nommément consultation en sécurité informatique; consultation en sécurité 
Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications et d'outils logiciels en ligne, d'applications 
logicielles non téléchargeables accessibles par un site Web, de logiciels de gestion non 
téléchargeables et de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'importation et la gestion de 
données, nommément location de programmes informatiques, y compris de programmes 
d'application; études et projets de recherche technique dans le domaine des logiciels, nommément 
conception et développement de logiciels; développement et essai de méthodes de production 
chimique; services géodésiques, nommément services de levé d'étude, arpentage, levé technique; 
services de développement de produits, y compris analyse et évaluation du développement de 
produits; services de recherche pour le développement de nouveaux produits, nommément 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de vêtements; 
stylisme, nommément conception industrielle; conception d'art industriel et graphique; consultation 
en décoration intérieure; décoration intérieure.

Classe 45
(2) Services de sécurité pour la protection des biens; suivi, localisation et recherche de produits 
contrefaits, nommément services d'enquête juridique; localisation d'objets volés; services de 
localisation pour la récupération de produits codés, nommément localisation d'objets volés; offre 
d'information, de conseils et de consultation ayant trait aux services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes; attribution de numéros et de renseignements d'identification à 
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apposer sur des objets de valeur, des bagages et d'autres biens pour faciliter leur récupération en 
cas de perte ou de vol, à savoir services de sécurité, nommément impression de sécurité, à savoir 
codage de renseignements d'identification sur des documents et des objets de valeur; services de 
détection des fraudes dans le domaine des services bancaires et dans le domaine de l'assurance; 
services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit pour les achats en ligne; 
services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit; offre de services de 
reconnaissance et de surveillance; services de protection contre les fraudes et le vol d'identité; 
surveillance de marques de commerce, à savoir services juridiques; recherche juridique ayant trait 
aux droits de propriété intellectuelle; recherche de titres; enquêtes par des détectives; enquêtes 
privées; services d'enquête concernant des réclamations d'assurance; gestion et exploitation de 
droits de propriété industrielle et de droits d'auteur par l'octroi de licences d'utilisation pour des 
tiers, à savoir services juridiques; administration juridique de licences d'utilisation; octroi de 
licences à des tiers pour l'utilisation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; octroi 
de licences d'utilisation de concepts de franchise [services juridiques]; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits accessoires dans le domaine du marchandisage; services de 
consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en 
matière de confidentialité et de sécurité; conseils, représentation et assistance en matière de 
litiges et de procédures judiciaires ayant trait à la propriété intellectuelle et aux droits de propriété 
intellectuelle; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; 
location d'articles chaussants; location de bijoux; location de vêtements; offre d'information ayant 
trait à des services de location de vêtements; authentification de renseignements d'identification 
personnelle [services de vérification d'identité], nommément enquêtes sur les antécédents 
personnels; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de 
commerce électronique; services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000023895 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,848,162  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Earth Safety Salt Inc.
1497 County Rd. 27
Belle River
ONTARIO N0R 1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Sel à déglacer; produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; produits antigel et de 
dégivrage; produits antigel et de dégivrage pour enlever la neige et la glace des trottoirs, des voies 
d'accès et des rues résidentiels et commerciaux; produits à déglacer, nommément mélange à 
déglacer composé de sel et de chlorure de sodium.

Services
Classe 35
Vente et distribution en gros et au détail de sel à déglacer, de produits chimiques pour faire fondre 
la neige et la glace, de produits antigel et de dégivrage, de produits antigel et de dégivrage pour 
enlever la neige et la glace des trottoirs, des voies d'accès et des rues résidentiels et 
commerciaux ainsi que de produits à déglacer, nommément d'un mélange à déglacer composé de 
sel et de chlorure de sodium.
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 Numéro de la demande 1,848,543  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omnia Holdings Limited
Omnia House
13 Sloane Street
Bryanston, Gauteng
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPLOLOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la saisie et la collecte de données sur le dynamitage ayant trait au processus 
d'exploitation minière de forage, de chargement et de dynamitage pour l'analyse et la génération 
de rapports dans les domaines de l'exploitation minière et des explosifs; applications logicielles 
téléchargeables pour la saisie et la collecte de données sur le dynamitage ayant trait au processus 
d'exploitation minière de forage, de chargement et de dynamitage pour l'analyse et la génération 
de rapports dans les domaines de l'exploitation minière et des explosifs; programmes logiciels 
pour la gestion de bases de données; bases de données électroniques contenant de l'information 
dans les domaines de l'exploitation minière et des explosifs, nommément des données sur le 
dynamitage provenant de processus d'exploitation minière de forage, de chargement et de 
dynamitage sur supports informatiques; matériel informatique pour le traitement de données sur le 
dynamitage provenant de processus d'exploitation minière de forage, de chargement et de 
dynamitage; logiciels pour les domaines de l'exploitation minière et des explosifs pour l'analyse 
scientifique de données sur le dynamitage provenant de processus d'exploitation minière de 
forage, de chargement et de dynamitage; logiciels pour les domaines de l'exploitation minière et 
des explosifs pour le traitement de données sur le dynamitage provenant de processus 
d'exploitation minière de forage, de chargement et de dynamitage; matériel d'enregistrement de 
données pour les ordinateurs, nommément disques vierges pour ordinateurs, disques durs 
vierges, cartes mémoire flash vierges, cartes à puce vierges et clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 13
(2) Explosifs en tous genres, y compris initiateurs d'explosif; câbles, fusibles, amorces et cordons 
d'explosif en tous genres; engins explosifs et chargeurs d'explosif; armes à feu; munitions et obus; 
feux d'artifice.

Services
Classe 35
(1) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; compilation d'information 
dans des bases de données; systématisation d'information dans des bases de données.
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Classe 42
(2) Services de recherche agricole; services de recherche agronome; analyse pour l'exploration de 
champs de pétrole; conception informatique; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de bases de données; conception et développement de matériel 
informatique (pour des tiers); conception de matériel informatique; développement de solutions 
d'applications logicielles; développement de logiciels; développement de systèmes de logiciel et 
de matériel informatique pour le traitement de données et la création de programmes 
informatiques pour la transmission de données; développement et création de programmes 
informatiques pour la transmission de données; prospection géologique; services de levé 
technique (conception); services de génie des explosifs; exploration (prospection) gazière, 
pétrolière et minière; hébergement de bases de données; conception industrielle; préparation de 
rapports de génie des explosifs; préparation de rapports ayant trait à la recherche technique dans 
les domaines de l'exploitation minière et des explosifs; préparation de rapports techniques dans 
les domaines de l'exploitation minière et des explosifs; enregistrement de données sismiques; 
analyse scientifique et technique de données sur le dynamitage provenant de processus 
d'exploitation minière de forage, de chargement et de dynamitage; services de conseil scientifique 
et technologique dans les domaines de l'exploitation minière et des explosifs; recherche 
scientifique dans les domaines de l'exploitation minière et des explosifs; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la saisie et la collecte de données sur le 
dynamitage ayant trait au processus d'exploitation minière de forage, de chargement et de 
dynamitage; services d'analyse de données techniques dans les domaines de l'exploitation 
minière et des explosifs; recherche technique dans les domaines de l'exploitation minière et des 
explosifs; recherche technologique dans les domaines de l'exploitation minière et des explosifs; 
développement de matériel informatique et de logiciels pour le stockage de système d'acquisition 
de données à des fins de stockage de données; stockage de données (autres que le stockage 
physique), nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; recherche industrielle dans les domaines de l'exploitation minière et des explosifs.



  1,849,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 76

 Numéro de la demande 1,849,113  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACROPHAGE PHARMA LIMITED
St. Stephens House
Arthur Road
Windsor, Berkshire SL4 1RU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits chimiques pharmaceutiques, en l'occurrence produits chimiques à usage 
pharmaceutique, nommément pour l'oncologie, l'immunothérapie, l'immuno-oncologie et le 
traitement des maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la stéatohépatite non alcoolique et 
de la stéatose hépatique non alcoolique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
cancers; préparations pharmaceutiques pour l'immuno-oncologie; préparations pharmaceutiques 
pour l'immunothérapie; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la 
stéatohépatite non alcoolique et de la stéatose hépatique non alcoolique.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques; recherche scientifique dans les 
domaines de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, de l'immunothérapie, des maladies métaboliques, 
des maladies de la peau, des maladies virales, des maladies hormonales, des maladies de 
l'appareil locomoteur et des maladies neurologiques ainsi que services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003226729 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 1,849,535  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

START YOUR IMPOSSIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Dragonnes de téléphone cellulaire; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément 
tours de transmission pour la téléphonie mobile; téléphones satellites; téléphones intelligents; 
téléphones voix sur IP; cordons pour le cou pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément stations d'accueil pour téléphones 
mobiles; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; claviers pour 
téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; 
chargeurs pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; câbles USB pour 
téléphones mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles, étuis, housses et habillages 
pour téléphones cellulaires; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; casques d'écoute; écouteurs; téléphones; interphones; 
téléphones mobiles; mâts d'antenne; antennes pour la radio et la télévision; antennes de 
téléphone cellulaire; antennes de voiture; antennes de satellite; récepteurs audio et vidéo; 
caméscopes; condensateurs pour appareils de télécommunication; lecteurs de disques compacts; 
appareils photo et caméras numériques; cadres numériques pour photos; lecteurs de DVD; 
régulateurs de vitesse électrodynamiques pour la télécommande de signaux de freinage; tableaux 
d'affichage électroniques; télécopieurs; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; trousses 
mains libres pour téléphones; convertisseurs à haute fréquence; appareils de mesure à haute 
fréquence; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; juke-box musicaux; microphones; 
appareils de surveillance électriques, nommément moniteurs vidéo pour la voiture, systèmes de 
repérage de véhicules, système de surveillance de batteries de voiture électrique, système de 
surveillance pour la détection de collisions; appareils de navigation pour véhicules, nommément 
ordinateurs de bord; disques optiques vierges, disques optiques numériques universels vierges et 
changeurs automatiques de disques optiques; chaînes stéréo personnelles; lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs audionumériques portatifs, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 
portatifs, lecteurs de DVD portatifs et radios portatives; radars; radiomessageurs; radios; tourne-
disques; télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour radios; télécommandes, 
à savoir porte-clés électroniques; antennes de navigation par satellite, processeurs, récepteurs, 
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émetteurs; appareils d'enregistrement de sons et d'images, nommément enregistreurs audio et 
vidéo d'évènements pour la sécurité; caméras vidéo; supports d'enregistrement sonore vierges, 
nommément disques de longue durée, disques 33 tours, cassettes, disques compacts, disques 
numériques universels, disques magnéto-optiques; appareils de reproduction sonore, nommément 
phonographes, tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes, chaînes stéréo, lecteurs de 
DVD et enregistreurs vocaux numériques; appareils de transmission du son, nommément 
échosondeurs, amplificateurs de son, haut-parleurs, projecteurs sonores et appareils de traitement 
numérique de sons; téléviseurs; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs 
radio, émetteurs de télévision, émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs GPS, émetteurs 
optiques et émetteurs radars; radios de véhicule; enregistreurs vidéo; appareils et dispositifs de 
télécommunication pour l'amélioration de la sécurité de la conduite automobile, nommément 
systèmes de détection de collisions, téléphones à haut-parleur mains libres pour la voiture et 
dispositifs de lecture de messages texte personnels, dispositifs mains libres de localisation; 
équipement audio, nommément microphones, récepteurs radio, récepteurs audiovisuels, lecteurs 
de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs de cassettes, amplificateurs de son, consoles de mixage 
sonore et haut-parleurs; autoradios; téléviseurs de voiture; supports à combiné téléphonique pour 
la voiture; souris d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes 
informatiques enregistrés pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; programmes informatiques enregistrés pour l'utilisation d'Internet; 
programmes informatiques téléchargeables pour la recherche à distance de contenu sur des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques téléchargeables pour 
l'utilisation d'Internet; ordinateurs personnels; ordinateurs personnels pour véhicules; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs pour la surveillance à distance de génératrices à piles à combustible par des 
réseaux de communication; étuis de transport pour ordinateurs; habillages et étuis pour 
téléphones mobiles; habillages et étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes; 
programmes d'application pour téléphones mobiles pour la recherche à distance de contenu sur 
des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques téléchargeables pour 
l'utilisation d'Internet; programmes informatiques pour automobiles pour l'enregistrement de la 
consommation de carburant et l'offre de données sur le rendement du carburant; clés USB à 
mémoire flash vierges; claviers d'ordinateur; moniteurs pour la présentation au moyen de rayons X 
des technologies de pointe se trouvant à l'intérieur d'un véhicule automobile; lecteurs de codes à 
barres; unités centrales de traitement; circuits intégrés; mémoires d'ordinateur, nommément cartes 
mémoire, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur; 
applications logicielles téléchargeables pour l'offre d'information précise sur les véhicules, à savoir 
de guides d'utilisation, de guides de navigation, de renseignements sur les garanties, de 
programmes d'entretien, d'information sur les concessionnaires à proximité, d'assistance routière, 
d'avis de rappel de sécurité, de l'historique de révision de la voiture et de vidéos sur l'utilisation de 
caractéristiques précises; appareils de traitement de données, nommément circuits imprimés, 
ensembles de puces informatiques pour la transmission de données à partir d'une unité centrale 
de traitement et ordinateurs; disquettes magnétiques vierges; agendas électroniques; lecteurs de 
livres électroniques; traducteurs électroniques de poche; étiquettes électroniques pour produits; 
cartes à circuits intégrés; cartes d'interface pour ordinateurs; altimètres laser; pointeurs laser; 
télémètres laser; détecteurs de vitesse laser; lasers pour lecteurs de codes à barres; lasers 
géodésiques; lasers pour le stockage et l'extraction de données sur des CD et des DVD; diodes 
électroluminescentes (DEL); cassettes magnétiques vierges, cartes-clés en plastique et disques 
durs; sondeurs de fonds marins; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; 
microprocesseurs; tapis de souris; lecteurs de caractères optiques; cartes de circuits imprimés; 
circuits imprimés; imprimantes; articles de protection contre les rayons X à usage autre que 



  1,849,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 79

médical, nommément lunettes de radioprotection et tabliers de radioprotection; sonars; 
composants électroniques, nommément barrettes de diodes, transistors, circuits intégrés, 
optocoupleurs, semi-conducteurs, résistances électriques, condensateurs, transducteurs 
électriques; mémoires électroniques, nommément cartes à mémoire flash, cartes mémoire, 
lecteurs de cartes mémoire, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash; panneaux de 
commande électroniques pour véhicules automobiles; circuits de commande électroniques pour 
ventilateurs et appareils de chauffage électriques; systèmes de commande électroniques pour 
freins d'automobile; logiciels pour le traitement d'images; systèmes d'affichage électronique pour 
véhicules; régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules automobiles; matériel informatique 
et logiciels, nommément logiciels BIOS (systèmes d'entrée-sortie de base), logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels d'exploitation; logiciels pour la 
conception et la fabrication assistées par ordinateur (CAO et FAO); logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres 
laser et d'altimètres laser; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels de simulation 
bidimensionnelle et tridimensionnelle pour la conception et la mise au point de véhicules 
automobiles; logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels de reconnaissance faciale; 
logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels USB (bus série universel); logiciels pour réseaux 
privés virtuels (RPV); ordinateurs de navigation pour voitures; appareils électriques de surveillance 
de la sécurité pour automobiles, nommément systèmes de surveillance des angles morts, 
systèmes antipatinages, systèmes de contrôle de la stabilité et appareils de surveillance radars 
pour systèmes de précollision; appareils pour la sécurité des véhicules, en l'occurrence systèmes 
de vidéosurveillance à bord de véhicules; régulateurs de vitesse adaptatifs pour véhicules 
automobiles; régulateurs électroniques pour le freinage pour véhicules automobiles; caméras et 
capteurs pour véhicules automobiles pour la détection du marquage des routes, des piétons, des 
objets hors du véhicule et de la distance relative entre ceux-ci et le véhicule; systèmes d'alerte de 
franchissement involontaire de ligne pour véhicules automobiles; systèmes de direction 
électroniques pour véhicules automobiles pour aider les véhicules à maintenir leur trajectoire près 
du centre d'une voie; systèmes d'avertissement de collision frontale pour véhicules automobiles; 
systèmes d'éclairage de véhicule automobile pour l'activation et la désactivation automatiques des 
feux de route au moment de la détection de l'arrivée d'un véhicule; piles à combustible; batteries 
de vélo électrique; robots humanoïdes bipèdes marchants dotés d'une intelligence artificielle; 
robots pour la tenue d'expériences de conversation entre un robot et un humain.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; robots chirurgicaux; robots d'aide à la marche à 
usage médical; robots d'aide au mouvement pour patients; robots d'assistance à la marche à 
usage médical; robots médicaux pour faciliter le transfert et le déplacement des patients; 
sphygmomanomètres; électrocardiographes; adipomètres; instruments chirurgicaux; appareils 
chirurgicaux, nommément lampes frontales chirurgicales, lampes chirurgicales et miroirs 
chirurgicaux; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; 
stimulateurs cardiaques; lits de massage à usage médical; civières à roulettes; genouillères à 
usage médical; chevillères à usage médical; membres artificiels; bandages herniaires; bas 
élastiques à usage médical; équipement de traction à usage médical, nommément ensembles de 
traction cervicale, colliers de traction, étriers pour traction crânienne continue, ensembles de 
sangles de mobilisation, cordes de traction, bottes de traction et tables de traction; tapis roulants 
pour la réadaptation médicale; ceintures électriques pour attacher des moniteurs médicaux aux 
patients; ceintures abdominales, colliers de traction et ceintures de soutien lombaire à usage 
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médical; civières roulantes pour hôpitaux; robot pour la réadaptation du corps à usage médical 
composé d'un tapis roulant, d'un moniteur d'ordinateur et d'une jambe robotisée; appareils de 
réadaptation médicale pour l'entraînement à la marche, nommément déambulateurs pour 
personnes handicapées; ambulateurs; aides à la marche à usage médical, nommément béquilles, 
cannes et ambulateurs à roues.

 Classe 12
(3) Moteurs d'automobile; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; supports de moteur 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules 
terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; 
moteurs à réaction pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres; transmissions 
pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; poulies folles pour 
véhicules terrestres; poulies à courroie pour véhicules terrestres; mécanismes d'embrayage pour 
véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour voitures automobiles; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; renversements de marche 
à engrenages pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; 
engrenages pour changement de vitesse pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses 
automatiques, engrenages d'entraînement , leviers de vitesses et roues dentées pour véhicules 
terrestres; chaînes d'automobile; chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; bielles pour 
véhicules terrestres, autres que les pièces de moteur; freins pour véhicules terrestres; cylindres de 
frein pour véhicules terrestres; segments de frein pour véhicules terrestres; freins pour voitures 
automobiles; segments de frein de voiture automobile; segments de frein pour voitures 
automobiles; garnitures de frein pour voitures automobiles; disques de frein pour véhicules 
terrestres; garnitures de friction pour véhicules terrestres; systèmes de freinage pour véhicules 
terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; moteurs ca pour véhicules terrestres, sauf 
les pièces connexes; moteurs cc pour véhicules terrestres, sauf les pièces connexes; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; chariots d'aide à la marche; véhicules automobiles 
électriques; tricycles électriques; autobus; camions; ambulances; voitures de course; véhicules 
amphibies; motoneiges; véhicules blindés; chariots élévateurs à fourche; autocaravanes; tracteurs; 
remorques, nommément semi-remorques à marchandises, caravanes classiques, remorques 
jouets, tentes-caravanes, remorques pour bateaux, remorques de vélo; trolleybus; corbillards; 
automobiles et pièces constituantes connexes; pièces constituantes d'autobus; pièces 
constituantes de camions; carrosseries d'automobile; capots d'automobile; pare-chocs 
d'automobile; châssis d'automobile; tableaux de bord d'automobile; portes d'automobile; poignées 
de porte d'automobile; capots d'automobile; klaxons d'automobile; sièges d'automobile; housses 
de siège d'automobile; toits ouvrants d'automobile; pneus d'automobile; roues d'automobile; 
rayons pour roues d'automobile; chambres à air pour pneus d'automobile; jantes de roue 
d'automobile; rétroviseurs pour automobiles; vitres d'automobile; pare-brise d'automobile; pare-
brise d'automobile; toits escamotables d'automobile; ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile; harnais de sécurité pour la course automobile; harnais de sécurité pour sièges 
d'automobile; harnais de sécurité pour sièges d'automobile; volants pour automobiles; housses de 
volant d'automobile; coussins gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles; 
ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; prétendeurs de ceinture de sécurité pour 
automobiles; pédales de frein pour véhicules terrestres; clignotants pour automobiles; garnitures 
en cuir pour sièges d'automobile; garnitures en cuir pour automobiles, autobus et camions; allume-
cigares pour automobiles; housses d'automobile [ajustées]; garde-boue pour automobiles; porte-
bagages pour automobiles; supports à roue de secours pour automobiles; porte-bagages de toit 
d'automobile; essuie-phares; essuie-glaces; balais d'essuie-glace pour pare-brise; systèmes de 
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commande de frein de véhicule automobile pour le freinage d'urgence de véhicules se déplaçant à 
basse vitesse; systèmes électroniques de commande de frein pour automobiles; véhicules 
automobiles à deux roues, nommément motos, cyclomoteurs et scooters; vélos; pièces 
constituantes de moto; pièces constituantes de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-31700 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,581  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaklee Corporation
4747 Willow Road
Pleasanton, California, 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAKLEE PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour 
améliorer l'exercice et la performance athlétique, suppléments alimentaires pour améliorer la 
récupération après l'exercice, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments nutritifs, nommément suppléments nutritifs pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments nutritifs sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour améliorer 
l'exercice et la performance athlétique, supplément nutritifs pour améliorer la récupération après 
l'exercice, barres énergisantes; produits énergétiques à mâcher et bonbons gélifiés énergétiques 
en tant que suppléments nutritifs pour augmenter l'énergie; comprimés effervescents pour faire un 
supplément alimentaire en boisson pour la santé et le bien-être en général et comprimés 
effervescents pour faire un supplément alimentaire en boisson pour l'hydratation et le 
remplacement d'électrolytes; suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie; supplément 
alimentaire pour augmenter la production d'oxyde nitrique du corps et améliorer la performance 
athlétique; supplément alimentaire pour augmenter la production d'oxyde nitrique du corps et 
améliorer la performance athlétique; supplément de protection des articulations, nommément 
supplément nutritif pour améliorer le fonctionnement et la flexibilité des articulations ainsi que 
supplément alimentaire pour améliorer le fonctionnement et la flexibilité des articulations; 
supplément pour la réduction des tissus adipeux, nommément supplément nutritif pour améliorer 
la réduction des tissus adipeux et supplément alimentaire pour améliorer la réduction des tissus 
adipeux; créatine en poudre; capsules de créatine; comprimés de créatine; bonbons nutritifs 
contenant des suppléments nutritifs pour augmenter l'énergie ainsi que bonbons nutritifs contenant 
des suppléments alimentaires pour optimiser la récupération après l'exercice et réduire les 
douleurs musculaires dues à l'exercice.
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 Numéro de la demande 1,849,599  Date de production 2017-07-27
 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

eTank Pro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac à usage autre que médical, 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 vaporiser, succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac à usage autre 
que médical, 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 
vaporiser, succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques sous forme liquide 
pour cigarettes électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à 
cigarettes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016313116 en liaison avec le même genre de produits



  1,849,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 84

 Numéro de la demande 1,849,863  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lakeshore Equipment Co. d/b/a Lakeshore 
Learning Materials
2695 East Dominguez Street 
Carson, CA 90749
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

LAKESHORE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ville de Lakeshore (Corporation of the Town of Lakeshore) a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels pour enfants; jeux informatiques éducatifs pour enfants.

 Classe 16
(2) Catalogues de marchandises et tableaux magnétiques; livres, nommément dictionnaires, atlas, 
dictionnaires analogiques et encyclopédies; tampons en caoutchouc; tableaux blancs et 
planchettes pour l'écriture; globes terrestres; cartes éclair; crayons à dessiner; crayons; timbres 
auto-encreurs; tampons encreurs; agrafeuses; taille-crayons électriques et mécaniques; tableaux 
noirs pour l'école et la maison; trousses de transparents de rétroprojection composées de feuilles 
transparentes en plastique et de marqueurs; cadrans d'horloge en papier; nécessaires de peinture 
d'artisanat, constitués d'une affiche, d'un compte-gouttes, d'un pilon à pommes de terre et de 
patrons; matériel de collage; chevalets; pinceaux pour artistes; carton pour affiches; pochoirs; 
surligneurs; craie; colle pour le bureau ou la maison; argile à modeler; ruban-cache coloré pour 
l'artisanat; ensembles de patrons d'artisanat pour faire des collages.

 Classe 20
(3) Babillards; mobilier pour salles de classe pour écoles, bacs de rangement tout usage en 
plastique; oreillers et coussins; séparations. .

 Classe 27
(4) Tapis de repos.

 Classe 28
(5) Jouets et jeux, nommément blocs en matière souple, jeux de plateau; casse-tête, nommément 
casse-tête et casse-tête comportant des pièces à manipuler; balles et ballons, nommément balles 
et ballons de jeu, ballons de basketball, de soccer, de football, de kickball et de volleyball ainsi que 
balles et ballons à prise facile; tentes jouets; maisons et mallettes de poupée; figurines d'action; 
animaux rembourrés et accessoires; voitures et camions jouets; jouets multiactivités pour enfants 
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et bébés; trousses scientifiques jouets constituées de microscopes jouets; reptiles et araignées 
jouets; instruments de musique jouets; blocs de jeu de construction; caisses enregistreuses jouets; 
ensembles d'aliments jouets constitués de produits secs, d'oeufs, de produits laitiers, de pains, de 
fruits, de légumes, d'aliments de déjeuner, de dîner et de souper ainsi que d'aliments chinois, 
japonais, mexicains et italiens; ensembles de vaisselle jouet constitués de napperons, d'assiettes, 
de tasses, d'argenterie, de marmites et de casseroles ainsi que d'ustensiles de cuisine; appareils 
de cuisine jouets constitués d'un évier et d'un lave-vaisselle, d'un réfrigérateur, d'un poêle, ainsi 
que d'une laveuse et d'une sécheuse; trampolines d'exercice; chevalets jouets; nécessaires de 
travail du bois jouets constitués de pièces de bois, de colle, de clous et d'un marteau; trousses de 
médecin jouets constituées d'un stéthoscope, de pansements, d'un thermomètre, d'une seringue 
et d'un tensiomètre; mobilier de poupée; ustensiles de cuisson au four et articles de cuisine jouets; 
téléphones jouets; trousses d'argent jouet constituées de papier-monnaie et de pièces de 
monnaie, d'un tiroir-caisse, d'une caisse enregistreuse et d'une carte de crédit; appareils de 
gymnastique, nommément poutres; cerceaux pour enfants; tabourets-escabeaux jouets en bois et 
en plastique; cordes à sauter; tunnels jouets; barils jouets; anneaux de basketball; équipement de 
terrain de jeu, nommément échelles de terrain de jeu; bacs à sable, ensembles de balançoires et 
glissoires; jouets pour le bac à sable, nommément seaux, pelles, tamis, moules et véhicules 
jouets; nécessaires de pêche jouets constitués de deux cannes avec fermetures autoagrippantes 
et de poissons en carton avec fermetures autoagrippantes; nécessaires à bulles de savon; 
ensembles de patrons d'artisanat pour faire des marionnettes; jouets à pousser pour enfants; 
tondeuses à gazon jouets; jouets pour nourrissons; jouets pour les habiletés motrices, 
nommément blocs en plastiques et en bois, écrous et boulons en plastique ainsi que blocs 
aimantés et à pression; perles et jouets à lacer ou à enfiler, nommément animaux en plastique, 
cartes à lacer, billes et formes en plastique et en bois ainsi que lacets.

Services
Classe 35
Magasins de vente au détail et points de vente de jeux, de jouets et de produits éducatifs, 
nommément des produits suivants : surfaces d'écriture magnétiques, jeux de plateau, casse-tête, 
livres, tampons en caoutchouc, surfaces d'écriture effaçables, dictionnaires, atlas, dictionnaires 
analogiques, encyclopédies, graphiques de progrès, globes terrestres, tableaux magnétiques, 
cartes éclair, crayons à dessiner, crayons, stylos à bille roulante à encre gel, ensembles de 
matériel d'écriture, timbres auto-encreurs, coupe-papier, tampons encreurs, perforatrices, 
agrafeuses, taille-crayons électriques et mécaniques, tableau noir, babillards, trousses de 
transparents pour rétroprojection, nommément feuilles et marqueurs, horloges d'apprentissage, 
matériel de mesure, matériel d'éducation à la géométrie, matériel d'artisanat, nommément albums 
souvenirs, nécessaires de fabrication de livres, nécessaires de peinture, trousses à dessin, 
nécessaires pour marionnettes, matériel de collage, ensembles de construction d'avion, chevalets, 
pinceaux d'artistes, papier de bricolage, papier à dessin, papier d'artisanat, papier crêpé, papier de 
boucherie, papier ondulé, carton pour affiches, pochoirs, marqueurs, craie, colle, argile à modeler, 
ruban, tableaux magnétiques pour le dessin et l'affichage des lettres de l'alphabet.
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 Numéro de la demande 1,850,303  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASTOS VIEGAS, S.A.
Avenida da Fábrica, 298
4560-164 Guilhufe - Penafiel
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tissu non tissé spécialisé pour pansements; pansements chirurgicaux et bandages pour 
pansements; pansements chirurgicaux, ouates, porte-cotons et tampons chirurgicaux en tissu non 
tissé spécialisé, en l'occurrence matière composée de deux couches de non-tissé hydrolié laminé 
par ultrasons ainsi que d'un filet textile.
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 Numéro de la demande 1,851,008  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indeed Laboratories Inc.
118 Avenue Road
Unit A
Toronto
ONTARIO M5R 2H4

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

INDEED LABORATORIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; crèmes et lotions pour la peau; crèmes contour des yeux.

(2) Sérums pour les cils.

(3) Hydratants pour le visage avec FPS; crèmes et lotions pour la peau avec FPS.

(4) Cosmétiques et produits de maquillage, nommément maquillage pour le visage, maquillage 
pour les yeux, maquillage pour le corps, démaquillants pour les yeux, démaquillants pour le visage.

 Classe 18
(5) Sacs à maquillage.

 Classe 21
(6) Pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à ongles.

 Classe 24
(7) Lingettes démaquillantes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur les biens de consommation concernant les produits de soins de la peau, 
les crèmes et les lotions pour la peau.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la peau, d'articles de 
toilette et de produits cosmétiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément programmes éducatifs, à savoir ateliers, cours, séances, 
instructions et tutoriels relatifs à la beauté dans le domaine des articles de toilette, nommément 
des produits d'hygiène personnelle et des cosmétiques pour les cheveux, le visage et la peau. .
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 Numéro de la demande 1,851,440  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROMETEON TYRE GROUP S.r.l.
Via Chiese 51
Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMETEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Chapes pour pneus de véhicule; articles en caoutchouc pour véhicules et pneus, nommément 
chambres à air pour pneus, housses pour pneus de secours, fonds de pneu en mousse, pièces 
pour pneus; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pneumatiques; 
pneumatiques, semi-pneumatiques et pneus pleins; roues de véhicule, nommément roues pour 
véhicules automobiles; enjoliveurs de roue, nommément jantes de roue; chambres à air et mousse 
pour pneus de véhicule; enveloppes pour pneumatiques; pièces pour pneus; chapes pour le 
rechapage de pneus; anneaux pour le rechapage des pneus; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; châssis d'automobile, nommément châssis pour véhicules automobiles; carrosseries 
d'automobile; chaînes d'automobile; capots d'automobile; masses d'équilibrage pour roues de 
véhicule; frettes pour moyeux de roue; garnitures de frein pour véhicules; véhicules électriques, 
nommément voitures électriques, vélos électriques, scooters électriques; dispositifs antidérapants 
pour pneus de véhicule, nommément chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; trousses de 
réparation pour chambres à air, nommément pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation 
de chambres à air; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; valves 
pour pneus de véhicule.

 Classe 17
(2) Gutta-percha, amiante, mica; bagues en caoutchouc, nommément joints toriques, composants 
de pneu en caoutchouc, nommément caoutchouc pour la fabrication de pneus, caoutchouc pour le 
rechapage des pneus, bandes de caoutchouc, nommément bourrelets de calfeutrage, bourrelets 
d'étanchéité; plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux isolants, nommément bandes 
isolantes, enduits isolants, feuilles de caoutchouc pour l'isolation, matériau isolant pour pneus; 
résines acryliques, nommément résines à usage industriel général sous forme de barres, de blocs, 
de granules, de tiges, de feuilles et de tubes; bandes adhésives non conçues pour le bureau et à 
usage autre que médical ou domestique, nommément bandes et rubans isolants, produit 
d'étanchéité adhésif; films antiéblouissement pour fenêtres, nommément films teintés; écorces 
pour l'insonorisation; matériaux de garniture de frein, partiellement transformés, nommément 
matériaux de garniture de frein partiellement transformés; tuyaux flexibles en toile; fibres de 
carbone, autres qu'à usage textile, nommément fibres de carbone; matériaux de calfeutrage; 
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acétate de cellulose mi-ouvré; composés chimiques pour réparer des fuites, nommément 
composés chimiques pour réparer des fuites de systèmes de freinage d'automobile, composés 
chimiques pour réparer des fuites de systèmes de refroidissement d'automobile, composés 
chimiques pour réparer des fuites de servodirections d'automobile; soupapes à clapet en 
caoutchouc; garnitures d'embrayage; cordes en caoutchouc; joints de cylindre; moules en ébonite; 
ébonite; fils élastiques, à usage autre que textile, nommément fil de caoutchouc et fil de gomme 
guipé; garnitures pour joints de dilatation; matériaux filtrants, nommément mousses ou films en 
plastique semi-transformés, nommément caoutchouc mousse; pique-fleurs en mousse pour 
arrangements floraux; gutta-percha; tuyaux en matières textiles, nommément tuyaux flexibles pour 
outils pneumatiques; tissus isolants; feutre isolant; huiles isolantes; peintures isolantes; papier 
isolant; enduits isolants; matériaux réfractaires isolants; ruban isolant; vernis isolant; raccords de 
tuyauterie, autres qu'en métal, nommément raccords en plastique pour tuyaux; latex et 
caoutchouc; caoutchouc liquide; mica brut ou partiellement traité; garnitures, nommément 
matériaux de coussinage et de rembourrage en caoutchouc ou en plastique, nommément 
garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition; film plastique, non conçu pour l'emballage, 
nommément feuilles de plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication; substances de 
plastique semi-transformées, nommément substances plastiques acryliques moulées mi-ouvrées; 
matériau en caoutchouc pour le rechapage des pneus; caoutchouc, brut ou mi-ouvré; manchons 
en caoutchouc pour la protection de pièces de machine; solutions de caoutchouc; bouchons en 
caoutchouc; composés d'étanchéité pour joints; joints dynamiques; tampons amortisseurs en 
caoutchouc; matériaux d'insonorisation, nommément mousse d'insonorisation; butoirs en 
caoutchouc; caoutchouc ou plastique de rembourrage; anneaux protecteurs, nommément 
anneaux d'étanchéité; caoutchouc synthétique; fils de plastique, à usage autre que textile; fils de 
caoutchouc, à usage autre que textile; robinets en caoutchouc naturel ou en fibre vulcanisée; fibre 
vulcanisée; rondelles en caoutchouc ou en fibres vulcanisées.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; comptabilité; traitement administratif de bons 
de commande; services de conseil en gestion des affaires; services d'expert en efficacité des 
entreprises; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
renseignements et conseils commerciaux pour consommateurs dans le domaine de la vente de 
véhicules automobiles, entretien de véhicules, services de réparation de véhicules, vente de 
pneus, services d'entretien de pneus, de réparation de pneus et de rechapage de pneus; aide à la 
gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; compilation d'information dans des bases de 
données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
compilation de statistiques; gestion informatisée de fichiers; analyse du coût d'acquisition; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; distribution d'échantillons; 
reproduction de documents; établissement de relevés de compte; prévisions économiques; 
agences de placement; agences d'importation-exportation; facturation; services de mise en page à 
des fins publicitaires; recherche en marketing; études de marché; services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes; services de coupures de presse; sondages d'opinion; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, nommément organisation 
d'expositions et de présentation de produits dans le domaine des pneus; organisation de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires, nommément organisation de salons 
professionnels et de présentations de produits dans le domaine des pneus; services de 
comparaison de prix; relations publiques; publication de textes publicitaires; distribution 
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d'échantillons à des fins publicitaires; agences de publicité; préparation de chroniques 
publicitaires; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; services de 
secrétariat; décoration de vitrines; sténographie; préparation de documents fiscaux; services de 
télémarketing; transcription; dactylographie; traitement de texte; rédaction de textes publicitaires; 
services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires; services de distribution dans des magasins, nommément vente 
au détail de pièces de rechange et d'accessoires pour automobiles, de trousses de réparation de 
pneus, de manomètres pour pneus et d'outils pour monter et enlever des pneus et des roues.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; services de réparation, nommément réparation de pneumatiques; 
services de réparation de véhicules; services d'entretien de véhicules; services de réparation de 
pneus, réparation de pièces de pneus; services d'installation de pneus, services d'entretien de 
pneus; services de rechapage de pneus; services d'installation, d'entretien, de réparation et de 
remplacement pour équipement, instruments et dispositifs électriques et électroniques de véhicule; 
services d'information et de conseil pour conducteurs et gestionnaires de flottes de véhicules dans 
le domaine de l'entretien et de la réparation de véhicules; services d'information et de conseil dans 
le domaine de l'entretien et de la réparation de véhicules; entretien, réparation, rechapage, retaille, 
montage, enlèvement et remplacement de pneumatiques et de chambres à air pour 
pneumatiques; équilibrage des roues; entretien et réparation de voitures, entretien et réparation 
de pièces de rechange pour voitures et d'accessoires pour voitures; services d'information dans le 
domaine de la réparation ou de l'entretien de voitures; services d'inspection de voitures, 
nommément vérification de l'état technique de voitures; récupération d'urgence de véhicules 
automobiles, y compris services dans le domaine des pneumatiques pour véhicules automobiles; 
offre d'information dans le domaine des services de diagnostic automobile et de la pression 
des pneus d'automobile.

Classe 39
(3) Emballage de marchandises; organisation de déplacements; dépannage de véhicules, 
nommément remorquage; livraison d'équipement, d'instruments et de dispositifs électriques et 
électroniques pour des véhicules et leurs composants, et de pneus et/ou de roues de véhicule, 
nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; stockage d'équipement, 
d'instruments et de dispositifs électriques et électroniques pour véhicules et leurs composants, et 
de pneus et/ou de roues de véhicule, nommément services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services d'information et de conseil pour conducteurs et gestionnaires de flottes de véhicules dans 
le domaine de la géolocalisation de véhicules et des routes; services de transport de passagers et 
de fret, nommément transport de passagers par avion, transport de passagers par train, transport 
de passagers par bateau, transport de fret par bateau, transport de fret par train, transport de fret 
par camion; location de véhicules et services d'autopartage et de prêt de voitures; services de 
chauffeur; services de stationnement; location de places de stationnement et approvisionnement 
en places de stationnement pour véhicules automobiles; covoiturage; services de remorquage de 
véhicules; services de déplacement de véhicules en panne; récupération de véhicules, 
nommément services de déplacement de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000025472 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,852,372  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maxime Potvin
375 Boul Saint-Martin O
Laval
QUÉBEC H7M 1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vice Versus
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
It is a standard for quality fitness and fitwear products. We make all sort of fitness accessories 
going from training belts, dumbbells,plates,bands to sports wear too.

Produits
 Classe 25

(1) camisoles; chandails; survêtements de sport

 Classe 28
(2) appareils d'exercices d'haltérophilie; balles et ballons d'exercice; ballons de gym pour le yoga; 
bancs d'exercice; bancs d'haltérophilie; barres d'exercice; barres à disques; barres à disques pour 
l'haltérophilie; blocs de yoga; ceintures d'exercice pour affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; 
cordes à sauter; gants d'haltérophilie; gants de sport; haies pour l'athlétisme; haltères courts; 
haltères d'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères russes; poids 
libres d'haltérophilie; poids pour l'exercice; protecteurs de poignets; protège-coudes; protège-
genoux; sacs pour équipement de sport; tapis roulants; tapis roulants d'exercice; tiges d'haltère 
pour l'haltérophilie; trampolines d'exercice; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes;
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 Numéro de la demande 1,852,781  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INKAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Finition sur mesure de véhicules automobiles, nommément blindage de véhicules automobiles 
et de véhicules à carrosserie allongée, fabrication de pièces constituantes personnalisées pour 
véhicules automobiles, nommément blindage de véhicules automobiles et de véhicules à 
carrosserie allongée; fabrication sur mesure de véhicules blindés.

Classe 42
(2) Conception et fabrication sur mesure de véhicules, nommément de véhicules blindés et de 
limousines à carrosserie allongée; recherche et développement de véhicules blindés, de 
limousines à carrosserie allongée et de corbillards pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,853,493  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Rugby Football League Limited
Red Hall, Red Hall Lane
Leeds, LS17 8NB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs et matériel informatique; jeux informatiques; publications en version électronique, 
nommément magazines, guides de programmes, brochures, calendriers, nouvelles du sport; 
appareils de traitement de données, nommément téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portables; tableaux de pointage électriques et électroniques; casques de 
rugby.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, maillots de rugby, tee-shirts, hauts, shorts, 
pantalons, vestes, chandails molletonnés, ensembles imperméables, vestes d'extérieur, articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, bottes, pantoufles, sandales, tongs, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets.

 Classe 28
(3) Jeux d'adresse; jeux électroniques de poche; protège-corps pour le sport; drapeaux de coin 
pour terrains de sport; coudières pour le sport; jambières pour le sport; protège-tibias pour le sport; 
gants de sport; poteaux de but pour le sport; matériel de jeux informatiques de poche (non conçu 
pour un écran d'affichage indépendant ou un moniteur); figurines d'action, jouets éducatifs, jouets 
d'action électroniques, jouets souples; jeux de plateau; protège-tibias; gants pour jouer au football, 
gants pour jouer au rugby; sacs pour l'équipement de sport; ensembles de rugby miniatures 
(répliques); ballons de rugby; balles et ballons de sport; ballons pour le soccer, ballons pour le 
football, ballons pour le rugby; poteaux de but; jeux informatiques pour utilisation avec un écran 
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d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; consoles de jeux 
informatiques et électroniques.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine du rugby; offre d'entraînement au rugby et de séances 
d'entraînement au rugby; services de divertissement, à savoir parties de rugby; services 
d'entraînement au rugby ainsi qu'organisation de compétitions de rugby et d'évènements sportifs 
de rugby; activités sportives et culturelles, à savoir parties de rugby; conférences, séminaires, 
concerts et expositions dans le domaine du rugby; offre d'évènements sportifs et de 
divertissement, nommément de compétitions de rugby et d'évènements sportifs de rugby; mise à 
disposition de stades; services éducatifs ayant trait au rugby; production d'émissions de télévision; 
services d'évaluation et de qualification d'entraîneurs, de joueurs et de personnel de rugby; 
entraînement dans le domaine du sport; tenue et organisation de compétitions de rugby et 
d'évènements sportifs de rugby; offre de cours sur l'entraînement, la médecine sportive et le 
perfectionnement des joueurs dans le domaine du rugby; mise à disposition d'installations 
récréatives de club de rugby en l'occurrence de terrains de jeu, de stades et de pavillons-clubs; 
arbitrage de rencontres sportives; services de club sportif; mise à disposition d'installations 
sportives pour des évènements sportifs, des séminaires et des concerts; arbitrage sportif; 
chronométrage d'évènements sportifs; organisation de tournois sportifs, publication de journaux, 
publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; cérémonies de remise de prix 
sportifs; édition de publications électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003214055 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 1,853,899  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agri-Médic ASP inc.
667 Côte Saint-Paul
Saint-Colomban
QUÉBEC J5K 1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(5) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement des nausées causées par la chimiothérapie; 
marijuana médicinale pour le contrôle temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale 
pour le contrôle de la douleur névralgique; huile de cannabis pour le traitement du cancer.

 Classe 18
(2) sacs à provisions en matières textiles

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(3) plants de cannabis vivants

 Classe 34
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(4) Briquets; cannabis séché; cigarettes électroniques; marijuana séchée; papier à cigarettes; 
porte-cigarettes; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,854,085  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited
Douglas Bay Complex
King Edward Road
Onchan, IM3 1DZ
ISLE OF MAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux informatiques, de jeux 
de cartes, de jeux d'adresse, de poker, de jeux de poker, de jeux de casino, de tournois et de 
compétitions de poker, d'émissions de jeu et d'évènements de jeux de casino; logiciels 
téléchargeables pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux informatiques, de 
jeux de cartes, de jeux d'adresse, de poker, de jeux de poker, de jeux de casino, de tournois et de 
compétitions de poker, d'émissions de jeu et d'évènements de casino; matériel informatique, 
appareils photo et caméras, caméras vidéo, enregistreurs de cassettes audionumériques, 
photocopieurs et numériseurs d'images, écrans vidéo et téléviseurs, casques d'écoute, 
amplificateurs audio, récepteurs audio, haut-parleurs, CD vierges, DVD, microsillons, bandes et 
cassettes audio et vidéo et CD, DVD, microsillons, bandes et cassettes audio et vidéo 
préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films, de la musique et des jeux vidéo 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux d'arcade, des 
jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino et des tournois 
et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information et feuillets 
publicitaires ainsi que publications électroniques dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux d'arcade, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, 
des jeux de casino et des tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des 
évènements de jeux de casino distribuées par courriel.

 Classe 25
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(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, chaussettes et bonneterie, pyjamas; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et cache-oreilles; accessoires à porter sur le corps, nommément bretelles, 
ceintures, foulards, cravates.

 Classe 28
(3) Jetons de jeu; jeux d'arcade, jeux électroniques d'arcade autonomes, appareils de jeux vidéo 
d'arcade à pièces; balles et ballons, à savoir articles de sport; ballons de football, balles de golf, 
balles antistress pour l'exercice des mains; sacs pour le transport d'équipement de sport; gants de 
sport; jeux de plateau; gobelets à dés; équipement de sport, nommément gants et casques de 
football, tés de botté d'envoi, anneaux et filets de basketball, buts de soccer, tés de golf, bâtons, 
sacs, housses de sac, chariots pour sacs, repères de balle de golf, housses de bâton de golf, 
poignées de bâton de golf, supports à bâtons de golf, dispositifs d'aide pour les coups roulés, tapis 
de pratique de coups roulés, serviettes de golf, parapluies de golf, bâtons de baseball, coussins de 
baseball, étuis à bâtons, masques de receveur, gants, mitaines, bâtons et sacs de cricket, 
raquettes et filets de tennis, rondelles, bâtons, sacs, balles et ballons, gants, buts et casques de 
hockey; dés et jeux de dés; jeux de roulette et de casino; nécessaires de poker, en l'occurrence 
jetons de poker et cartes à jouer, tous dans un étui; tables de jeux; cartes à jouer.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément services de casino et services de jeux de casino en 
ligne, nommément organisation et tenue de jeux de cartes, de jeux de poker et de jeux d'adresse, 
organisation et tenue de tournois, de compétitions et d'évènements de jeux dans les domaines 
des jeux de cartes, des jeux de poker et des jeux d'adresse, les services susmentionnés étant 
offerts en ligne au moyen d'une base de données et par Internet ainsi qu'au moyen d'appareils 
portatifs, mobiles, de poche et de tablettes électroniques; services de jeux d'argent, de pari, de 
casino et de jeux de casino ainsi que de jeux vidéo en ligne; services de divertissement télévisé 
relativement aux tournois de poker, aux compétitions de poker et aux jeux de poker; services de 
jeux de poker; services de pari; offre de tournois de poker, de compétitions de poker, de concours 
de poker, de parties de poker, de jeux télévisés de poker, de jeux de poker et de jeux de cartes en 
personne ainsi qu'à la télévision et en ligne; organisation, administration et exploitation de services 
de divertissement, nommément de services de casino et de services de jeux de casino en ligne, 
d'activités culturelles dans le domaine des jeux de casino, nommément de concours et 
d'émissions de jeu, de jeux de cartes, de jeux de poker, de jeux d'adresse ainsi que de tournois, 
de compétitions et d'activités de jeux dans les domaines des jeux de cartes, des jeux de poker, 
des jeux d'adresse, d'émissions de jeu et d'évènements de jeux de casino dans le domaine des 
jeux de poker; organisation, production et présentation de compétitions, de concours, de jeux, 
d'émissions de jeu et d'évènements de jeux de casino dans les domaines des jeux de cartes, des 
jeux de hasard et des jeux de poker; offre de jeux de cartes, de jeux de hasard et de jeux de poker 
en personne et par Internet ainsi que sur des appareils portatifs, mobiles de poche et des tablettes 
électroniques; jeux de cartes multijoueurs, salons de jeux de cartes et jeux d'adresse offerts en 
personne et par Internet ainsi qu'à la télévision et par des appareils portatifs, mobiles, de poche et 
des tablettes électroniques; commandite de tournois de poker; organisation, offre et présentation 
de tournois de poker; offre de services de pari et de jeux de poker par des sites Web de médias 
sociaux; services de divertissement, nommément jeux de cartes, jeux de hasard, jeux de poker et 
compétitions et concours de jeux de casino, émissions de jeu et évènements de jeux de casino 
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dans le domaine du poker en ligne; offre d'information dans les domaines des services de 
divertissement télévisé, des émissions de télévision, des activités sportives et culturelles dans le 
domaine des jeux de casino, nommément des concours et des émissions de jeu, des services de 
casino, des tournois de poker, des paris et des tournois, des compétitions, des concours, des jeux, 
des émissions de jeu et des évènements, tous dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de poker et des jeux de casino; offre de nouvelles en ligne 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des 
jeux de poker, des jeux de casino, des tournois et des compétitions de jeux et de poker, des 
émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; offre de services de consultation et de 
conseil dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du 
poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des tournois et des compétitions de jeux et de 
poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino.
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 Numéro de la demande 1,854,086  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited
Douglas Bay Complex
King Edward Road
Onchan, IM3 1DZ
ISLE OF MAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux informatiques, de jeux 
de cartes, de jeux d'adresse, de poker, de jeux de poker, de jeux de casino, de tournois et de 
compétitions de poker, d'émissions de jeu et d'évènements de jeux de casino; logiciels 
téléchargeables pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux informatiques, de 
jeux de cartes, de jeux d'adresse, de poker, de jeux de poker, de jeux de casino, de tournois et de 
compétitions de poker, d'émissions de jeu et d'évènements de casino; matériel informatique, 
appareils photo et caméras, caméras vidéo, enregistreurs de cassettes audionumériques, 
photocopieurs et numériseurs d'images, écrans vidéo et téléviseurs, casques d'écoute, 
amplificateurs audio, récepteurs audio, haut-parleurs, CD vierges, DVD, microsillons, bandes et 
cassettes audio et vidéo et CD, DVD, microsillons, bandes et cassettes audio et vidéo 
préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films, de la musique et des jeux vidéo 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux d'arcade, des 
jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino et des tournois 
et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information et feuillets 
publicitaires ainsi que publications électroniques dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux d'arcade, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, 
des jeux de casino et des tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des 
évènements de jeux de casino distribuées par courriel.

 Classe 25
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(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, chaussettes et bonneterie, pyjamas; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et cache-oreilles; accessoires à porter sur le corps, nommément bretelles, 
ceintures, foulards, cravates.

 Classe 28
(3) Jetons de jeu; jeux d'arcade, jeux électroniques d'arcade autonomes, appareils de jeux vidéo 
d'arcade à pièces; balles et ballons, à savoir articles de sport; ballons de football, balles de golf, 
balles antistress pour l'exercice des mains; sacs pour le transport d'équipement de sport; gants de 
sport; jeux de plateau; gobelets à dés; équipement de sport, nommément gants et casques de 
football, tés de botté d'envoi, anneaux et filets de basketball, buts de soccer, tés de golf, bâtons, 
sacs, housses de sac, chariots pour sacs, repères de balle de golf, housses de bâton de golf, 
poignées de bâton de golf, supports à bâtons de golf, dispositifs d'aide pour les coups roulés, tapis 
de pratique de coups roulés, serviettes de golf, parapluies de golf, bâtons de baseball, coussins de 
baseball, étuis à bâtons, masques de receveur, gants, mitaines, bâtons et sacs de cricket, 
raquettes et filets de tennis, rondelles, bâtons, sacs, balles et ballons, gants, buts et casques de 
hockey; dés et jeux de dés; jeux de roulette et de casino; nécessaires de poker, en l'occurrence 
jetons de poker et cartes à jouer, tous dans un étui; tables de jeux; cartes à jouer.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément services de casino et services de jeux de casino en 
ligne, nommément organisation et tenue de jeux de cartes, de jeux de poker et de jeux d'adresse, 
organisation et tenue de tournois, de compétitions et d'évènements de jeux dans les domaines 
des jeux de cartes, des jeux de poker et des jeux d'adresse, les services susmentionnés étant 
offerts en ligne au moyen d'une base de données et par Internet ainsi qu'au moyen d'appareils 
portatifs, mobiles, de poche et de tablettes électroniques; services de jeux d'argent, de pari, de 
casino et de jeux de casino ainsi que de jeux vidéo en ligne; services de divertissement télévisé 
relativement aux tournois de poker, aux compétitions de poker et aux jeux de poker; services de 
jeux de poker; services de pari; offre de tournois de poker, de compétitions de poker, de concours 
de poker, de parties de poker, de jeux télévisés de poker, de jeux de poker et de jeux de cartes en 
personne ainsi qu'à la télévision et en ligne; organisation, administration et exploitation de services 
de divertissement, nommément de services de casino et de services de jeux de casino en ligne, 
d'activités culturelles dans le domaine des jeux de casino, nommément de concours et 
d'émissions de jeu, de jeux de cartes, de jeux de poker, de jeux d'adresse ainsi que de tournois, 
de compétitions et d'activités de jeux dans les domaines des jeux de cartes, des jeux de poker, 
des jeux d'adresse, d'émissions de jeu et d'évènements de jeux de casino dans le domaine des 
jeux de poker; organisation, production et présentation de compétitions, de concours, de jeux, 
d'émissions de jeu et d'évènements de jeux de casino dans les domaines des jeux de cartes, des 
jeux de hasard et des jeux de poker; offre de jeux de cartes, de jeux de hasard et de jeux de poker 
en personne et par Internet ainsi que sur des appareils portatifs, mobiles de poche et des tablettes 
électroniques; jeux de cartes multijoueurs, salons de jeux de cartes et jeux d'adresse offerts en 
personne et par Internet ainsi qu'à la télévision et par des appareils portatifs, mobiles, de poche et 
des tablettes électroniques; commandite de tournois de poker; organisation, offre et présentation 
de tournois de poker; offre de services de pari et de jeux de poker par des sites Web de médias 
sociaux; services de divertissement, nommément jeux de cartes, jeux de hasard, jeux de poker et 
compétitions et concours de jeux de casino, émissions de jeu et évènements de jeux de casino 



  1,854,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 102

dans le domaine du poker en ligne; offre d'information dans les domaines des services de 
divertissement télévisé, des émissions de télévision, des activités sportives et culturelles dans le 
domaine des jeux de casino, nommément des concours et des émissions de jeu, des services de 
casino, des tournois de poker, des paris et des tournois, des compétitions, des concours, des jeux, 
des émissions de jeu et des évènements, tous dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de poker et des jeux de casino; offre de nouvelles en ligne 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des 
jeux de poker, des jeux de casino, des tournois et des compétitions de jeux et de poker, des 
émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; offre de services de consultation et de 
conseil dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du 
poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des tournois et des compétitions de jeux et de 
poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino.
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 Numéro de la demande 1,854,780  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herc Build, LLC
27500 Riverview Center Blvd.
Bonita Springs, Florida
34134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Location et crédit-bail d'équipement, d'outils et de machinerie à usage industriel, commercial et 
domestique et pour la construction, nommément d'équipement aérien, nommément de 
plateformes mobiles, d'élévateurs de personne, de plateformes élévatrices à ciseaux, de camions 
nacelles, d'équipement pneumatique, nommément de compresseurs, d'outils pneumatiques, 
nommément de marteaux burineurs, de marteaux brise-béton, de perforatrices de roches, de scies 
à béton, de scies à métaux, de dameurs, de tunneliers, de meuleuses et d'outils de démolition, 
d'équipement de compactage, de revêtement et de pavage, nommément de plaques, de dames, 
de rouleaux à cylindre et de rouleaux compresseurs de tranchée, d'équipement pour le béton et la 
maçonnerie, nommément de mélangeurs de béton et de mortier, de béton, de tarières, de 
foreuses, de machines de meulage, de scies, de machines de coupe électriques, de machines 
pour la construction de routes, de machines à vide, de machines de maçonnerie, de machines de 
dragage, de niveleuses, de machines à mélanger, de vibrateurs et de scies, de truelles 
mécaniques, d'engins de terrassement, nommément de bulldozers, de chargeuses-pelleteuses, 
d'excavatrices, de chargeuses, de trancheuses, d'équipement électrique, nommément de 
génératrices, de marteaux électriques, de soudeuses, de tours d'éclairage, de nacelles 
élévatrices, de tendeurs (maçonnerie), de camions-grues, de grues de bord, d'équipement de 
pompage, nommément de pompes centrifuges, de pompes de chantier, de pompes à membrane 
et de pompes submersibles, de nettoyeurs hydrauliques à pression pour le nettoyage, d'appareils 
de chauffage, nommément au propane et au kérosène, de balayeuses industrielles, nommément 
de balais mécaniques, de réservoirs et de machines pour le sablage au jet, d'éclateurs de blocs 
hydrauliques, de petits outils électriques et à main, nommément de scies, de perceuses et de 
ponceuses.

Classe 39
(2) Location et crédit-bail de chariots élévateurs à fourche, de camions et de remorques.



  1,855,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 104

 Numéro de la demande 1,855,299  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. und K. Müller GmbH & Co. KG
Dresdener Straße 162
40595 Düsseldorf
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

A.u.K. Müller
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Valves pour liquides, nommément servo-valves, soupapes de sûreté, valves bistables, robinets 
de purge, clapets anti-retour, électrovannes, réducteurs de pression et accessoires de tuyauterie, 
nommément bouchons, raccords, adaptateurs, connecteurs, raccords union, manchons de 
réduction, tubes filetés.

(2) Pompes mécaniques pour liquides, nommément pompes de surpression, pompes pour 
distributeurs de boissons, pompes de pression, pompes de dosage, pompes à vide, pompes à 
engrenages, pompes à piston.

 Classe 09
(3) Équipement de commande électrique pour valves, nommément interrupteurs électriques, 
transformateurs, capteurs infrarouges, régulateurs de moteur, régulateurs de moteur pas-à-pas.

 Classe 11
(4) Accessoires de tuyauterie pour distributeurs de boissons, nommément bouchons, raccords, 
adaptateurs, connecteurs, raccords union, manchons de réduction, tubes filetés; accessoires de 
plomberie; robinets pour liquides, nommément robinets pour distributeurs de boissons.
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 Numéro de la demande 1,855,301  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. und K. Müller GmbH & Co. KG
Dresdener Straße 162
40595 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Valves pour liquides, nommément servo-valves, soupapes de sûreté, valves bistables, robinets 
de purge, clapets anti-retour, électrovannes, réducteurs de pression et accessoires de tuyauterie, 
nommément bouchons, raccords, adaptateurs, connecteurs, raccords union, manchons de 
réduction, tubes filetés.

(2) Pompes mécaniques pour liquides, nommément pompes de surpression, pompes pour 
distributeurs de boissons, pompes de pression, pompes de dosage, pompes à vide, pompes à 
engrenages, pompes à piston.

 Classe 09
(3) Équipement de commande électrique pour valves, nommément interrupteurs électriques, 
transformateurs, capteurs infrarouges, régulateurs de moteur, régulateurs de moteur pas-à-pas.

 Classe 11
(4) Accessoires de tuyauterie pour distributeurs de boissons, nommément bouchons, raccords, 
adaptateurs, connecteurs, raccords union, manchons de réduction, tubes filetés; accessoires de 
plomberie; robinets pour liquides, nommément robinets pour distributeurs de boissons.
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 Numéro de la demande 1,856,420  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MomoIP LLC
60 East 11th Street, 5th Floor
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais FUKU est LUCKY.

Produits
 Classe 25

Tabliers; articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles 
chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; chemises de sport; casquettes et 
chapeaux de baseball; casquettes; tabliers de cuisinier; toques de cuisinier; tongs; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; gants; chemises de golf; 
couvre-chefs, nommément visières, bérets, casquettes de baseball, bonnets de ski et tuques; 
vestes; vestes de cuir; bas de pyjama; pyjamas; polos; chemises; shorts; calottes; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; hauts; petits bonnets.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de restaurant; services de restaurant, y compris service 
d'aliments aux tables et services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant, 
nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter; services de 
repas sur place et à emporter.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/361044 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 1,856,500  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dobla B.V.
Galileistraat 26
1704 SE Heerhugowaard
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOBLA COOKIE TOPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Décorations en chocolat pour biscuits; pâtisseries et confiseries, nommément grains de confiserie 
pour la cuisine, nommément grains de caramel écossais, grains de confiserie aux amandes, 
grains de confiserie au chocolat, confiseries à la menthe, grains de confiserie au beurre 
d'arachide, gelées de fruits pour la confiserie, menthe poivrée pour confiseries, biscuits; chocolat 
et produits de chocolat, nommément décorations et desserts au chocolat, nommément noix 
enrobées de chocolat, chocolats fourrés, gâteaux au chocolat, fondue au chocolat, tartinades à 
base de chocolat, garniture au chocolat, bretzels nappés de chocolat, chocolat chaud, glaces au 
chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, mousses au chocolat, 
sucreries au chocolat, nommément sucettes au chocolat, sucettes remplies de chocolat, oeufs en 
chocolat, personnages en chocolat, crèmes au chocolat; massepain; crème glacée; les produits 
susmentionnés sans sucre ou non, nommément pâtisseries et confiseries, nommément grains de 
confiserie pour la cuisine, nommément grains de caramel écossais, grains de confiserie aux 
amandes, grains de confiserie au chocolat, confiseries à la menthe, grains de confiserie au beurre 
d'arachide, gelées de fruits pour la confiserie, menthe poivrée pour confiseries, biscuits, chocolat 
et produits de chocolat, nommément décorations et desserts au chocolat, nommément noix 
enrobées de chocolat, chocolats fourrés, gâteaux au chocolat, fondue au chocolat, tartinades à 
base de chocolat, garniture au chocolat, bretzels nappés de chocolat, chocolat chaud, glaces au 
chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, mousses au chocolat, 
sucreries au chocolat, nommément sucettes au chocolat, sucettes remplies de chocolat, oeufs en 
chocolat, personnages en chocolat, crèmes au chocolat, massepain, crème glacée.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers ainsi que publicité, nommément distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires, les services susmentionnés étant également offerts par 
Internet; services d'intermédiaire commercial, nommément soutien publicitaire pour des tiers et 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié, les services 
susmentionnés étant également offerts par Internet; diffusion de publicités et de matériel 
publicitaire pour des tiers par Internet dans le domaine des produits de chocolat; promotion de 
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produits de chocolat par des publicités sur Internet; services d'intermédiaire commercial et 
services de vente en gros et au détail pour l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de 
chocolat, les services susmentionnés étant également offerts par Internet; organisation de foires et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des produits de chocolat, 
des concours de cuisine, des concours de pâtisserie et des concours de préparation de desserts, 
les services susmentionnés étant également offerts par Internet; information sur le commerce 
extérieur, les services susmentionnés étant également offerts par Internet; relations publiques, les 
services susmentionnés étant également offerts par Internet; campagnes publicitaires pour des 
tiers relativement à des foires, à des expositions et à des conférences, les services susmentionnés 
étant également offerts par Internet; services de présentation à des fins de marchandisage, les 
services susmentionnés étant également offerts par Internet; gestion des affaires commerciales, 
nommément consultation en gestion des affaires, les services susmentionnés étant également 
offerts par Internet; administration des affaires, les services susmentionnés étant également offerts 
par Internet; tâches administratives, nommément traitement de factures, tenue de livres, 
photocopie, services de secrétariat et services de bureau, les services susmentionnés étant 
également offerts par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1359299 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,334  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Measureme Tape Inc.
56 Oleary Dr.
Ancaster
ONTARIO L9K 0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEASURIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour la mesure, le suivi et l'enregistrement liés à la croissance des nourrissons, des 
bébés et des enfants, nommément toises et rubans à mesurer pour bébés ainsi que mètres à 
ruban pour mesures pédiatriques; appareils pour la mesure, le suivi et l'enregistrement liés à la 
perte de poids, à l'augmentation musculaire et à la masse corporelle, nommément rubans à 
mesurer pour la mesure, le suivi et l'enregistrement liés à la croissance, à la taille, à la prise et à la 
perte de poids ainsi qu'à l'augmentation et à la perte de la masse musculaire; rubans à mesurer.

 Classe 16
(2) Échelles de croissance, nommément tableaux pour l'enregistrement de la croissance, de la 
taille, de la perte et de la prise de poids ainsi que de l'augmentation et de la perte de la masse 
musculaire de nourrissons, de bébés, d'enfants et d'adultes.
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 Numéro de la demande 1,858,086  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Getraw AB
Carl Gustafs väg 16
211 46 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix confites, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre 
d'arachide, noix aromatisées, garniture aux noix, mélanges de grignotines à base de noix, noix 
grillées, huile de graines de camélia à usage alimentaire, huile de graines de pavot à usage 
culinaire, beurres de graines, graines de tournesol, tahini [beurre de sésame]; fruits en bocal, fruits 
et légumes en conserve, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, 
fruits compotés, fruits en conserve, légumes en conserve; fruits séchés; barres et bouchées aux 
fruits et aux noix; grignotines et sucreries naturelles à base de fruits et de légumes-racines, 
nommément substituts de repas en barre et barres-collations.

 Classe 30
(2) Barres de céréales et barres énergisantes (biscuits énergisants); ingrédients et préparations 
pour aliments contenant principalement du chocolat, des noix, des fruits et des baies, nommément 
chocolat ainsi que barres de céréales et biscuits contenant des fruits séchés; fruits et noix enrobés 
de chocolat (confiseries); sucreries naturelles à base de céréales, nommément substituts de repas 
en barre et barres-collations; confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de 
sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes 
de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre; biscuits; biscuits au malt.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016495079 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,909  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INKOLOGY, LLC
398 Camino Gardens Blvd.
Suite 204
Boca Raton, FL 33432
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KOOKYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Stylos, crayons, surligneurs, marqueurs à pointe feutre, articles de papeterie, nommément 
trombones, agrafeuses, papillons adhésifs, chemises de classement et papier, cartes postales, 
cartes de correspondance, blocs-notes, carnets, carnets de rendez-vous, porte-documents à deux 
pochettes, livres d'activités, livres à colorier, porte-stylos et porte-crayons, tampons en caoutchouc 
et autocollants.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/379870 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,224  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chaozhou Muye Ceramics Manufacture Co., 
Ltd.
Liya Industrial Zone, Guxiang, Chaoan
Chaozhou City
521000
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois KE est « science ».

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

Produits
 Classe 11

(1) Installations de bain; baignoires; baignoires pour bains de siège; accessoires de bain; toilettes; 
cuvettes de toilette; sièges de toilette; chauffe-bains; urinoirs; enceintes de baignoire et cabines de 
douche; douches; accessoires de salle de bain; éviers; robinets; robinets de lavabo; éléments 
chauffants; réservoirs d'eau sous pression; purificateurs d'air; appareils de purification de l'eau du 
robinet; radiateurs électriques; appareils d'éclairage; batteries de cuisine électriques.

 Classe 19
(2) Bois d'oeuvre; bois de construction; panneaux de bois d'oeuvre; marbre; pierre artificielle; 
pierre naturelle; ardoise; gypse; béton; briques; carreaux de céramique pour planchers et 
revêtements; revêtements en asphalte; mélanges de ciment; cloisons en ciment pour bâtiments; 
tuyaux de raccordement en plastique; statuettes en pierre, en béton et en marbre.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; 
mobilier de cuisine; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; tables à langer; patères; commodes; 
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comptoirs-vitrines; canapés; supports à serviettes et porte-serviettes; portemanteaux; miroirs de 
salle de bain; vitrines; rideaux de bambou; objets d'art faits de coques de noix; figurines en résine; 
stores d'intérieur à lamelles.

 Classe 21
(4) Contenants pour aliments; contenants pour plats à emporter; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; seaux (contenants); plats et assiettes; bols; verrerie de table; verres à boire; 
ustensiles de cuisine; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; poterie; articles en 
terre cuite; ornements en porcelaine; brosses à toilette; étuis à peigne; pinceaux et brosses 
cosmétiques; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; diffusion de publicités en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électronique; services de magasin de vente au détail de 
mobilier; services d'épicerie de détail; organisation d'expositions d'équipement sanitaire et de 
produits de salle de bain à des fins commerciales et publicitaires; distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; agences d'importation-
exportation; services de consultation en marketing d'entreprise; publicité des produits de tiers par 
tous les moyens de communication publique; vente en gros d'installations sanitaires; compilation 
d'index d'information à des fins commerciales ou publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,859,491  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INMIND TECHNOLOGIES INC.
TECHNOLOGIES INMIND INC.
202-460 Sainte-Catherine West
Montréal
QUÉBEC H3B 1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mind in a box
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Computer software and hardware system for dynamically extracting, organizing, indexing, 
managing, searching, processing, storing, retrieving and reporting business intelligence to the 
customers.
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 Numéro de la demande 1,859,606  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serio-Us Industries, Inc.
58 Alco Place
Baltimore, MD 21227
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Dispositifs de verrouillage en métal et barres de verrouillage en métal pour contenants à 
déchets solides ainsi que pièces de rechange connexes.

 Classe 20
(2) Dispositifs de verrouillage autres qu'en métal et barres de verrouillage autres qu'en métal pour 
contenants à déchets solides ainsi que pièces de rechange connexes.
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 Numéro de la demande 1,859,869  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infocus Management Consulting Ltd.
203-318 Homer St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 2V2

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFOCUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Négociation, pour des tiers, de contrats commerciaux ayant trait aux baux de surface, aux 
droits miniers, aux emprises, aux servitudes et à l'empiètement sur les terrains; évaluations 
statistiques de données ayant trait à la gestion de l'utilisation de terrains, aux pipelines, aux 
installations souterraines et aux lignes électriques; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction et de gestion de terrains.

(2) Négociation de contrats commerciaux pour des tiers avec les Premières nations, nommément 
négociation de contrats entre des tiers et des Premières nations ayant trait à l'utilisation et à 
l'acquisition de terrains, à l'impartition et aux accords concernant les avantages économiques 
connexes.

Classe 37
(3) Services de gestion de terrains pour des tiers, nommément services de gestion de terrains 
ayant trait à l'emplacement, à la surveillance et à la gestion de pipelines, d'installations 
souterraines, de lignes électriques, d'emprises, de servitudes, de l'empiètement sur des terrains, 
de l'érosion du sol, de la croissance de la végétation et des conditions environnementales.

Classe 40
(4) Services de fabrication et de finition de métaux.

Classe 42
(5) Services de gestion de terrains pour des tiers, nommément services de gestion de terrains 
ayant trait à l'inspection de pipelines, d'installations souterraines et de lignes électriques ainsi qu'à 
la collecte de données connexes; vérification de l'emplacement et de la profondeur souterraine, 
nommément vérification de services publics souterrains et de pipelines souterrains.

Classe 44
(6) Services d'arboriculteur pour des tiers, nommément élagage et entretien d'arbres et de plantes.

Classe 45
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(7) Services de gestion de terrains pour des tiers, nommément services de gestion de terrains 
ayant trait à la surveillance des conditions de travail et au respect des exigences concernant la 
sécurité des conditions de travail pour la construction et l'entretien de pipelines, d'installations 
souterraines et de lignes électriques; coordination des interventions d'urgence concernant les 
interventions d'urgence de tiers en cas d'endommagement et de défaillances de pipelines, 
d'installations souterraines et de lignes électriques; inspection et maintien de la conformité avec 
les codes du bâtiment, la réglementation concernant l'électricité et les exigences de sécurité 
électrique; sensibilisation du public et communications entre les propriétaires fonciers et les 
propriétaires de services publics, nommément pour veiller à ce que les exigences réglementaires 
concernant les propriétaires de services publics soient respectées en informant les propriétaires 
fonciers de l'emplacement des pipelines.
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 Numéro de la demande 1,861,334  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schneider Electric IT Corporation
132 Fairgrounds Road
West Kingston, RI 02892
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERPOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Modules de centre de données et équipement d'infrastructure de salle des ordinateurs constitués 
de ce qui suit : blocs d'alimentation sans coupure, blocs d'alimentation, appareillage de 
commutation électrique, tableaux de contrôle électrique, tableaux de distribution électrique, 
panneaux électriques commandes électriques, unités de distribution électrique, conduits 
électriques, câbles et connecteurs électriques, composants de refroidissement et de ventilation 
pour le confinement et l'évacuation de l'air des allées chaudes et des allées froides, tous ces 
modules et leurs composants étant intégrés à des installations construites sur place; armoires 
pour matériel et accessoires informatiques et de protection de puissance; dispositifs de protection 
de puissance pour équipement électronique sensible, nommément blocs d'alimentation sans 
coupure, parasurtenseurs, transformateurs de puissance électroniques, onduleurs pour 
l'alimentation électrique, amplificateurs de puissance, régulateurs de tension électrique et blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension ainsi qu'armoires pour accessoires informatiques et de 
protection de puissance; centres de données comprenant ce qui suit : blocs d'alimentation sans 
coupure, blocs d'alimentation, blocs d'alimentation modulaires, blocs d'alimentation ca, blocs 
d'alimentation cc, convertisseurs cc-cc, onduleurs, batteries, transformateurs, armoires, groupes 
d'armoires informatiques, rideaux, portes, armatures, panneaux de confinement pour systèmes 
informatiques, conduits électriques, porte-à-faux et accessoires connexes pour l'installation de 
câbles électriques, d'appareils électriques, à savoir de convertisseurs électriques, de connecteurs 
d'alimentation électrique, de fils d'alimentation, de câbles d'alimentation et de connecteurs 
d'alimentation, de panneaux électriques, de barres blindées, de fils de cuivre et de dispositifs de 
distribution électrique; dispositifs de protection de puissance, nommément blocs d'alimentation 
sans coupure, parasurtenseurs, conditionneurs d'alimentation et accessoires de surveillance pour 
équipement électronique sensible; logiciels pour la commande et la surveillance de dispositifs de 
protection de puissance, nommément de blocs d'alimentation sans coupure, de parasurtenseurs, 
de transformateurs de puissance électroniques, d'onduleurs pour l'alimentation électrique, 
d'amplificateurs de puissance, de régulateurs de tension électrique et de blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; logiciels de surveillance et de gestion du cycle de vie des infrastructures 
physiques de centres de données au moyen de logiciels, de matériel informatique et de capteurs 
spécialisés; logiciels dans le domaine de la gestion des infrastructures de centres de données.
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 Numéro de la demande 1,861,465  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K & F Beteiligungen GmbH
Junkersstraße 14
30179 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K&F
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Mâts en acier; quincaillerie en métal, notamment écrous, boulons, supports de câbles en métal; 
charpentes en métal pour la construction; serrurerie pour la fixation de haut-parleurs et de matériel 
d'éclairage, notamment quincaillerie en métal, clous, vis, rondelles, ressorts, poulies, supports, 
crochets, écrous et boulons; supports de fixation en métal pour haut-parleurs; supports de fixation 
en métal et accessoires pour la fixation de haut-parleurs et de matériel d'éclairage; supports en 
métal pour la fixation en général; matériaux de métal pour la construction de scènes, notamment 
étais, supports, tablettes à câbles et chemins de câbles en métal, boîtiers en métal.

 Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
notamment casques d'écoute, haut-parleurs, enceintes acoustiques, haut-parleurs d'extrêmes 
graves, appareils de traitement numérique de sons, processeurs électroniques de signaux audio 
pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; moniteurs vidéo; ordinateurs, programmes d'exploitation 
informatique, logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la qualité sonore d'équipement audio; 
récepteurs radio, convertisseurs analogiques-numériques, convertisseurs numériques-
analogiques; supports pour amplificateurs; supports pour haut-parleurs; enceintes acoustiques; 
supports de haut-parleur; câbles audio; connecteurs de câble audio; câbles électriques pour la 
transmission de sons et d'images; systèmes de sonorisation; enceintes acoustiques de 
sonorisation; ordinateurs et matériel informatique; appareils de traitement numérique de sons; 
processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-
parleurs; amplificateurs numériques; transducteurs électroacoustiques, transformateurs 
électroacoustiques, amplificateurs électroacoustiques; émetteurs radio, émetteurs de signaux de 
satellite; circuits électroniques; processeurs de signaux numériques; amplificateurs audio; 
amplificateurs de son; amplificateurs audio intégrés; amplificateurs de signaux; haut-parleurs pour 
la maison; haut-parleurs; haut-parleurs pour automobiles; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; 
haut-parleurs, haut-parleurs à amplificateurs intégrés et systèmes acoustiques composés de haut-
parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; enceintes acoustiques; commutateurs pour haut-
parleurs; haut-parleurs de contrôle; haut-parleurs d'extrêmes graves; appareils de traitement de 
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sons; appareils de traitement numérique de sons; amplificateurs audio; casques d'écoute pour la 
musique; processeurs de signaux pour haut-parleurs; consoles de mixage audio, mélangeurs 
audio, mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés, processeurs de signaux numériques; 
transducteurs électroacoustiques, transformateurs électroacoustiques, appareils de mesure 
acoustique et coupleurs acoustiques; filtres pour la suppression d'interférences radio; boîtiers pour 
équipement audio; boîtiers pour et avec haut-parleurs, boîtiers pour et avec caissons d'extrêmes 
graves; commandes pour haut-parleurs, commandes électroniques pour haut-parleurs; supports 
pour haut-parleurs; logiciels pour la commande de haut-parleurs et de systèmes de haut-parleurs; 
logiciels pour utilisation avec des processeurs de signaux numériques; commandes électroniques 
pour amplificateurs électroniques et systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs d'extrêmes graves, 
haut-parleurs de graves.

Services
Classe 41
Services de location d'équipement audio et vidéo; location d'équipement audio; location 
d'équipement audiovisuel; location de décors de scène; location de matériel d'éclairage de scène; 
location de matériel de sonorisation et de décorations pour discothèques et danses; offre 
d'installations pour représentations d'un groupe de musique devant public; offre d'installations de 
cinéma ou de théâtre; location de systèmes de sonorisation; location de commandes d'éclairage 
de scène; location d'équipement de reproduction de musique et d'enregistrement de musique; 
location de supports pour amplificateurs; location d'amplificateurs audio; location de supports pour 
haut-parleurs; location de haut-parleurs; location d'équipement de fixation de haut-parleurs; 
location d'enceintes acoustiques de sonorisation; location de chaînes stéréophoniques avec 
amplificateurs et haut-parleurs; conseils, consultation et offre d'information dans les domaines de 
l'équipement audio et vidéo, du matériel audiovisuel, des décors de scène, du matériel d'éclairage 
de scène, du matériel de sonorisation et des décorations pour discothèques et danses, offre 
d'installations pour représentations d'un groupe de musique devant public, offre d'installations de 
cinéma ou de théâtre, de systèmes de sonorisation, de commandes d'éclairage de scène, 
d'équipement de reproduction de musique et d'enregistrement de musique, de supports pour 
amplificateurs, d'amplificateurs audio, de supports pour haut-parleurs, de haut-parleurs, 
d'équipement de fixation de haut-parleurs, d'enceintes acoustiques de sonorisation et de chaînes 
stéréophoniques avec amplificateurs et haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 103 876.7 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,861,999  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand Ideas Inc.
1201 Dundas Street East, Unit 206
Toronto
ONTARIO M5A 1S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACK BEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques et tutoriels animés pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, 
application téléchargeable pour téléphones mobiles et appareils personnels, en l'occurrence jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques pour faire fonctionner des appareils de jeu et 
matériel informatique pour utilisation avec des appareils de jeu; étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 25
(2) Tee-shirts et casquettes.

 Classe 28
(3) Cartes à jouer; jetons pour la ludification électronique, nommément jetons de jeu avec 
étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); cartes à jouer avec étiquettes d'identification 
par radiofréquence (RFID); appareils de jeu, appareils de jeu multiterminaux, appareils de jeu de 
casino; tables de jeu, nommément tables de roulette, tables de craps, tables de black jack, tables 
de baccara et tables de poker trois cartes; roulettes, cartes à jouer, jetons de jeu, jeux de table.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables ou de tournois de jeux hébergés temporairement.
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 Numéro de la demande 1,862,100  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Au centre du 
dessin se trouve un cercle gris foncé avec une bordure gris clair. À partir du côté supérieur gauche 
et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, les formes qui entourent le cercle sont pêche, 
violette, bleu clair, rose et verte, et elles sont toutes encerclées d'un contour gris clair. La bordure 
circulaire extérieure est gris foncé.

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies provenant du système nerveux central ou 
agissant sur celui-ci, nommément de ce qui suit : démence, maladie d'Alzheimer, accident 
vasculaire cérébral, dépression, maladies et troubles cognitifs, troubles de l'humeur, psychose, 
anxiété, épilepsie, sclérose, porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, 
schizophrénie, trouble bipolaire, TDAH, cancer, douleur, alcoolisme et dépendance à l'alcool; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et 
des maladies provenant du système nerveux central ou agissant sur celui-ci, nommément de ce 
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qui suit : démence, maladie d'Alzheimer, étourdissement, accident vasculaire cérébral, 
dépression, maladies et troubles cognitifs, troubles de l'humeur, psychose, anxiété, apathie, 
épilepsie, sclérose, porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, chutes 
causées par une perte d'équilibre, dyskinésie, schizophrénie, trouble bipolaire, TDAH, cancer, 
migraine, douleur, alcoolisme et dépendance à l'alcool; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies provenant du 
système nerveux central ou agissant sur celui-ci, nommément de ce qui suit : démence, maladie 
d'Alzheimer, étourdissement, crises épileptiques, accident vasculaire cérébral, dépression, 
maladies et troubles cognitifs, troubles de l'humeur, psychose, anxiété, apathie, épilepsie, 
syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclérose, porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, 
maladie de Parkinson, chutes causées par une perte d'équilibre, dyskinésie, tremblements, 
schizophrénie, trouble bipolaire, TDAH, cancer, migraine, douleur, alcoolisme et dépendance à 
l'alcool; stimulants du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentales et neurologiques, 
nommément de ce qui suit : démence, maladie d'Alzheimer, étourdissement, crises épileptiques, 
accident vasculaire cérébral, dépression, maladies et troubles cognitifs, troubles de l'humeur, 
psychose, anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclérose, porphyrie, 
maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, chutes causées par une perte d'équilibre, 
dyskinésie, tremblements, schizophrénie, trouble bipolaire, TDAH, cancer, migraine, douleur, 
alcoolisme et dépendance à l'alcool; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de ce qui suit : démence, maladie d'Alzheimer, étourdissement, crises 
épileptiques, accident vasculaire cérébral, dépression, maladies et troubles cognitifs, troubles de 
l'humeur, psychose, anxiété, apathie, épilepsie; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement de ce qui suit : syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclérose, 
porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, chutes causées par une perte 
d'équilibre, dyskinésie, schizophrénie, trouble bipolaire, TDAH, cancer, migraine, douleur, 
alcoolisme et dépendance à l'alcool; préparations de diagnostic, substances, réactifs et agents de 
diagnostic à usage diagnostique et médical.

 Classe 09
(2) Publications électroniques (téléchargeables), nommément livres, rapports, brochures, livrets, 
feuillets, feuillets d'information relativement aux patients, magazines, revues, matériel 
pédagogique et didactique dans les domaines de la recherche et du développement en matière de 
diagnostic médical, de la science médicale ayant trait au diagnostic, des études cliniques, des 
examens et des essais, du diagnostic, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des 
troubles, des maladies, du traitement et de la prévention; logiciels pour la gestion de bases de 
données dans le domaine des activités médicales, pharmaceutiques, éducatives et des ventes; 
logiciels, nommément logiciels d'application pour dispositifs, appareils et instruments mobiles pour 
l'offre d'information et d'un forum en ligne permettant l'interaction dans les domaines de la 
recherche et du développement médicaux, de la science médicale, des études cliniques, des 
examens et des essais, du diagnostic, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des 
troubles, des maladies, du traitement et de la prévention; publications électroniques 
(téléchargeables), nommément magazines, revues, matériel d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la recherche et du développement en matière de diagnostic médical, de la 
science médicale ayant trait au diagnostic, des études et des essais cliniques, du diagnostic, de la 
médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et de la 
prévention; systèmes médicaux intégrés comprenant des logiciels pour l'offre et la gestion 
d'information pour l'examen et l'évaluation physiques, psychologiques et neurologiques de patients 
et de clients sur le Web, à distance et en clinique.
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 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément couteaux à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical ou médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux 
et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical et distributeurs-doseurs, aiguilles, seringues; 
trousses d'analyse pour le dépistage des maladies et des troubles neurologiques, nommément de 
ce qui suit : démence, maladie d'Alzheimer, étourdissement, crises épileptiques, accident 
vasculaire cérébral, dépression, maladies et troubles cognitifs, troubles de l'humeur, psychose, 
anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclérose, porphyrie, maladie de 
Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, chutes causées par une perte d'équilibre, dyskinésie, 
tremblements, schizophrénie, trouble bipolaire, manies, TDAH, TSPT, agitation, agressivité, 
autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Gilles de la Tourette, paralysie supranucléaire 
progressive, agitation, acathisie, fatigue, somnolence, nausée, cancer, migraine, douleur, 
alcoolisme et dépendance à l'alcool, instruments médicaux d'examen général; systèmes médicaux 
intégrés comprenant des instruments médicaux, nommément ce qui suit : tubes de drainage, 
électrodes, incubateurs, aiguilles à injection, irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical et distributeurs-doseurs, aiguilles, seringues; 
instruments médicaux, nommément tubes de drainage, électrodes, incubateurs, aiguilles à 
injection, irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, nommément distributeurs d'aérosol à 
usage médical et distributeurs-doseurs pour l'information, l'orientation et la régulation concernant 
les médicaments.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de préparations et de substances pharmaceutiques, promotion des 
produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des 
magazines électroniques ainsi que services de publicité pour des tiers par des médias 
électroniques, et plus particulièrement par Internet, dans les domaines suivants : recherche et 
développement en matière de diagnostic médical, science médicale ayant trait au diagnostic, 
études et essais cliniques, diagnostics, médecine, produits pharmaceutiques, troubles, maladies, 
traitement et prévention, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique en ligne, 
par câble ou par Internet ou encore par d'autres médias électroniques; offre d'information aux 
consommateurs dans les domaines de la recherche et du traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central. .

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation continue en médecine, offre de formation, 
nommément de formation et d'enseignement en médecine, organisation et tenue de conférences, 
de colloques, d'ateliers (formation) et de cours dans le domaine de la médecine, services 
d'enseignement et de formation dans les domaines suivants : recherche et développement en 
matière de diagnostic médical, science médicale ayant trait au diagnostic, études et essais 
cliniques, diagnostic, médecine, produits pharmaceutiques, troubles, maladies, traitement et 
prévention concernant les fonctions cognitives, les services susmentionnés étant offerts par voie 
électronique en ligne, par câble ou par Internet ou encore par d'autres médias électroniques; 
organisation et tenue de forums d'experts dans le domaine de la médecine par Internet; 
programmes de formation en ligne dans le domaine de la médecine; offre de publications en ligne 
(non téléchargeables), y compris de ce qui suit : livres, rapports, brochures, livrets, feuillets, 
feuillets d'information relativement aux patients, magazines, revues, matériel pédagogique et 
didactique dans les domaines suivants : recherche et développement en matière de diagnostic 
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médical, science médicale ayant trait au diagnostic, études et essais cliniques, diagnostics, 
médecine, produits pharmaceutiques, troubles, maladies, traitement et prévention, à savoir 
évaluation des fonctions cognitives.

Classe 42
(3) Recherche et développement pharmaceutiques; services et recherche scientifiques et 
technologiques dans les domaines des troubles médicaux, des maladies et de la prévention 
médicale; services et recherche scientifiques et technologiques dans les domaines du système 
nerveux central, des troubles et des maladies du système nerveux central ainsi que des produits 
pharmaceutiques connexes; recherche et essais médicaux; recherche et tests diagnostiques; offre 
d'outils de dépistage non téléchargeables en ligne, nommément de logiciels pour l'évaluation des 
fonctions cognitives.

Classe 44
(4) Services médicaux, cliniques, thérapeutiques et de soins de santé, nommément services de 
clinique médicale, services médicaux de diagnostic chirurgical, dépistage médical, imagerie 
médicale ainsi que préparation et administration de médicaments; offre d'information médicale, 
clinique, sur les traitements et sur les soins de santé dans les domaines de la prévention et du 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, nommément de ce qui suit : 
maladie d'Alzheimer, dépression, psychose, anxiété, épilepsie, sclérose en plaques, porphyrie, 
maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, schizophrénie, trouble bipolaire, cancer, 
douleur, alcoolisme et toxicomanie ainsi que troubles et maladies mentales et neurologiques; 
services médicaux dans les domaines de la psychiatrie et de la psychologie ainsi que des 
maladies et des troubles du système nerveux central; conseils concernant les préparations et les 
substances médicales et pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, nommément de ce qui suit : démence, maladie d'Alzheimer, 
étourdissement, crises épileptiques, accident vasculaire cérébral, dépression, maladies et troubles 
cognitifs, troubles de l'humeur, psychose, anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-
Gastaut (SLG), sclérose, porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, 
chutes causées par une perte d'équilibre, dyskinésie, tremblements, schizophrénie, trouble 
bipolaire, manies, TDAH, TSPT, agitation, agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de 
Gilles de la Tourette, paralysie supranucléaire progressive, agitation, acathisie, fatigue, 
somnolence, nausée, cancer, migraine, douleur, alcoolisme et dépendance à l'alcool; services de 
soins de santé et services médicaux concernant les troubles et les maladies du système nerveux 
central et du cerveau ainsi que les produits pharmaceutiques connexes; offre d'information dans 
les domaines du diagnostic et des propriétés thérapeutiques de produits pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, nommément 
de ce qui suit : maladie d'Alzheimer, dépression, psychose, anxiété, épilepsie, sclérose en 
plaques, porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, schizophrénie, 
trouble bipolaire, cancer, douleur, alcoolisme et toxicomanie ainsi que troubles et maladies 
mentales et neurologiques; offre de dépistage médical en ligne, à savoir offre d'information 
personnalisée aux patients et aux clients, nommément concernant les doses médicales, les 
diagnostics, les enjeux thérapeutiques et la prise en charge médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00826 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,862,144  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX
49360 LES CERQUEUX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand 
rectangle et les termes LA BRIOCHE DE GABRIEL sont bleus (PANTONE Reflex blue). Les 5 
lozanges et le contour du rectangle au milieu sont jaunes (PANTONE 108 C). L'intérieur du 
rectangle au milieu est blanc. Le lozange et le triangle au dessus du terme GABRIEL sont rouges 
(PANTONE 485 C). Le feuillage au dessus des lettres R, I, E est vert (PANTONE 348 C). 
PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 30

Desserts sucrés nommément beignets, biscuits, carrés au chocolat, cheese-cakes, choux à la 
crème, gâteaux ; farines et préparations faites de céréales et préparations à base de céréales 
nommément barres de céréales, collations à base de céréales, céréales de déjeuner, barres de 
céréales hyperprotéinées; aliment nommément en-cas à base de céréales; pain; pain grillé; 
tartines grillées; feuilletés; crackers; biscuits; biscottes; brioches, brioches fourrées, brioches au 
chocolat, brioches aux fruits, brioches fourrées à la crème; beignets, beignets natures et fourrés, 
beignets au chocolat, beignets contenant des fruits; viennoiseries; pains au chocolat; pains aux 
raisins; croissants; pains au lait; pains d'épice; viennoiserie nommément chaussons; pâtisseries; 
pâtisserie salée et sucrée nommément mignardises; tartes; gâteaux; crêpes; gaufres; pâtisserie 
nommément macarons; croûtons, croûtons au chocolat, croûtons aromatisés; pâtisserie salée et 
sucrée nommément petits fours; pâtisserie salée et sucrée nommément réductions; pâtisserie 
nommément muffins; pâtisserie nommément bagels; pâtisserie nommément crumpets; gressins; 
blinis; donuts; scones; pancakes; pâtisserie nommément triangles; pâtisserie nommément 
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couronnes, couronnes des rois; galettes des rois; pâtisserie nommément chinois; gâteaux apéritifs 
sucrés et salés; entremets nommément pâtisseries; sucreries nommément décorations 
comestibles pour gâteaux; confiseries nommément confiserie à base d'amandes, confiserie 
glacée, confiseries sucrées; sucreries nommément bonbons, bonbons au chocolat; pâtes de fruits 
nommément bonbons gélifiés aux fruits; chocolat; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire 
lever; flocons de céréales séchées; flocons d'avoine; flocons de maïs; céréales pour petit-
déjeuner; muesli; barres de muesli; aromates pour gâteaux autres que les huiles médicinales; 
préparations aromatiques à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,863,134  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVISCAL LIMITED
Unit 7, Racecourse Business Park
Ballybrit, Galway
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMINOMAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la chute des cheveux; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour nourrir les cheveux clairsemés et favoriser la croissance 
des cheveux existants; vitamines.
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 Numéro de la demande 1,863,177  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearVue Technologies Limited
27 Dryden St
YOKINE, WA, 6060
AUSTRALIA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARVUE PV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs solaires pour la production d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,864,689  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA CONCHA Y TORO S.A.
NUEVA TAJAMAR 481, TORRE NORTE, 
PISO 15
LAS CONDES, SANTIAGO
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMELIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,864,739  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xeos Technologies Inc.
36 Topple Dr
Dartmouth
NOVA SCOTIA B3B 1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XeosBeacons
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balises marines de localisation et de sécurité iridium.
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 Numéro de la demande 1,865,444  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nova Brands Ltd.
1000 - 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2P 5L5

Agent
TREVOR TROTT
(NOVA Chemicals Corporation ), 2928 - 16th 
Street NE , Calgary, ALBERTA, T2E7K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVA CHEMICALS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 01

(1) Produits pétrochimiques et résines synthétiques, nommément éthylène, polyéthylène, 
polystyrène, interpolymères de styrène et d'éthylène ainsi que styrène; résines synthétiques à 
l'état brut; matières plastiques à l'état brut; composés de moulage de plastique pour la fabrication 
de feuilles de plastique et de films plastiques; matière plastique à l'état brut en poudre ou en 
granules; résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques mi-ouvrées; résines synthétiques à 
l'état brut radiodurcissables; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de 
moulage; composés de résine synthétique à l'état brut, à savoir microsphères pour intégrer du 
polyéthylène et du polystyrène à des mélanges-maîtres; résines de polyéthylène à l'état brut pour 
l'industrie du plastique; composés de polystyrène expansible pour l'industrie des produits 
chimiques; catalyseurs pour la polymérisation d'éthylène et de styrène; catalyseurs pour des 
processus chimiques; catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques et de polymères; 
produits chimiques, nommément sulfonates de pétrole; hydrocarbures aromatiques; distillats de 
pétrole; hydrogène; mousse de moulage à l'état brut en résine de polystyrène pour la fabrication 
d'articles moulés en plastique; résines synthétiques pour la fabrication d'articles moulés; benzène; 
xylène; toluène; styrène; isobutylène; butadiène; alcool méthylique (méthanol) à usage industriel; 
mélanges d'hydrocarbures diéniques en C3-C5; huiles de résine en C9; dicyclopentadiène; résine 
de cyclopentadiène; composés de base d'essence en C4-C9; résines de polyéthylène à l'état brut.

 Classe 17
(2) Résines artificielles mi-ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées; résines synthétiques mi-
ouvrées, nommément polyéthylène, polystyrène expansible et interpolymères de styrène et 
d'éthylène; résines naturelles mi-ouvrées; résines à usage industriel général sous forme de barres, 
de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes; matières plastiques mi-ouvrées, 
polyéthylène, interpolymères de styrène et d'éthylène ainsi que polystyrène expansible à usage 
industriel général; polyéthylène mi-ouvré, interpolymères de styrène et d'éthylène ainsi que 
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produits en polystyrène expansé sous forme de granules, de tiges, de pellicules, de mousses, de 
fibres, de films et de feuilles; résines extrudées à usage industriel général; résines 
thermoplastiques élastomères en granules pour la fabrication d'autres produits; matériaux isolants, 
nommément polystyrène expansible mi-ouvré et mousse d'interpolymères de styrène et 
d'éthylène; résines de polyéthylène mi-ouvrées; mousse de moulage en polystyrène mi-ouvré en 
granules ou en billes pour la fabrication d'articles moulés en polystyrène expansible; matières 
plastiques mi-ouvrées; polyéthylène mi-ouvré; polystyrène expansible mi-ouvré; interpolymères de 
styrène et d'éthylène mi-ouvrés; film de polyoléfine mi-ouvré; résines synthétiques transformées, 
nommément résines de polyoléfines sous forme de blocs, de barres, de granules ou sous forme 
extrudée en vue d'une utilisation ultérieure dans la fabrication d'articles moulés par extrusion, 
injection, soufflage et roto moulés ainsi que de film extrudé, coulé et soufflé.

Services
Classe 42
(1) Recherche dans le domaine des procédés de métallurgie pour la fabrication de produits 
pétrochimiques et de résines synthétiques.

(2) Recherche et développement dans les domaines des produits pétrochimiques de base, des 
polymères et de la polymérisation; recherche dans les domaines des préparations et des 
composés chimiques; recherche et développement ayant trait aux préparations et aux composés 
chimiques; essai, analyse et évaluation ayant trait aux préparations chimiques, aux composés 
ainsi qu'à la qualité et à la performance des produits pour l'industrie chimique; conception et essai 
pour le développement de nouveaux produits de polyéthylène, d'interpolymères de styrène et 
d'éthylène ainsi que de polystyrène expansé pour des tiers; développement de produits dans le 
domaine des produits de polyéthylène, d'interpolymères de styrène et d'éthylène ainsi que 
de polystyrène expansé; développement de produits et services de génie chimique pour des tiers; 
consultation en développement de produits; développement de produits; élaboration de procédés 
pour des tiers dans les domaines des préparations et des composés chimiques, du polyéthylène, 
des interpolymères de styrène et d'éthylène ainsi que du polystyrène expansible; essai et 
développement d'applications ayant trait au polyéthylène, aux interpolymères de styrène et 
d'éthylène ainsi qu'au polystyrène expansible pour des tiers; développement et essai de méthodes 
de production chimique; services de génie chimique pour la conception d'installations de 
fabrication à des fins de production d'alcènes et de polyoléfines; services de recherche, de 
développement et d'essai dans les domaines des polymères, synthèse et fabrication sur mesure 
de polymère pour des applications scientifiques et technologiques.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de technologies, nommément octroi de licences d'utilisation de 
brevets.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/438,482 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 1,865,642  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSTITUT CURIE
Fondation privée reconnue d'utilité 
publique
5 rue d'Ulm
75005 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUIS PAS CHERCHEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier; carton; articles pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie, pinceaux, machines à écrire (électriques ou non électriques); affiches, albums, livres, 
manuels, almanachs, brochures, catalogues, calendriers, journaux, magazines, revues 
(périodiques), publications imprimées dans le domaine de la recherche en cancérologie; sacs 
d'emballage en papier; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie

Services
Classe 41
(1) Éducation, formation pratique (démonstration) dans les domaines de la recherche médicale et 
pharmaceutique; publication de livres; mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables dans le domaine de la recherche médicale; publication d'articles scientifiques 
relatifs à la cancérologie; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation 
et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans les domaines de la recherche médicale et 
pharmaceutique, organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine des soins et de 
la recherche en cancérologie; organisation de bals; organisation et conduite de concerts 
musicaux; production de films autres que films publicitaires; organisation de compétitions sportives 
nommément courses à pied; services de bibliothèques itinérantes; prêt de livres

Classe 42
(2) Essais cliniques; services de laboratoires scientifiques concernant la cancérologie; analyses 
scientifiques en matière de recherches sur le cancer; recherches en biologie, en biotechnologie, 
en chimie, bactériologie, en chimiothérapie; travaux de laboratoire de recherche en lien avec la 
cancérologie; élaboration (conception) de logiciels informatiques, mise à jour de logiciels, 
installation de logiciels, maintenance de logiciels, location de logiciels, consultation en matière de 
logiciels; création et entretien de sites Web pour des tiers; conception de systèmes informatiques; 
programmation pour ordinateurs; conversion de données ou de documents d'un support physique 
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vers un support électronique; reconstitution de base de données; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques dans le domaine de la cancérologie; 
évaluations, estimations et recherches dans les domaines en lien avec la cancérologie; études 
cliniques; élaboration de méthodes de diagnostic en lien avec la cancérologie; rédaction 
scientifique

Classe 45
(3) Services de recherche dans le domaine légal et règlementaire concernant la cancérologie

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 359 
229 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 1,865,807  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluke Corporation
6920 Seaway Boulevard
Everett, WA 98203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCELIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs portatifs sans fil pour la détection de la température, de l'humidité, de la pression, de 
gaz, du débit de gaz, de l'électricité, de la tension, du courant électrique, y compris de l'intensité et 
de la vitesse, du débit d'air, de la pression atmosphérique, de la qualité de l'alimentation, y 
compris du débit et de la continuité, et de la pression différentielle permettant de lire en continu 
des données ayant trait à l'électricité, à l'alimentation, à la température et à l'imagerie thermique 
de façon à créer un réseau intelligent de biens connectés dans un nuage sécurisé et à gérer la 
fiabilité dans le nuage, pour utilisation dans le domaine de l'entretien de la machinerie d'usines et 
d'installations; connecteurs, nommément routeurs de passerelle, en l'occurrence matériel de 
commande informatique pour la connexion à distance à des ordinateurs, à des appareils mobiles 
ou à des réseaux informatiques; application logicielle d'exploitation téléchargeable pour 
ordinateurs mobiles servant à la transmission, au stockage, à la présentation et à l'analyse de 
données à des fins de prise en charge et de gestion de l'entretien de biens matériels complexes 
pour utilisation dans le domaine de l'entretien de la machinerie d'usines et d'installations.

Services
Classe 41
(1) Offre de formation en ligne, à savoir de cours, de conférences et d'ateliers ayant trait à 
l'utilisation de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion de l'entretien, de l'Internet 
des objets industriel et de l'Internet de la surveillance de l'état des biens.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), nommément plateformes logicielles pour la fiabilité des biens, la 
surveillance infonuagique de l'état des biens, l'entretien des biens en fonction de leur état, la 
gestion des biens, la gestion de l'état des biens et l'analyse en vue de l'entretien prédictif; offre de 
logiciels-services (SaaS) configurables dans les domaines de la gestion de l'entretien, de la 
gestion des bons de travail, de la gestion de biens ainsi que de la gestion des stocks et des pièces 
et de l'approvisionnement connexe; pile logicielle infonuagique partagée pour utilisation comme 
application Web et application de bureau, nommément pour l'offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables servant à la transmission, au stockage, à la présentation et à l'analyse de 
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données à des fins de prise en charge et de gestion de l'entretien de biens matériels complexes 
pour utilisation dans le domaine de l'entretien de la machinerie d'usines et d'installations; services 
de conseil technique ayant trait à des systèmes matériels et logiciels dans les domaines des 
systèmes d'entretien prédictif et préventif et des systèmes d'assurance de la fiabilité et d'entretien; 
services de consultation, nommément consultation ayant trait à la sélection, à l'implémentation et 
à l'utilisation de systèmes matériels et logiciels dans les domaines des systèmes d'entretien 
prédictif et préventif et des systèmes d'assurance de la fiabilité et d'entretien pour des tiers; 
services d'implémentation, nommément implémentation de systèmes matériels et logiciels dans 
les domaines des systèmes d'entretien prédictif et préventif et des systèmes d'assurance de la 
fiabilité et d'entretien pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/434,891 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,272  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acadian Seaplants Limited
500 Boulevard Gouin E Suite 302
Montreal
QUEBEC H3L 3R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLIGRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

 Classe 05
(2) Nématicides; fongicides avec extraits d'algues à usage agricole; herbicides à usage agricole; 
biocides; germicides; bactéricides; agents biologiques pour préparations servant à la protection 
des cultures, nommément fongicides, désherbants, herbicides, insecticides, parasiticides et 
pesticides à usage agricole; insectifuges pour l'agriculture; produits biologiques à usage agricole 
servant à éliminer les insectes, nommément insecticides pour l'agriculture; produits biologiques à 
usage agricole servant à éliminer les mauvaises herbes, nommément herbicides pour l'agriculture; 
produits biologiques à usage agricole servant à repousser les insectes, nommément insectifuges; 
pesticides à usage agricole; insecticides à usage agricole pour les cultures.



  1,866,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 140

 Numéro de la demande 1,866,972  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMPREINTE HUMAINE
94 Rue Lafayette
75010
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLIM@T
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles permettant l'échange d'informations relatives à l'amélioration de la qualité 
de vie au travail et du bien-être en entreprise; Logiciels informatiques pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la transmission, le stockage et le partage de données informatiques et 
d'informations relatives à l'amélioration de la qualité de vie au travail et du bien-être en entreprise; 
Applications logicielles pour la communication de groupe, nommément pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la transmission, le stockage et le partage de publications dans le domaine de 
l'organisation et la gestion du personnel ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et le bien-être 
en entreprise, de notes dans le domaine de l'organisation et la gestion du personnel ainsi que 
l'amélioration de la qualité de vie et le bien-être en entreprise et messagerie instantanée; 
Applications logicielles téléchargeables pour tablettes électroniques, téléphones intelligents et 
pour ordinateurs de poche pour lire des publications dans le domaine de l'organisation et la 
gestion du personnel ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et le bien-être en entreprise, des 
notes dans le domaine de l'organisation et la gestion du personnel ainsi que l'amélioration de la 
qualité de vie et le bienêtre en entreprise et messagerie instantanée; Publications électroniques 
relatives à la qualité de vie au travail; terminaux tactiles interactifs, à savoir smartphone, tablettes; 
Interfaces de programmation applicative (API) pour le développement de logiciels pour rendre 
accessibles les services en ligne de réseaux sociaux.

Services
Classe 35
(1) Conduite de sondage dans le domaine de la qualité de vie au travail et de la prévention des 
risques psychosociaux et leur analyse; Services de conseils et d'analyse afin d'améliorer la qualité 
de vie au travail et au bien-être en entreprise; Services informatiques en ligne, à savoir fourniture 
d'une application permettant l'échange d'informations pour améliorer la qualité de vie au travail et 
le bien-être en entreprise; Conseil en organisation et gestion du personnel afin d'améliorer la 
qualité de vie au travail et le bien-être en entreprise; Expert-conseil en matière d'amélioration de la 
qualité de vie au travail et de bien-être en entreprise; Services de compilation de données 
informatiques et de statistiques relatives à la qualité de travail dans des bases de données; 
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Analyse prédictive, interprétation de données informatiques et statistiques pour l'amélioration de la 
qualité de vie au travail et du bien-être en entreprise; Gestion de fichiers informatisés; Recherche 
de données dans des fichiers informatiques; Mise à jour et maintenance de données dans les 
bases de données informatiques; Services d'étude de marché; Services d'informations sur des 
études de marché.

Classe 42
(2) Services de conception, de développement, de mise à jour d'applications logicielles, de 
logiciels, de programmes d'ordinateur, de plateformes Internet, pour la création et la gestion de 
communautés d'intérêts virtuelles, de réseaux sociaux permettant aux utilisateurs d'organiser des 
groupes de discussions avec possibilité de modération, de partager des expériences sur la qualité 
de vie au travail et le bien-être en entreprise; Logiciel-service [SaaS] proposant des solutions dans 
le domaine des ressources humaines, nommément logiciel en tant que service [SaaS] pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la transmission, le stockage et le partage de données 
informatiques en vue d'améliorer la qualité de vie et d'optimiser le bienêtre en entreprise; Services 
de programmation informatique à des fins d'analyse de données informatiques liées à 
l'amélioration de la qualité de vie au travail et au bien-être en entreprise; Services de promotion de 
la qualité de vie au travail et du bien-être en entreprise par un classement des organisations et des 
entreprises; Cloud computing, à savoir fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de 
données, de services d'hébergement web par informatique en nuage, d'informatique en nuage 
offrant des logiciels de gestion de bases de données informatique en nuage offrant l'hébergement 
web de contenu vidéo, d'informatique en nuage offrant le partage de photos informatique en 
nuage permettant l'archivage de fichiers contenant des données de sondage d'opinion; 
programmation informatique; numérisation de documents; Stockage électronique de données; 
Hébergement de logiciels et de sites Web pour des tiers; Installation de logiciels informatiques; 
Maintenance de logiciels; Sauvegarde de données informatiques pour des tiers; Récupération de 
données informatiques pour des tiers; Mise à jour de logiciels; Élaboration d'applications de 
réseaux sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4399199 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,983  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMPREINTE HUMAINE
94 Rue Lafayette
75010
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLIMAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles permettant l'échange d'informations relatives à l'amélioration de la qualité 
de vie au travail et du bien-être en entreprise; Logiciels informatiques pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la transmission, le stockage et le partage de données informatiques et 
d'informations relatives à l'amélioration de la qualité de vie au travail et du bien-être en entreprise; 
Applications logicielles pour la communication de groupe, nommément pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la transmission, le stockage et le partage de publications dans le domaine de 
l'organisation et la gestion du personnel ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et le bien-être 
en entreprise, de notes dans le domaine de l'organisation et la gestion du personnel ainsi que 
l'amélioration de la qualité de vie et le bien-être en entreprise et messagerie instantanée; 
Applications logicielles téléchargeables pour tablettes électroniques, téléphones intelligents et 
pour ordinateurs de poche pour lire des publications dans le domaine de l'organisation et la 
gestion du personnel ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et le bien-être en entreprise, des 
notes dans le domaine de l'organisation et la gestion du personnel ainsi que l'amélioration de la 
qualité de vie et le bienêtre en entreprise et messagerie instantanée; Publications électroniques 
relatives à la qualité de vie au travail; terminaux tactiles interactifs, à savoir smartphone, tablettes; 
Interfaces de programmation applicative (API) pour le développement de logiciels pour rendre 
accessibles les services en ligne de réseaux sociaux.

Services
Classe 35
(1) Conduite de sondage dans le domaine de la qualité de vie au travail et de la prévention des 
risques psychosociaux et leur analyse; Services de conseils et d'analyse afin d'améliorer la qualité 
de vie au travail et au bien-être en entreprise; Services informatiques en ligne, à savoir fourniture 
d'une application permettant l'échange d'informations pour améliorer la qualité de vie au travail et 
le bien-être en entreprise; Conseil en organisation et gestion du personnel afin d'améliorer la 
qualité de vie au travail et le bien-être en entreprise; Expert-conseil en matière d'amélioration de la 
qualité de vie au travail et de bien-être en entreprise; Services de compilation de données 
informatiques et de statistiques relatives à la qualité de travail dans des bases de données; 
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Analyse prédictive, interprétation de données informatiques et statistiques pour l'amélioration de la 
qualité de vie au travail et du bien-être en entreprise; Gestion de fichiers informatisés; Recherche 
de données dans des fichiers informatiques; Mise à jour et maintenance de données dans les 
bases de données informatiques; Services d'étude de marché; Services d'informations sur des 
études de marché.

Classe 42
(2) Services de conception, de développement, de mise à jour d'applications logicielles, de 
logiciels, de programmes d'ordinateur, de plateformes Internet, pour la création et la gestion de 
communautés d'intérêts virtuelles, de réseaux sociaux permettant aux utilisateurs d'organiser des 
groupes de discussions avec possibilité de modération, de partager des expériences sur la qualité 
de vie au travail et le bien-être en entreprise; Logiciel-service [SaaS] proposant des solutions dans 
le domaine des ressources humaines, nommément logiciel en tant que service [SaaS] pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la transmission, le stockage et le partage de données 
informatiques en vue d'améliorer la qualité de vie et d'optimiser le bienêtre en entreprise; Services 
de programmation informatique à des fins d'analyse de données informatiques liées à 
l'amélioration de la qualité de vie au travail et au bien-être en entreprise; Services de promotion de 
la qualité de vie au travail et du bien-être en entreprise par un classement des organisations et des 
entreprises; Cloud computing, à savoir fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de 
données, de services d'hébergement web par informatique en nuage, d'informatique en nuage 
offrant des logiciels de gestion de bases de données informatique en nuage offrant l'hébergement 
web de contenu vidéo, d'informatique en nuage offrant le partage de photos informatique en 
nuage permettant l'archivage de fichiers contenant des données de sondage d'opinion; 
programmation informatique; numérisation de documents; Stockage électronique de données; 
Hébergement de logiciels et de sites Web pour des tiers; Installation de logiciels informatiques; 
Maintenance de logiciels; Sauvegarde de données informatiques pour des tiers; Récupération de 
données informatiques pour des tiers; Mise à jour de logiciels; Élaboration d'applications de 
réseaux sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4399199 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,331  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medal, Inc.
1315 Minna Street
San Francisco, CA 94103
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

MEDAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes de débit, cartes de paiement et cartes d'identité magnétiques codées; cartes à puce 
électroniques codées pour la vérification de l'admissibilité, l'accès et la mise à jour ayant trait aux 
dossiers médicaux, de santé et d'assurance, ainsi que le virement de fonds et le traitement de 
paiements; logiciels pour le traitement de paiements, le virement de fonds et la mise à jour de 
dossiers dans les domaines médical, des soins de santé et de l'assurance; logiciels pour le 
traitement de paiements électroniques faits par cartes de paiement, comptes d'épargne-santé, 
comptes gestion-santé, comptes de remboursement haut de gamme et arrangements pour 
remboursement de frais de santé; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de 
comptes bancaires de tiers et pour la consultation et la soumission de réclamations relativement à 
des comptes d'épargne-santé, à des comptes gestion-santé, à des comptes de remboursement 
haut de gamme et à des arrangements pour remboursement de frais de santé.

Services
Classe 36
(1) Services de traitement d'opérations financières et de paiements, nommément services de 
traitement d'opérations de paiement par carte de crédit, carte de débit, carte de débit prépayée 
rechargeable, carte de débit de compte d'épargne-santé et carte de débit pour le traitement de la 
paie; services de gestion de cartes de crédit et de débit prépayées ou non, nommément services 
d'émission, d'activation et de réémission de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de 
débit prépayées; traitement électronique de paiements électroniques et de virement de fonds; 
services en ligne et sans fil pour la gestion de comptes bancaires de tiers et services de virement 
de fonds; virement électronique de fonds; services de traitement de paiements, nommément 
services de traitement d'opérations par carte de crédit et de débit pour comptes d'épargne-santé, 
comptes gestion-santé, comptes de remboursement haut de gamme et arrangements pour 
remboursement de frais de santé dans les domaines de la médecine et des soins de santé; 
administration et gestion de comptes d'épargne-santé, de comptes gestion-santé, de comptes de 
remboursement haut de gamme et d'arrangements pour remboursement de frais de santé; 
traitement de l'information financière relative aux paiements; offre d'information financière dans les 
domaines des soins de santé, de l'assurance et des réclamations de remboursement; 
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administration de comptes d'épargne, de comptes d'épargne-santé, de comptes gestion-santé, de 
comptes de remboursement haut de gamme et d'arrangements pour remboursement de frais de 
santé; traitement électronique de réclamations d'assurance médicale pour régimes de soins 
médicaux de groupe, comptes d'épargne-santé, comptes gestion-santé, comptes de 
remboursement haut de gamme et arrangements pour remboursement de frais de santé; services 
de vérification de paiements.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif contenant des logiciels permettant aux utilisateurs de suivre et de 
créer des rapports sur la contribution et les dépenses concernant des comptes d'épargne-santé, 
des comptes gestion-santé, des comptes de remboursement haut de gamme, des arrangements 
pour remboursement de frais de santé ainsi que la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/472,026 en liaison avec le même genre de services; 01 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/472,023 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,867,386  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARC INTERNATIONAL SYSTEMS INC.
1443 Spitfire Place
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3C 6L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Valves en métal pour conduites d'eau, conduites d'eau en métal, raccords de tuyauterie en 
métal, réservoirs à liquides en métal.

 Classe 07
(2) Pompes dilacératrices, pompes à eau industrielles électriques.

 Classe 11
(3) Systèmes de capture de l'énergie thermique pour l'extraction de l'énergie thermique des eaux 
usées ainsi qu'équipement connexe, nommément équipement de filtration, échangeurs de chaleur 
et pompes à chaleur.

 Classe 19
(4) Conduites d'eau en PVC.

Services
Classe 37
Construction et installation de réseaux d'assainissement pour la capture de l'énergie thermique 
des eaux usées; services de consultation pour la construction de réseaux d'assainissement pour 
la capture de l'énergie thermique des eaux usées.
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 Numéro de la demande 1,867,433  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harsco Technologies LLC
415 North Main Street
Fairmont, Minnesota 56031
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARSCO FALCON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines, nommément machines mobiles pour la récupération de scories suite au fraisage de 
métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87464228 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,536  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Friedr. Dick GmbH & Co. KG
Esslinger Straße 4-10
73779 Deizisau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour remplir les saucisses de leur chair, machines de meulage pour le travail des 
métaux, machines de meulage pour le traitement de la céramique et du métal, machines à affûter 
les outils, machines à affûter les couteaux, machines à râper et à défibrer le bois, machines pour 
affûter les couteaux, lames de scie à ruban, lames de scie circulaire, pistolets à cheville percutante 
pour l'étourdissement d'animaux; lames de scie circulaire; lames de scie en métal pour scies 
électriques.

 Classe 08
(2) Lames de couteau, lames de scie à main, lames de rasage, couteaux de boucher, couteaux de 
chef, couteaux de cuisine, couteaux de ménage, couteaux de chasse, ustensiles de table, 
fourchettes, cuillères, fusils à aiguiser, outils d'affûtage pour couteaux et lames, haches, 
attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine, outils à main pour l'injection de marinade, 
brosses pour blocs de boucher, ustensiles de garniture pour la cuisine, nommément couteaux de 
bar et zesteurs; épluche-légumes, épluche-fruits, lardoires, ébarboirs, lames de scie à main, lames 
de scie à tronçonner, scies à archet, ciseaux, limes de précision, limes d'ingénieur, râpes de 
précision, pinces, burins; lames de couteau circulaires; poinçons à main, chasse-clous, ciseaux, 
épingles de lithographie, marteaux à panne fendue, marteaux manuels, marteaux à glace, 
marteaux de maçon, casse-pierres; tournevis, alésoirs à main, porte-outils à pince, étaux à main 
pour arbres, tenailles; manches de couteau, manches d'outil, manches à cliquet, manches de 
faux, poignées pour burins; grattoirs à glace, grattoirs à peinture; clameaux pour attraper et tenir 
des articles, porte-scies, outils d'emboutissage de métaux, outils de ferrage, meules abrasives sur 
tige, scies à main; meules, meules abrasives sur tige pour le ponçage; couteaux circulaires.

 Classe 21
(3) Tire-bouchons, contenants pour le rangement et la protection de couteaux et d'ustensiles de 
cuisine, grattoirs pour marmites et casseroles, grattoirs de nettoyage pour grils, planches à 
découper, brosses pour animaux de compagnie, brosses de nettoyage, brosses à vêtements, 
brosses à vaisselle, brosses exfoliantes, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux, 
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brosses à récurer pour la maison et la cuisine, spatules pour la cuisine; ustensiles de garniture 
pour la cuisine, nommément pinces à glaçons et pinces de service.
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 Numéro de la demande 1,867,626  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORCHESTRA-PREMAMAN
SOCIÉTÉ ANONYME
200, avenue des Tamaris
34130 SAINT-AUNES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMBOOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés ; lingettes pour bébés à usage cosmétique ; lingettes imprégnées de 
produits nettoyants pour la peau des bébés ; lingettes jetables imprégnées de compositions 
nettoyantes pour le visage des bébés ; lingettes et serviettes pré humectés et imprégnés pour 
bébés ; crèmes de toilette pour les soins du corps destinés pour bébés;

 Classe 05
(2) Couches-culottes ; couches pour bébés ; couches-culottes en papier pour bébés ; couches-
culottes jetables pour bébés ; couches pour bébés en matières textiles ; couches-culottes à jeter 
en papier et en cellulose ; couches jetables pour bébés en phase d'apprentissage en papier et en 
cellulose;

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des 
produits et services par l'utilisation de leur carte de membre; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; gestion commerciale dans le domaine des services de transport et livraison; gestion 
des affaires commerciales; commandes en ligne de couches pour bébés et de cosmétiques pour 
bébés; services de gestion et de conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et 
de lancement de nouveaux produits; services de vente au détail et en gros de couches pour bébés 
et crèmes de toilette pour les soin du corps destinés pour bébés;

Classe 37
(3) livraison-lavage de couches;

Classe 39
(2) livraison de marchandises commandes par correspondance; livraison de marchandises par 
messagerie; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine du transport, de 
l'emballage et de l'entreposage de marchandises; services d'emballage de produits en vue de leur 
transport.
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 Numéro de la demande 1,867,680  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fred V. Fowler Company, Inc., a legal 
entity
66 Rowe Streeet
Newton, MA 02466
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOL-A-THON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente au détail de ce qui suit : pieds à coulisse vernier et électroniques, pieds à 
coulisse, micromètres à vernier et électroniques, micromètres, jauges micromètres, indicateurs 
mécaniques et électroniques pour la mesure de la longueur, de la profondeur, de l'équerrage et du 
voile, règles pliantes, règles graduées, règles à mesurer, carrelets [règles] pour la mesure, 
trusquins à vernier, calibres de hauteur électroniques, jauges d'alésage d'intérieur et 
électroniques, nommément services de vente par correspondance de ce qui suit : pieds à coulisse 
vernier et électroniques, pieds à coulisse, micromètres à vernier et électroniques, micromètres, 
jauges micromètres, indicateurs mécaniques et électroniques pour la mesure de la longueur, de la 
profondeur, de l'équerrage et du voile, règles pliantes, règles graduées, règles à mesurer, 
carrelets [règles] pour la mesure, trusquins à vernier, calibres de hauteur électroniques, jauges 
d'alésage d'intérieur et électroniques, services de catalogue Web pour l'offre de ce qui suit : pieds 
à coulisse vernier et électroniques, pieds à coulisse, micromètres à vernier et électroniques, 
micromètres, jauges micromètres, indicateurs mécaniques et électroniques pour la mesure de la 
longueur, de la profondeur, de l'équerrage et du voile, règles pliantes, règles graduées, règles à 
mesurer, carrelets [règles] pour la mesure, trusquins à vernier, calibres de hauteur électroniques, 
jauges d'alésage d'intérieur et électroniques, et services de catalogue électronique pour l'offre de 
ce qui suit : pieds à coulisse vernier et électroniques, pieds à coulisse, micromètres à vernier et 
électroniques, micromètres, jauges micromètres, indicateurs mécaniques et électroniques pour la 
mesure de la longueur, de la profondeur, de l'équerrage et du voile, règles pliantes, règles 
graduées, règles à mesurer, carrelets [règles] pour la mesure, trusquins à vernier, calibres de 
hauteur électroniques, jauges d'alésage d'intérieur et électroniques.
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 Numéro de la demande 1,867,738  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H2P Systems
10 rue de Louvois
75002
Paris
FRANCE

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2P
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs thermiques à source de chaleur externe pour véhicules terrestres.

 Classe 11
(2) Économiseurs de combustible pour moteurs, nommément appareils de récupération de chaleur 
pour moteurs thermiques; échangeurs de chaleur pour moteurs.

Services
Classe 42
Réalisation d'études techniques dans le domaine de la récupération de chaleur relativement aux 
moteurs thermiques.
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 Numéro de la demande 1,867,786  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAILA NUTRACEUTICALS
40-15-14 Brindavan Colony
Vijayawada - 520010
INDIA

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINDURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général et ingrédients 
pharmaceutiques, nommément cannelle tamala et mangoustan, tous utilisés comme éléments 
constitutifs de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ou à des fins 
thérapeutiques, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
minéraux, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
vitaminiques.



  1,867,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 154

 Numéro de la demande 1,867,955  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDIAC ASSIST HOLDINGS, LLC
46701 N Commerce Center Drive
Plymouth, MI 48170
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour le traitement des maladies, des troubles et des affections du coeur, 
nommément pompes pour aorte.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/450,243 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,172  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RJ Brands LLC
1 Sharp Plaza STE 207
Mahwah, NJ 07495
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEFMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moussoirs à lait électriques, ouvre-boîtes électriques, robots culinaires électriques, hachoirs 
électriques, scelleuses électriques sous vide pour aliments avec outils de coupe à usage 
domestique, affûte-couteaux électriques, batteurs à main électriques, mélangeurs électriques, 
mélangeurs électriques à immersion, moulins à café électriques, appareils de cuisine, nommément 
batteurs sur socle électriques.

 Classe 11
(2) Presse-paninis électriques, grille-sandwichs électriques, appareils électriques de comptoir tout 
usage pour la préparation d'aliments, nommément casseroles électriques polyvalentes à usage 
domestique pour cuire, cuire au four, cuire sur le gril, rôtir, saisir, brunir, cuire au barbecue et 
griller les aliments, autocuiseurs électriques, gaufriers belges électriques, gaufriers électriques, 
poêles électriques, bouilloires électriques, bouilloires électriques en verre avec boules à thé, 
cafetières électriques, mijoteuses électriques, mijoteuses électriques triples et appareils de service 
de buffet, cuiseurs à oeufs électriques, bouilloires électriques, chauffe-plats électriques et sous-
plats, éclateurs de maïs électriques, friteuses à air chaud, cuiseurs de précision sous vide, 
déshydrateurs électriques pour aliments, surfaces électriques de cuisson de précision à induction, 
chauffe-plats électriques à dessus en verre, grils électriques, fours grille-pain électriques, grille-
pain électriques, fours à convection électriques, friteuses électriques, crêpières électriques, 
cuiseurs à riz électriques, réfrigérateurs électriques.

 Classe 21
(3) Tire-bouchons; carafes, carafes avec infuseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/670,075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,993  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liuye Li
No. 1, Middle section of Zhengfu Road, 
Chadian Village
Linzhou City,Henan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Alarmes antivol; sonnettes de porte électriques; détecteurs d'incendie et de fumée; microscopes; 
machines à cartes perforées pour le bureau; détecteurs de radar; télescopes.
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 Numéro de la demande 1,870,183  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLICANADA INC.
11885 Av J.-J.-Joubert
Montréal
QUÉBEC H1E 7J5

Agent
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLIHEAT & BEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sound transmitting apparatus, namely audio speakers. Wireless sound and heating level 
remote control.

 Classe 11
(2) Heating apparatus, namely electric heaters.
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 Numéro de la demande 1,870,192  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eos Positioning Systems Inc. AKA Eos 
Systèmes de Positionnement Inc.
1160, rue Levis
Suite 100
Terrebonne
QUÉBEC J6W 5S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Global positioning systems (GPS) receivers; Global navigation satellite systems (GNSS) receivers
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 Numéro de la demande 1,870,543  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyworth Group Co., Ltd.
22-24/F, East Tower
Skyworth Semiconductor Design Building 
18 High-Tech South Road, Nanshan 
District
518057 Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; cartes mémoire flash vierges, modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
moniteurs [matériel informatique]; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; processeurs 
[unités centrales de traitement]; clés USB à mémoire flash; modems; numériseurs; claviers 
d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; traducteurs électroniques de poche; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; logiciels 
de jeux informatiques et de jeux vidéo; publications électroniques, à savoir magazines; cartes 
réseau sans fil; écrans tactiles; assistants numériques personnels (ANP); horloges enregistreuses; 
appareils de codage de chèques; distributeurs de billets; étiquettes électroniques pour produits; 
machines de loterie; télécopieurs; balances électroniques à usage personnel; balances à usage 
médical; outils de mesure, nommément mètres à ruban, seaux à mesurer, tasses à mesurer, 
cuillères doseuses, gobelets gradués, réglettes-jauges, règles à mesurer, cuillères à mesurer, 
cuillères à mesurer, roues de mesure; tableaux d'affichage électroniques; enseignes au néon; 
téléphones portatifs; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs de système 
mondial de localisation, émetteurs radars, émetteurs de radiofréquences, émetteurs de signaux de 
satellite, émetteurs téléphoniques, émetteurs de télévision, émetteurs vidéo, émetteurs optiques; 
émetteurs radars; bouées de navigation; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
équipement de communication en réseau, nommément adaptateurs de réseau informatique, ponts 
entre réseaux informatiques, matériel de réseautage; équipement de communication optique, 
nommément câbles à fibres optiques; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs 
de bord; centraux téléphoniques automatiques; appareils de télévision, nommément téléviseurs, 
moniteurs de télévision, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs, décodeurs de télévision, émetteurs 
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de télévision; appareils de surveillance, nommément moniteurs à écran tactile, moniteurs vidéo, 
écrans d'ordinateur tablette, moniteurs à cristaux liquides, moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, moniteurs d'affichage numérique, moniteurs d'ordinateur; enregistreurs de 
cassettes audio; enregistreurs vidéo pour voitures; caméscopes; lecteurs de DVD; casques 
d'écoute; lecteurs de DVD portatifs, lecteurs MP3 portatifs; caméras de télévision; machines 
électroniques de messagerie vocale et textuelle; boîtiers décodeurs; appareils photo; projecteurs; 
projecteurs d'enseignement; instruments géodésiques; aéromètres; indicateurs automatiques de 
basse pression dans les pneus de véhicule; gazomètres [instruments de mesure]; odomètres pour 
véhicules; compteurs pour moteurs à combustion interne; odomètres pour véhicules; hydromètres; 
sondes à usage scientifique, nommément sondes pour l'essai de semi-conducteurs, sondes pour 
l'essai de circuits intégrés; appareils et instruments optiques, nommément disques optiques 
vierges, amplificateurs optiques, maquettes optiques, lecteurs de caractères optiques, appareils 
de reconnaissance optique de caractères, condenseurs optiques, lecteurs de disques optiques, 
lecteurs de disques optiques, filtres optiques pour écrans, capteurs optiques; fils et câbles 
électriques; semi-conducteurs; circuits intégrés; puces électroniques; diodes électroluminescentes 
(DEL); bloc d'alimentation à tension stabilisée; bloc d'alimentation à basse tension; écrans 
fluorescents; écrans vidéo; télécommandes pour téléviseurs; fibres optiques [filaments 
conducteurs de lumière]; appareils de réglage électriques, nommément régulateurs pour 
magnétoscopes, régulateurs de tension électrique, régulateurs de tension pour véhicules; 
paratonnerres; électrolyseurs; extincteurs; gants de protection contre les rayons X à usage 
industriel; dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, nommément masques 
de protection contre les accidents; alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de fumée, alarmes 
de sécurité et avertisseurs d'incendie; lunettes [optiques]; batteries pour téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires; cassettes vidéo et bandes vidéo préenregistrées contenant des dessins 
animés; dispositifs d'arrêt portables télécommandés pour voitures; vêtements de protection contre 
les biorisques, vêtements de protection contre le feu, vêtements ignifugés; radars de marche 
arrière; moniteurs d'automobile; écrans à cristaux liquides; téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,870,734  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Funnel Cake Express Inc.
5-5601 Steeles Ave W
North York
ONTARIO M9L 1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Bonbons; bonbons au cacao; bonbons au chocolat; sucreries sous forme de bonbons.
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 Numéro de la demande 1,871,383  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « COLOR UP! ». Les lettres C, O et L sont roses et magenta; les lettres O et 
R sont orange; les lettres U et P et le point d'exclamation sont orange et jaunes. La marque est 
aussi constituée de plusieurs cercles de tailles différentes qui sont roses, magenta, violets, rouges, 
orange, jaune, vert clair, vert, bleu clair, bleu et blanc, en commençant par la gauche, et l'arrière-
plan est noir. Le rose, le magenta, le violet, le rouge, l'orange, le jaune, le vert clair, le vert, le bleu 
clair, le bleu, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément marqueurs à colorier, marqueurs indélébiles, marqueurs pour 
tableaux blancs, surligneurs, crayons; crayons de couleur; crayons à dessiner et stylos-feutres.
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 Numéro de la demande 1,871,408  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hultafors Group AB
Box 38
517 21 Bollebygd
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HULTAFORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ceintures à outils, gilets porte-outils, porte-outils vendus vides; outils et instruments à main, 
nommément équerres en t, marteaux, masses, pieds-de-biche, arrache-clous manuels, broches, 
nommément leviers et haches; tournevis, scies à main non électriques; ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, électriques et optiques, nommément 
télémètres laser, niveaux à bulle et niveaux laser numériques; appareils et instruments de pesée, 
de mesure, de signalisation, de contrôle et d'inspection, nommément règles de charpentier, 
mètres à ruban, règles pliables, niveaux à bulle, mires de nivellement.

 Classe 18
(3) Porte-outils, nommément étuis à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides.
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 Numéro de la demande 1,871,537  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALENCIAGA , a Company organized under 
the laws of France
40 rue de Sèvres
75007 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, mascara, fard à joues, 
poudre de maquillage; crayons de maquillage, ombre à paupières, base de maquillage, masques 
de beauté, masques de beauté, nommément masques cosmétiques pour le visage, rouge à 
lèvres, vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; lotions, crèmes et autres produits 
démaquillants; produits de toilette, nommément produits cosmétiques de soins de la peau, écrans 
solaires, produits avant-rasage et après-rasage, produits autobronzants, produits de maquillage, 
produits de soins capillaires, shampooing, sels de bain, gel de bain et de douche, mousse pour le 
bain, savons de toilette et pains de savon, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques, crème et mousse à raser, lotions et baumes après-rasage, lotions et 
crèmes hydratantes, laits pour le corps, déodorants à usage personnel.

 Classe 09
(2) Montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, lunettes teintées et antireflets, lunettes de 
protection, nommément lunettes de sécurité, lunettes de sport, pince-nez, jumelles de théâtre, 
loupes, étuis pour lunettes et étuis à verres de contact; appareils et instruments optiques, 
nommément amplificateurs optiques, lunettes optiques, réflecteurs optiques, montures optiques, 
obturateurs optiques, montures optiques, viseurs optiques, lecteurs optiques, lecteurs de disque 
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optique, émetteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, instruments optiques, nommément 
verres correcteurs, verres de lunettes, verres de contact, verres teintés et filtrants, nommément 
verres antireflets, verres de lunettes de soleil, verres de protection, nommément lunettes de 
protection, lentilles grossissantes, lentilles optiques; appareils d'enregistrement, de transmission et 
de reproduction de données, d'images et de son, nommément enregistreurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs de disques numériques universels, enregistreurs vocaux 
numériques, émetteurs vidéo, émetteurs radio, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs MP4; téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs tablettes, ANP (assistants numériques personnels) et lecteurs MP3; 
accessoires pour téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, 
ordinateurs tablettes, ANP (assistants numériques personnels) et lecteurs MP3, notamment 
trousses mains libres pour téléphones, batteries, housses, étuis, coques, nommément étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, façades, nommément verre de protection pour téléphones 
cellulaires, chargeurs, dragonnes pour téléphones mobiles, sangles de poignet et cordons pour le 
cou; appareils électroniques de poche pour la transmission sans fil de données et de signaux 
vocaux, nommément micros-casques sans fil pour téléphones mobiles, trousses mains libres pour 
téléphones; accessoires pour appareils électroniques pour la transmission sans fil de données et 
de signaux vocaux, nommément piles et batteries nommément de stockage d'électricité, piles et 
batteries à usage général, batteries rechargeables au lithium, nécessaires d'automobile, 
nommément ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un 
combiné téléphonique tout en gardant les mains libres, chargeurs, nommément chargeurs USB, 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires et postes de charge, nommément modules de charge électroniques, micros-
casques, pinces et étuis pour la fixation à la ceinture, spécialement conçus pour tenir ou porter 
des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques, micros-
casques, adaptateurs, nommément adaptateurs pour appareils photo et caméras, adaptateurs de 
câble vidéo, adaptateurs à cartes mémoire flash, étuis pour adaptateurs pour appareils photo et 
caméras, adaptateurs de câble vidéo, adaptateurs à cartes mémoire flash, supports de bureau, 
nommément supports pour caméras vidéo, supports pour téléphones mobiles, supports pour 
ordinateurs tablettes, supports pour ordinateurs portatifs, stations d'accueil, nommément stations 
d'accueil pour lecteurs de musique numérique, stations d'accueil pour téléphones mobiles, câbles 
d'ordinateur, étuis et housses pour ordinateurs portables, étuis, nommément étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour micros-casques, couvercles 
de batterie, nommément boîtiers de batterie; supports d'enregistrement magnétiques, nommément 
disques magnétiques vierges, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, 
microsillons, disques compacts vierges, DVD vierges, clés USB à mémoire flash et autres 
supports de données numériques, nommément cartes mémoire flash, disques numériques 
universels vierges; équipement pour le traitement d'information, nommément ordinateurs, matériel 
informatique, routeurs pour réseaux informatiques, serveurs informatiques, terminaux 
informatiques, ordinateurs; calculatrices; appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément appareils photo, caméras vidéo, objectifs de photographie, 
flashs pour appareils photo et caméras, projecteurs cinématographiques; étuis pour appareils 
photographiques et cinématographiques, nommément étuis d'appareil photo et de caméra, étuis 
pour caméscopes; appareils de communication vestimentaires, à savoir montres-bracelets; 
montres intelligentes; téléphones intelligents sous forme de montre.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métal précieux; bijoux, y compris bijoux de 
fantaisie en métaux précieux et leurs alliages et plaqués, nommément bagues, boucles d'oreilles, 
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boutons de manchette, bracelets, broches, pendentifs, breloques, chaînes et chaînes pour 
montres, colliers, médailles, médaillons; pierres précieuses, pierres semi-précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, horloges numériques, chronomètres, 
montres, bracelets de montre, boîtiers de montre; anneaux porte-clés en métaux précieux et leurs 
alliages et plaqués; écrins de présentation pour montres; écrins à bijoux, coffrets à bijoux.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir, peaux d'animaux et peaux d'animaux d'imitation; sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs urbains, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, nommément 
pochettes en cuir, pochettes à clés, étuis pour cartes, nommément portefeuilles, sacs à dossiers, 
mallettes pour documents, mallettes, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs de plage, sacs de sport, 
sacs banane, sacs et ensembles de voyage, nommément trousses de voyage, valises, bagages, 
nommément malles, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à provisions, articles en cuir, nommément 
sacs à main, sacs à main de soirée, maroquinerie, nommément sacs-pochettes, nommément sacs-
pochettes en cuir, mallettes de toilette vendues vides, sacs à compartiments vendus vides, 
housses à vêtements de voyage, ensembles de voyage, nommément ensembles de valises 
assorties pour le voyage, maroquinerie, nommément étuis porte-clés; parapluies, parasols et 
cannes; harnais pour animaux, fouets, articles de sellerie.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières pour le sport; chemises; vêtements, 
nommément ceintures; vêtements, nommément fourrures; gants; foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; pantoufles; pyjamas; chaussures de sport; sous-vêtements; costumes de bain; 
tenues d'entraînement; vêtements sport; vêtements imperméables; vêtements pour enfants; 
costumes, nommément costumes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs pour enfants, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes tricotées; vêtements, nommément layette.

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; décoration de vitrines; 
présentation de produits, nommément de vêtements, d'articles chaussants par divers moyens, 
nommément par les médias sur Internet, sur des sites Web à des fins de vente au détail; 
organisation d'évènements, nommément de défilés de mode, à des fins commerciales et 
publicitaires, vente au détail des produits suivants : parfums, cosmétiques, parfumerie, eau de 
toilette, montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, 
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, imprimés, photos, articles de 
papeterie, matériel d'artiste, plastique pour l'emballage, papier et carton pour l'emballage, 
instruments d'écriture, cuir et similicuir, peaux d'animaux et cuirs bruts, sacs, nommément sacs à 
main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs d'écolier, sacoches, sacs de plage, sacs de sport, 
sacs banane, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à provisions, bagages, petits articles en cuir 
nommément portefeuilles, pochettes, porte-monnaie, accessoires en cuir pour sacs, porte-cartes 
professionnelles en cuir, étuis porte-clés en cuir, étuis en cuir pour cartes de crédit, étuis pour 
téléphones mobiles en cuir, anneaux porte-clés en cuir, malles et valises, parapluies et parasols, 
bâtons de marche, tissus, linge de lit, linge de table, linge de maison, linge de toilette, vêtements, 
foulards, gants, vêtements de dessous, articles chaussants, couvre-chefs, articles et équipement 
de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport, protège-corps pour le sport, 



  1,871,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 167

sacs pour équipement de sport, tapis roulants, poids d'exercice, haltères russes, haltères, vélos, 
jeux, jouets et articles de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4370858 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,313  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SZ DJI Technology Co., Ltd.
6/F, HKUST SZ IER Building
No. 9 Yuexing 1st Rd., Hi-Tech Park 
(South)
Nanshan District Shenzhen, Guangdong 
Province, 518057
CHINA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Antennes de radio et antennes pour aéronefs; piles pour aéronefs radiocommandés et récepteurs 
d'aéronef radiocommandé; équipement de communication, nommément émetteurs et récepteurs 
radiocommandés pour aéronefs radiocommandés; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire 
flash vierges pour appareils photo et caméras; logiciels, nommément applications logicielles 
téléchargeables pour la commande d'aéronefs; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément pour véhicules aériens sans pilote (UAV), à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs 
de navigation pour véhicules aériens sans pilote (UAV); panneaux de commande de vol pour 
véhicules aériens sans pilote (UAV); simulateurs de vol pour aéronefs, nommément pour véhicules 
aériens sans pilote (UAV); télécommandes pour véhicules aériens sans pilote (UAV); moniteurs 
d'activité vestimentaires; régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol à utiliser 
avec des véhicules aériens sans pilote; récepteurs audio et vidéo; enregistreurs de cassettes 
audionumériques; appareils photo; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); processeurs de signaux numériques; 
lunettes de réalité virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016977142 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,774  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED
No. 56, Dengzhou Road
Qingdao
Shandong Province 266012
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière; bière de malt; moût de bière; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs, 
boissons gazeuses, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons aux fruits, boissons à 
base d'eau, nommément eau aromatisée, jus de légumes (boissons), soda, eau potable pure; eau 
minérale; bière au gingembre; eau purifiée (boissons); eau gazeuse; préparations pour faire des 
liqueurs, nommément essences pour la préparation de liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,872,849  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS 
GERMANY 
GMBH
Handwerkstraße 5-7
70565 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATSEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Joints autres qu'en métal pour composants hydrauliques, nommément joints dynamiques.
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 Numéro de la demande 1,872,853  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Youku Internet Technology (Beijing) Co., 
Ltd.
AREA A AND C, 5F, BUILDING A
SINOSTEEL INTERNATIONAL PLAZA
NO. 8 HAIDIAN STREET
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; ordinateurs tablettes; 
caméscopes; appareils de projection de transparents; téléphones intelligents; boîtiers décodeurs; 
appareils photo et caméras; publications électroniques dans les domaines des émissions de 
télévision dramatiques, des longs métrages, des émissions de nouvelles, des vidéos musicales, 
des films d'animation et des évènements sportifs; lecteurs de livres électroniques; téléviseurs; 
lunettes; écrans vidéo; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur et imprimantes; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision.

Services
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Classe 35
(1) Agences de publicité; services de publicité par paiement au clic pour des tiers; organisation et 
tenue de salons dans les domaines des émissions de télévision dramatiques, des longs métrages, 
des émissions de nouvelles, des vidéos musicales, des films d'animation et des évènements 
sportifs; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; organisation de 
salons à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des émissions de télévision 
dramatiques, des longs métrages, des émissions de nouvelles, des vidéos musicales, des films 
d'animation et des évènements sportifs; offre de renseignements commerciaux par un site Web 
dans les domaines des émissions de télévision dramatiques, des longs métrages, des émissions 
de nouvelles, des vidéos musicales, des films d'animation et des évènements sportifs; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; 
recherche de commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des évènements sportifs, 
nommément à des compétitions de soccer, et à des concerts par un groupe de musique; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

Classe 38
(2) Télédiffusion; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; services de téléscripteur; téléphonie cellulaire; services 
d'acheminement de courriels; offre de services de courriel; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; offre de forums et de bavardoirs sur Internet pour la transmission électronique de 
messages, d'histoires, de photos, de contenu vidéo et audio, de messages texte et d'images entre 
utilisateurs; services de transmission par vidéo à la demande; communication par terminaux 
informatiques sur un réseau informatique mondial, nommément transmission électronique de 
messages vocaux, de messages texte, d'images numériques, de balados de nouvelles, de 
messages vidéo et d'enregistrements de musique numérique; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; services de 
messagerie texte; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de messagerie 
vocale; services de messagerie numérique sans fil; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique.

Classe 41
(3) Cours par correspondance dans le domaine de la formation en informatique; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
location de jouets; distribution de films; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables diffusés par Internet; organisation de concours de 
mathématiques; production de films et de vidéos.

Classe 42
(4) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception 
d'emballages; recherche technique dans le domaine de la production vidéo en ligne; conversion 
de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; évaluation 
d'inventions; conception de vêtements; authentification d'oeuvres d'art; conversion de programmes 
informatiques et de données, nommément transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels; contrôle de la 
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qualité de vidéos en ligne, nommément d'émissions de télévision dramatiques, de longs métrages, 
d'émissions de nouvelles, de vidéos musicales, de films d'animation et d'évènements sportifs.
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 Numéro de la demande 1,874,866  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMEGA  ALPHA PHARMACEUTICALS INC. 
sometimes carrying on business as 
ALPHAVET SCIENCE LABORATORIES
795 Pharmacy Avenue
Toronto
ONTARIO M1L 3K2

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 05

(1) Suppléments à base de plantes pour animaux pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments nutritifs pour animaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments végétaux pour 
animaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour animaux de 
compagnie pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour animaux de 
compagnie pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie pour la santé et le bien-être en général, suppléments végétaux pour animaux de 
compagnie pour la santé et le bien-être en général; vitamines; minéraux.

(2) Suppléments à base de plantes pour animaux pour favoriser le calme, suppléments nutritifs 
pour animaux pour favoriser le calme, suppléments alimentaires pour animaux pour favoriser le 
calme, suppléments végétaux pour animaux pour favoriser le calme.

(3) Suppléments à base de plantes pour animaux pour accroître la mobilité, suppléments nutritifs 
pour animaux pour accroître la mobilité, suppléments alimentaires pour animaux pour accroître la 
mobilité, suppléments végétaux pour animaux pour accroître la mobilité.

(4) Suppléments à base de plantes pour animaux pour favoriser la détoxication, suppléments 
nutritifs pour animaux pour favoriser la détoxication, suppléments alimentaires pour animaux pour 
favoriser la détoxication, suppléments végétaux pour animaux pour favoriser la détoxication.
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(5) Suppléments à base de plantes pour animaux pour favoriser une santé optimale, suppléments 
nutritifs pour animaux pour favoriser une santé optimale, suppléments alimentaires pour animaux 
pour favoriser une santé optimale, suppléments végétaux pour animaux pour favoriser une santé 
optimale.

(6) Suppléments à base de plantes pour animaux pour soulager les douleurs articulaires, 
suppléments nutritifs pour animaux pour soulager les douleurs articulaires, suppléments 
alimentaires pour animaux pour soulager les douleurs articulaires, suppléments végétaux pour 
animaux pour soulager les douleurs articulaires.

(7) Suppléments à base de plantes pour animaux pour l'arthrite, suppléments nutritifs pour 
animaux pour l'arthrite, suppléments alimentaires pour animaux pour l'arthrite, suppléments 
végétaux pour animaux pour l'arthrite.

(8) Suppléments à base de plantes pour animaux pour accroître la mobilité et la souplesse des 
articulations, suppléments nutritifs pour animaux pour accroître la mobilité et la souplesse des 
articulations, suppléments alimentaires pour animaux pour accroître la mobilité et la souplesse des 
articulations, suppléments végétaux pour animaux pour accroître la mobilité et la souplesse des 
articulations.

(9) Suppléments d'acide hyaluronique à prise orale.

(10) Suppléments antiparasitaires à base de plantes pour animaux, suppléments nutritifs 
antiparasitaires pour animaux, suppléments alimentaires antiparasitaires pour animaux, 
suppléments végétaux antiparasitaires pour animaux.

(11) Suppléments à base de plantes pour animaux pour stimuler le fonctionnement du système 
immunitaire, suppléments nutritifs pour animaux pour stimuler le fonctionnement du système 
immunitaire, suppléments alimentaires pour animaux pour stimuler le fonctionnement du système 
immunitaire, suppléments végétaux pour animaux pour stimuler le fonctionnement du système 
immunitaire.

(12) Suppléments contenant des mélanges d'acides gras essentiels pour animaux.

(13) Probiotiques pour animaux.

(14) Prébiotiques pour animaux.

(15) Enzymes digestives pour animaux.

(16) Suppléments antioxydants à base de plantes, suppléments nutritifs antioxydants pour 
animaux, suppléments alimentaires antioxydants pour animaux, suppléments végétaux 
antioxydants pour animaux.

(17) Cosmétiques à base de nutraceutiques pour animaux, cosmétiques à base de nutraceutiques 
pour animaux de compagnie, produits de soins de la peau à base de nutraceutiques pour 
animaux, nommément cosmétiques de soins de la peau, produits de soins de la peau, produits de 
soins de la peau à base de nutraceutiques pour animaux de compagnie, nommément cosmétiques 
de soins de la peau, produits de soins de la peau, shampooings à base de nutraceutiques pour 
animaux, shampooings à base de nutraceutiques pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,875,573  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redstone Haute Couture Co., Ltd.
Unit B01-B04, 15th Floor, Anlian 
Building
No. 4018, Jintian Road
Futian District
Shenzhen
CHINA

Agent
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), 25 Adelaide Street East, Suite 
1000, Toronto, ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté; parfums.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Coffrets à bijoux; bijoux, nommément bagues, bracelets, breloques, chaînes et colliers; 
montres-bracelets et bracelets de montre.

 Classe 18
(4) Porte-monnaie; sacs à main; étuis porte-clés; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément manteaux cache-poussière, manteaux et vestes d'extérieur, 
vêtements en duvet, nommément vestes, vêtements en fourrure, nommément manteaux et vestes 
en fourrure, vêtements en tricot, nommément vestes en tricot et hauts en tricot, vêtements 
imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, robes, 
robes de mariage, layette, maillots de bain, costumes de mascarade, bonneterie, gaines, gants et 
foulards; couvre-chefs, nommément tuques, casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, demi-bottes et chaussures à talons.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de vêtements, de bijoux et de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,875,882  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pramit Sanghavi
WZ- 8/1 Industrial Area, Kirti Nagar, 
New Delhi - 110015
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Sirops pour boissons; boissons gazeuses; eaux de table; eau potable purifiée et embouteillée; eau 
de source; eau plate; eau minérale; eau minérale naturelle; eau embouteillée aromatisée.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2017, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3583793 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,102  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9360-8065 Québec inc.
12300 Rue De l'Avenir
Mirabel
QUÉBEC J7J 2K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHIZOPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Pots en tissus pour l'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,877,980  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
500 Boylston Street, 11th Floor
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHYTHM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, du syndrome métabolique et de la cachexie, 
ainsi que des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément de la gastroparésie, de 
l'iléus postopératoire, de la constipation chronique et des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement de produits dans les domaines des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, du syndrome métabolique et de la 
cachexie, ainsi que des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément de la 
gastroparésie, de l'iléus postopératoire, de la constipation chronique et des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin.
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 Numéro de la demande 1,877,982  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
500 Boylston Street, 11th Floor
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, du syndrome métabolique et de la cachexie, 
ainsi que des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément de la gastroparésie, de 
l'iléus postopératoire, de la constipation chronique et des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement de produits dans les domaines des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, du syndrome métabolique et de la 
cachexie, ainsi que des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément de la 
gastroparésie, de l'iléus postopératoire, de la constipation chronique et des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin.
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 Numéro de la demande 1,878,113  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domus Vita Inc.
2061 McCowan Road, Suite 210
Toronto
ONTARIO M1S 3Y6

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE A SOFABED FROM THE BED 
PEOPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Canapés-lits, sofas, canapés-lits, canapés, lits escamotables, futons, lits, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, matelas, surmatelas, 
sommiers à ressorts ainsi qu'oreillers et coussins.

 Classe 24
(2) Tissus pour mobilier; tissus d'ameublement; housses de matelas; draps; jetés de lit; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des canapés-lits, des 
sofas, des sofas-lits, des canapés, des lits escamotables, des futons, des lits, du mobilier, des 
tissus pour mobilier, des tissus d'ameublement, des matelas, des surmatelas, des housses de 
matelas, des sommiers à ressorts, des draps, des jetés de lit, des oreillers et coussins, des taies 
d'oreiller et des housses d'oreiller.

Classe 39
(2) Livraison de ce qui suit : canapés-lits, sofas, canapés-lits, canapés, lits escamotables, futons, 
lits, mobilier, tissus pour mobilier, tissus d'ameublement, matelas, surmatelas, housses de 
matelas, sommiers à ressorts, draps, jetés de lit, oreillers et coussins, taies d'oreiller et housses 
d'oreiller.

Classe 40
(3) Assemblage de mobilier pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,878,553  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking Drill & Tool, Inc.
355 State Street
St. Paul, MN 55107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Accessoires pour machines-outils et outils électriques, nommément perceuses, mèches de 
perceuse, tarauds, alésoirs et forets étagés ainsi qu'outils de coupe, nommément fraises, scies 
emporte-pièces et outils de coupe annulaire.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément perceuses, mèches de perceuse, tarauds, alésoirs et forets étagés 
ainsi qu'outils de coupe, nommément fraises, scies emporte-pièces et outils de coupe annulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/550,075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,578  Date de production 2018-01-19
 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
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

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 chinois HAN est « perspiration » et celle de XIA 
est « shrimp ». Toujours selon le requérant, la combinaison des mots HAN et XIA n'a aucune 
signification particulière, ni de sens particulier dans les industries concernées.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, l'image de la marque est constituée de quatre caractères chinois. La 
translittération des deux grands caractères chinois en police chinoise traditionnelle au centre de la 
marque est HAN XIA. La translittération des deux petits caractères chinois en police chinoise 
simplifiée en bas de la marque est HAN XIA.

Produits
 Classe 29

Produits de la mer congelés congelés, nommément anchois, crabes, écrevisses, langoustes, 
seiche, poisson, filets de poisson, homards, pieuvre, huîtres, crevettes, coquillages, mollusques et 
crustacés, crevettes, calmars et thon; produits de la mer; poisson et fruits de mer en conserve et 
congelés; produits d'eau congelés, nommément poissons d'eau douce et crevettes d'eau douce; 
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plats à préparer préemballés; composés principalement de produits de la mer; produits de la mer 
frais, saumon frais, crevettes fraîches, crevettes cuites.

Services
Classe 35
(1) Importation et exportation de crevettes, de poisson et de produits de la mer; vente en gros et 
au détail de crevettes, de poisson et de produits de la mer; vente en gros et au détail de plats à 
préparer préemballés composés principalement de produits de la mer.

Classe 39
(2) Distribution, nommément livraison de crevettes, de poisson et de produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,878,746  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9372-7279 QUEBEC INC.
735, boulevard Industriel
Blainville
QUÉBEC J7C 3V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOAKA APPAREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) sacs de plage; sacs à dos; sacs de voyage; sacs de sport;

 Classe 24
(2) serviettes de bain; serviettes de plage;

 Classe 25
(3) Bandeaux contre la sueur, Bandeaux contre la transpiration,Bandeaux pour poignets,Bavoirs 
pour bébés en plastique, Bermudas, Blazers, Blouses, Bustiers, Calottes, Camisoles, Chandails, 
Chapeaux, Chaussettes et bas, Chemises, Collants, Combinaisons de plage, Combinaisons 
étanches pour le ski nautique et la plongée, Combinaisons humides pour le surf, Corselets, 
Costumes, Coupe-vent, Cravates, Cuissard, Débardeurs, Écharpes, Gaines de lingerie, Hauts à 
capuchons, Hauts courts, Hauts de bikini, Hauts de survêtements, Hauts en molleton, Hauts en 
tricot, Hauts sabots de pluie (ashida), Hauts tissés, Hauts-de-forme, Imperméables, Jambières, 
Jeans, Jumpers, Jupes et robes, Lingerie, Manteaux, Masques de sommeil, Mitaines, Noeuds 
papillon, Pantalons, Pantoufles, Pare-soleil, Paréos, Peignoirs, Polos, Ponchos, Pull-Overs, Pulls 
d'entraînement, Pyjamas, Serre-poignets, Serre-tête, Shorts, Sous-vêtements, Soutiens-gorge, 
Sweat-shirts, T-Shirts, Tailleurs pour femmes, Tenues de détente, Vestes, Vêtements d'hiver 
d'extérieur, Vêtements de bain, Vêtements de dessous, Vêtements de maternité, Vêtements de 
nuit, Vêtements de plage, Vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts, 
Vêtements pour bébés, Vêtements pour enfants, Vêtements sport, Voiles pour dames;
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 Numéro de la demande 1,878,813  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plantronics, Inc.
345 Encinal St.
Santa Cruz, CA 95060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HABITAT SOUNDSCAPING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de production et de masquage sonores, en l'occurrence logiciels contenant des 
algorithmes de mesure et de surveillance des niveaux de bruit pour le suivi des niveaux de bruit et 
le fonctionnement d'équipement de production et de masquage sonores, nommément de 
projecteurs et d'amplificateurs de son, de haut-parleurs, d'appareils de traitement numérique de 
sons, de processeurs électroniques de signaux audio, de générateurs de bruit masquant et 
d'unités de commande électroniques pour le masquage et le contrôle du son; écrans vidéo et 
moniteurs d'ordinateur pour utilisation avec de l'équipement de production et de masquage 
sonores.

(2) Systèmes, produits et composants électroniques de masquage sonore ayant trait au masquage 
sonore en milieu de travail, nommément haut-parleurs de masquage de bruit et de masquage 
sonore, générateurs de bruit masquant, haut-parleurs et unités de commande électroniques pour 
le masquage sonore, émetteurs électroniques de signaux acoustiques de réduction du bruit et 
amplificateurs de son; logiciels contenant des algorithmes utilisés pour l'exploitation et le contrôle 
de système, de produits et de composants électroniques de masquage sonore, nommément haut-
parleurs de masquage de bruit et de masquage sonore, générateurs de bruit masquant, haut-
parleurs et unités de commande électroniques pour le masquage sonore, émetteurs électroniques 
de signaux acoustiques de réduction du bruit et amplificateurs de son; appareils de communication 
électroniques, nommément casques d'écoute, téléphones, téléphones à haut-parleur, casques 
d'écoute et chargeurs pour les appareils susmentionnés; logiciels, nommément téléphones 
logiciels; logiciels pour l'exploitation, la gestion et la connexion de casques d'écoute et d'appareils 
de communication, nommément de téléphones, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
vestimentaires, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'assistants 
numériques personnels; logiciels intégrés à des casques d'écoute, des ordinateurs, des 
téléphones et des adaptateurs pour améliorer la qualité et la clarté du son; systèmes de 
radiomessagerie et système d'avertissement en cas d'urgence comprenant du matériel 
informatique, des haut-parleurs ainsi que du matériel informatique et des logiciels de 
communication par réseau sans fil, installés dans des immeubles et des résidences; haut-parleurs.

 Classe 11
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(3) Chutes décoratives pour l'intérieur.

 Classe 19
(4) Éléments décoratifs pour équipement de masquage sonore, nommément panneaux de verre 
décoratif avec ou sans dispositifs fonctionnant à l'eau.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation et d'entretien, nommément installation, configuration, optimisation et 
entretien d'équipement de production de son et de masquage sonore ayant trait aux systèmes de 
masquage sonore en milieu de travail.

(2) Installation, configuration, optimisation, exploitation et entretien d'équipement de masquage 
sonore et d'enceintes acoustiques ayant trait aux systèmes de masquage sonore en milieu de 
travail.

Classe 42
(3) Services de recherche industrielle, d'analyse et de conception, nommément services d'essai, 
d'évaluation et de conception ayant trait au masquage sonore et aux systèmes de masquage 
sonore en milieu de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/543,510 en liaison avec le même genre de produits (1); 26 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/543,633 en liaison avec le même genre de 
services (3); 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/543,
585 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,878,969  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maria da Trindade Magalhães Braga
Rua de S. Brás, nº 14-85, Areias S. 
Vicente 
P.O. Box PO Box 4750-240 
Barcelos
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALOKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bijoux; pierres précieuses; montres.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chaussettes, bonneterie, manteaux, vestes, 
robes, jupes, pantalons, chandails, shorts, jeans, vestes, blazers, blouses, cardigans, 
combinaisons-pantalons, gants, foulards, châles, gilets; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles, chaussures tout-aller, chaussures à talons, sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus.
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 Numéro de la demande 1,879,134  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NDVG-UHL Enterprises Inc.
303-2030 Marine Dr
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7P 1V7

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHINE ON!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la gestion et la planification de services 
professionnels de beauté et de services de soins personnels, nommément de services de salon de 
coiffure, de services de coiffure, de services de coupe de cheveux, de services de soins des 
ongles, de services de soins de la peau, de consultations ayant trait aux soins de la peau, de 
consultations ayant trait au maquillage et de services de maquillage, de services de massage, de 
services d'analyse cosmétique, de traitements faciaux, de services de manucure, de services de 
pédicure, de services de teinture de sourcils et de cils, de services d'épilation à la cire du visage, 
de services d'épilation à la cire du corps, de services d'épilation, de traitements cosmétiques pour 
le corps, nommément de traitements désincrustants pour le corps et d'enveloppements corporels; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'affichage, la recherche et la localisation 
de fournisseurs de services tiers concernant ce qui suit : les services professionnels de beauté et 
les services de soins personnels, nommément les services de salon de coiffure, les services de 
coiffure, les services de coupe de cheveux, les services de soins des ongles, les services de soins 
de la peau, les consultations ayant trait aux soins de la peau, les consultations ayant trait au 
maquillage et les services de maquillage, les services de massage, les services d'analyse 
cosmétique, les traitements faciaux, les services de manucure, les services de pédicure, les 
services de teinture de sourcils et de cils, les services d'épilation à la cire du visage, les services 
d'épilation à la cire du corps, les services d'épilation, les traitements cosmétiques pour le corps, 
nommément les traitements désincrustants pour le corps et les enveloppements corporels; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour la prise de rendez-vous avec des fournisseurs de 
services tiers pour des services professionnels de beauté et des services de soins personnels, 
nommément des services de salon de coiffure, des services de coiffure, des services de coupe de 
cheveux, des services de soins des ongles, des services de soins de la peau, des consultations 
ayant trait aux soins de la peau, des consultations ayant trait au maquillage et des services de 
maquillage, des services de massage, des services d'analyse cosmétique, des traitements 
faciaux, des services de manucure, des services de pédicure, des services de teinture de sourcils 
et de cils, des services d'épilation à la cire du visage, des services d'épilation à la cire du corps, 
des services d'épilation, des traitements cosmétiques pour le corps, nommément des traitements 
désincrustants pour le corps et des enveloppements corporels; logiciel téléchargeable, à savoir 
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application mobile pour la prise de réservations pour des tiers pour des services professionnels de 
beauté et des services de soins personnels, nommément des services de salon de coiffure, des 
services de coiffure, des services de coupe de cheveux, des services de soins des ongles, des 
services de soins de la peau, des consultations ayant trait aux soins de la peau, des consultations 
ayant trait au maquillage et des services de maquillage, des services de massage, des services 
d'analyse cosmétique, des traitements faciaux, des services de manucure, des services de 
pédicure, des services de teinture de sourcils et de cils, des services d'épilation à la cire du 
visage, des services d'épilation à la cire du corps, des services d'épilation, des traitements 
cosmétiques pour le corps, nommément des traitements désincrustants pour le corps et des 
enveloppements corporels.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages texte et de 
notifications poussées à des fournisseurs de services tiers locaux dans les domaines des services 
professionnels de beauté et des services de soins personnels qui sont à proximité des utilisateurs 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs.

Classe 42
(2) Exploitation d'un site Web offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion et la planification de services professionnels de beauté et services 
de soins personnels à des fournisseurs tiers, nommément de services de salon de coiffure, de 
services de coiffure, de services de coupe de cheveux, de services de soins des ongles, de 
services de soins de la peau, de consultations ayant trait aux soins de la peau, de consultations 
ayant trait au maquillage et de services de maquillage, de services de massage, de services 
d'analyse cosmétique, de traitements faciaux, de services de manucure, de services de pédicure, 
de services de teinture de sourcils et de cils, de services d'épilation à la cire du visage, de services 
d'épilation à la cire du corps, de services d'épilation, de traitements cosmétiques pour le corps, 
nommément de traitements désincrustants pour le corps et d'enveloppements corporels; 
exploitation d'un site Web offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour l'affichage, la recherche et la localisation de fournisseurs de services tiers concernant ce qui 
suit : les services professionnels de beauté et les services de soins personnels, nommément les 
services de salon de coiffure, les services de coiffure, les services de coupe de cheveux, les 
services de soins des ongles, les services de soins de la peau, les consultations ayant trait aux 
soins de la peau, les consultations ayant trait au maquillage et les services de maquillage, les 
services de massage, les services d'analyse cosmétique, les traitements faciaux, les services de 
manucure, les services de pédicure, les services de teinture de sourcils et de cils, les services 
d'épilation à la cire du visage, les services d'épilation à la cire du corps, les services d'épilation, les 
traitements cosmétiques pour le corps, nommément les traitements désincrustants pour le corps et 
les enveloppements corporels; exploitation d'un site Web offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour la prise de rendez-vous avec des fournisseurs de services tiers 
pour des services professionnels de beauté et des services de soins personnels, nommément des 
services de salon de coiffure, des services de coiffure, des services de coupe de cheveux, des 
services de soins des ongles, des services de soins de la peau, des consultations ayant trait aux 
soins de la peau, des consultations ayant trait au maquillage et des services de maquillage, des 
services de massage, des services d'analyse cosmétique, des traitements faciaux, des services 
de manucure, des services de pédicure, des services de teinture de sourcils, des services 
d'épilation à la cire du visage, des services d'épilation à la cire du corps, des services d'épilation, 
des traitements cosmétiques pour le corps, nommément des traitements désincrustants pour le 
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corps et des enveloppements corporels; offre d'un site Web d'information sur les produits de 
beauté, les produits de soins personnels, nommément les produits de soins de la peau, les 
produits de maquillage pour le visage et le corps et les produits de soins capillaires, les produits 
de soins des ongles, les services professionnels de beauté et les services de soins personnels, 
nommément les massages, les traitements faciaux, les manucures, les services d'épilation, les 
services de soins des ongles; offre d'un site Web pour la prise de réservations pour des tiers dans 
les domaines des services professionnels de beauté et des services de soins personnels, 
nommément des services de salon de coiffure, des services de coiffure, des services de coupe de 
cheveux, des services de soins des ongles, des services de soins de la peau, des consultations 
ayant trait aux soins de la peau, des consultations ayant trait au maquillage et des services de 
maquillage, des services de massage, des services d'analyse cosmétique, des traitements 
faciaux, des services de manucure, des services de pédicure, des services de teinture de sourcils 
et de cils, des services d'épilation à la cire du visage, des services d'épilation à la cire du corps, 
des services d'épilation, des traitements cosmétiques pour le corps, nommément des traitements 
désincrustants pour le corps et des enveloppements corporels.



  1,879,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 192

 Numéro de la demande 1,879,256  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 E. Kearney Street
Springfield, MO 65898
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

270°
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Cannes à pêche et ensembles formés d'une canne à pêche et d'un moulinet.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/555545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,472  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Riitek Technology Co.,Ltd
4F, No.1 Building
Zhongkenuo Industry Park
Hezhou Development Zone, Baoan District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; enceintes pour haut-parleurs; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour la gestion 
de documents; ordinateurs; stylos électroniques; casques d'écoute; cartes de péage électroniques 
à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits 
intégrés; cartes mémoire; chargeurs pour téléphones mobiles; tapis de souris; lunettes 
intelligentes; supports pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 1,879,637  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Framery Oy
Patamäenkatu 7
33900 Tampere
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAMERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Cabines téléphoniques autres qu'en métal; cabines téléphoniques transportables autres qu'en 
métal pour le bureau; salles de réunion et salles de travail modulaires transportables autres qu'en 
métal; composants préfabriqués autres qu'en métal pour cabines téléphoniques de bureau; 
composants préfabriqués autres qu'en métal pour salles de réunion et salles de travail modulaires.

(2) Cabines téléphoniques transportables d'intérieur, autres qu'en métal; salles de réunion 
modulaires, autres qu'en métal.

 Classe 20
(3) Mobilier de bureau; mobilier de bureau pour cabines téléphoniques transportables de bureau; 
mobilier de bureau pour salles de réunion et salles de travail transportables; bureaux; tables de 
bureau; chaises de bureau; fauteuils de bureau; canapés.

(4) Miroirs, cadres pour photos; mobilier de bureau et mobilier pour salles de réunion.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cabines téléphoniques transportables pour le bureau; vente au détail de 
composants préfabriqués pour cabines téléphoniques transportables de bureau; vente au détail de 
salles de réunion et de salles de travail modulaires transportables; vente au détail de composants 
préfabriqués pour salles de réunion et salles de travail modulaires transportables; vente au détail 
de mobilier de bureau.

(2) Services de vente en gros de cabines téléphoniques transportables pour le bureau et de 
composants préfabriqués pour cabines téléphoniques transportables de bureau; services de vente 
en gros de salles de réunion et de salles de travail modulaires transportables ainsi que de 
composants préfabriqués pour salles de réunion et salles de travail modulaires transportables; 
services de vente en gros de mobilier de bureau.

(3) Vente en gros et au détail de cabines téléphoniques d'intérieur, de salles de réunion 
modulaires et de mobilier de bureau.

Classe 37
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(4) Installation de cabines téléphoniques pour le bureau; installation de salles de réunion et de 
salles de travail modulaires; installation de mobilier de bureau; entretien et réparation de cabines 
téléphoniques pour le bureau; entretien et réparation de salles de réunion et de salles de travail 
modulaires; entretien de mobilier; entretien et réparation de mobilier de bureau.

(5) Construction de bâtiments; installation de cabines téléphoniques d'intérieur, de salles de 
réunion modulaires et de mobilier de bureau; entretien et réparation de cabines téléphoniques 
d'intérieur, de salles de réunion modulaires et de mobilier de bureau.

Classe 43
(6) Location de salles de réunion; location de cabines téléphoniques transportables pour le 
bureau; location de salles de réunion et de salles de travail modulaires transportables.

(7) Location de salles de réunion; location de cabines téléphoniques d'intérieur et de salles de 
réunion.
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 Numéro de la demande 1,879,670  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wonders Technology Co., Ltd.
c/o Larry Chen
11923 BEECHWOOD AVE
DELTA, 
BRITISH COLUMBIA 
V4E 3K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; pavillons pour haut-parleurs; haut-parleurs à 
amplificateurs intégrés; caissons d'extrêmes graves; mégaphones; microphones; micros-casques; 
égaliseurs [appareils audio]; appareils d'enregistrement sonore, nommément magnétoscopes, 
enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de DVD; casques d'écoute; bouchons d'oreilles 
pour la plongée.
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 Numéro de la demande 1,879,874  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skeleton Jack LLC
103 Foulk Rd
Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAYDEN ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément blouses, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pantalons, jeans en denim, pantalons 
sport, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, combinaisons-pantalons, leggings, chandails, 
foulards, vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et chapeaux de mode, ceintures, 
vêtements de nuit, lingerie, chaussettes, gants et bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87592702 en liaison avec le même genre de produits



  1,880,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 198

 Numéro de la demande 1,880,020  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H-D U.S.A., LLC
3700 W. Juneau Avenue
Milwaukee, WI 53208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HDMC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, imperméables, vestes d'extérieur; chandails, 
bretelles, foulards, bandanas, vestes, manteaux, gilets, gants, jeans, protège-pantalons, 
chemises, shorts, casquettes, chapeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandanas; ceintures, serre-poignets, combinaisons, bonneterie, corsages bain-de-soleil, cravates, 
chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, pantalons ensembles imperméables, imperméables, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements, bandeaux, 
jambières, tabliers, mitaines, lingerie, vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, vestes de 
cuir, pantalons de cuir, gants en cuir; maillots de bain, jupes, salopettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes, ainsi que pièces d'articles chaussants, nommément bouts 
rapportés pour bottes, plaques de semelle, talonnières.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-772577 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,594  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONESOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Offre d'information médicale et sur les soins de santé, services de consultation et de conseil dans 
les domaines des stomies, de la continence, de l'urologie, des plaies et des services médicaux de 
soins de la peau; offre de services d'information médicale et sur les soins de santé ainsi que de 
consultation connexe, en l'occurrence évaluations des risques pour la santé et exploitation 
d'établissements médicaux et de soins de santé dans les domaines des soins relatifs aux stomies, 
des soins des plaies et de la peau, des soins relatifs à l'incontinence et de l'urologie 
interventionnelle, nommément d'établissements de soins de santé actifs, d'établissements de 
soins de santé non actifs, de soins de santé à domicile, de centres de réadaptation médicale, de 
cliniques d'urologie, de centres de traitement des plaies et d'établissements de soins infirmiers 
spécialisés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/610,425 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,832  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERFIX CORPORATION
ARTEMIS HOUSE, 76 FORT STREET
P.O. Box 2775
GRAND CAYMAN, KY1-1111
CAYMAN ISLANDS

Agent
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'échange, la transmission, la réception, le stockage et l'envoi 
électroniques de monnaies numériques, de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies, de jetons 
numériques et d'actifs financiers numériques ainsi que pour la gestion de paiements et 
d'opérations de change visant des monnaies numériques, des monnaies virtuelles, des 
cryptomonnaies, des jetons numériques et des actifs financiers numériques.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément stockage et transfert de monnaies numériques, de monnaies 
virtuelles, de cryptomonnaies, de jetons numériques et d'actifs financiers numériques par un 
portefeuille électronique; services financiers, nommément offre d'un marché financier en ligne pour 
l'échange et la transmission de monnaies numériques, de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies, 
de jetons numériques, de pièces de monnaie numériques et d'actifs financiers numériques; 
opérations en ligne sur monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, jetons 
numériques, pièces de monnaie numériques et actifs financiers numériques.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données financières concernant des monnaies numériques, des 
monnaies virtuelles, des cryptomonnaies, des jetons numériques, des pièces de monnaie 
numériques et des actifs financiers numériques par des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission électronique de données financières concernant des monnaies numériques, des 
monnaies virtuelles, des cryptomonnaies, des jetons numériques, des pièces de monnaie 
numériques et des actifs numériques par des terminaux informatiques, des téléphones, des 
téléphones cellulaires et des réseaux informatiques sans fil.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'échange, la 
transmission, la réception, le stockage et l'envoi électroniques de monnaies numériques, de 
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monnaies virtuelles, de cryptomonnaies, de jetons numériques, de pièces de monnaie numériques 
et d'actifs financiers numériques ainsi que pour la gestion de paiements et d'opérations de change 
visant des monnaies numériques, des monnaies virtuelles, des cryptomonnaies, des jetons 
numériques et des actifs financiers numériques.
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 Numéro de la demande 1,880,835  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERFIX CORPORATION
ARTEMIS HOUSE, 76 FORT STREET
P.O. Box PO BOX 2775
GRAND CAYMAN
CAYMAN ISLANDS

Agent
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LODE.ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'échange, la transmission, la réception, le stockage et l'envoi 
électroniques de monnaies numériques, de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies, de jetons 
numériques et d'actifs financiers numériques ainsi que pour la gestion de paiements et 
d'opérations de change visant des monnaies numériques, des monnaies virtuelles, des 
cryptomonnaies, des jetons numériques et des actifs financiers numériques.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément stockage et transfert de monnaies numériques, de monnaies 
virtuelles, de cryptomonnaies, de jetons numériques et d'actifs financiers numériques par un 
portefeuille électronique; services financiers, nommément offre d'un marché financier en ligne pour 
l'échange et la transmission de monnaies numériques, de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies, 
de jetons numériques, de pièces de monnaie numériques et d'actifs financiers numériques; 
opérations en ligne sur monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, jetons 
numériques, pièces de monnaie numériques et actifs financiers numériques.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données financières concernant des monnaies numériques, des 
monnaies virtuelles, des cryptomonnaies, des jetons numériques, des pièces de monnaie 
numériques et des actifs financiers numériques par des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission électronique de données financières concernant des monnaies numériques, des 
monnaies virtuelles, des cryptomonnaies, des jetons numériques, des pièces de monnaie 
numériques et des actifs numériques par des terminaux informatiques, des téléphones, des 
téléphones cellulaires et des réseaux informatiques sans fil.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'échange, la 
transmission, la réception, le stockage et l'envoi électroniques de monnaies numériques, de 
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monnaies virtuelles, de cryptomonnaies, de jetons numériques, de pièces de monnaie numériques 
et d'actifs financiers numériques ainsi que pour la gestion de paiements et d'opérations de change 
visant des monnaies numériques, des monnaies virtuelles, des cryptomonnaies, des jetons 
numériques et des actifs financiers numériques.
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 Numéro de la demande 1,880,947  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

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

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

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

 Classe 09
(4) Loquets et verrous, nommément, serrures électriques pour véhicules.
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 Classe 11
(5) Lumières DEL et incandescentes pour véhicules, nommément, ampoules à incandescence.

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

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

 Classe 18
(8) Porte-documents

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

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

 Classe 24
(11) Rideaux coulissants

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

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

Classe 40
(2) Fabrication de pièces et accessoires de véhicules routiers, nommément, jantes de roues de 
véhicules moteurs, pneus, charnières de porte en métal, de lumières DEL et incandescentes pour 
véhicules, nommément, ampoules à incandescence, de boîtes à outils en métal, de pièces et 
accessoires de remorques, nommément, attelage de remorque, dispositif d'attelage de remorques, 
barres de remorquage pour remorques, vérins hydrauliques, vérins pneumatiques, vérins 
électriques, main d'accouplement, rotules d'attelage pour remorques, crochets de remorquage, 
dispositifs d'attelage pour remorques, treuils, de quincaillerie industrielle, nommément, clous de 
quincaillerie, de pièces et accessoires d'arrimage, nommément, sangles d'arrimage en nylon, 
adhésifs et scellant, nommément, adhésif à usage général, adhésifs de résine synthétique à 
usage industriel, mastic à usage général, mastics de silicone, mastics pour pneus crevés, adhésifs 
mastic, adhésifs pour utilisation dans l'industrie automobile, adhésifs de contact pour le bois, 
mastics de jointement adhésifs, mastics de calfeutrage adhésifs, mastic d'étanchéité pour la 
maçonnerie et le travail du bois, mastic pour carrosseries selon la commande et les spécifications 
de tiers.
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 Numéro de la demande 1,881,465  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFL HOLDING LIMITED, a legal entity
40 Queen's Road Central, Suite 2006
20th Floor
SAR Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYPHOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en bois lamifié; revêtements de sol en bambou; 
revêtements de sol en bois; revêtements de sol en pierre; revêtements de sol en bois dur 
d'ingénierie; carreaux et madriers de sol en vinyle; carreaux de sol autres qu'en métal, 
nommément carreaux de sol en bois, carreaux de sol en pierre et carreaux de sol en vinyle; 
carreaux de sol autres qu'en métal pour l'intérieur, nommément carreaux de sol en bois, carreaux 
de sol en pierre et carreaux de sol en vinyle; carreaux de sol autres qu'en métal pour l'intérieur, 
nommément carreaux de sol en bois, carreaux de sol en pierre et carreaux de sol en vinyle, pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux; madriers de sol autres qu'en métal; madriers de sol autres 
qu'en métal pour l'intérieur; madriers de sol autres qu'en métal pour l'intérieur de bâtiments 
résidentiels et commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/670,672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,543  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Friedr. Dick GmbH & Co. KG
Esslinger Straße 4-10
73779 Deizisau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour remplir les saucisses de leur chair, machines de meulage pour le travail des 
métaux, machines de meulage pour le traitement de la céramique et du métal, machines à affûter 
les outils, machines à affûter les couteaux, machines à râper et à défibrer le bois; machines à 
affûter les couteaux, lames de scie à ruban, lames de scie circulaire, étourdisseurs de bétail; 
lames de scie circulaire; lames de scie en métal pour scies électriques.

 Classe 08
(2) Lames de couteau, lames de scie à main, lames de rasage, couteaux de boucher, couteaux de 
chef, couteaux de cuisine, couteaux de ménage, couteaux de chasse, ustensiles de table, 
fourchettes, cuillères, fusils à aiguiser, outils d'affûtage pour couteaux et lames, haches, 
attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine, outils à main pour l'injection de marinade, 
brosses pour blocs de boucher, ustensiles de garniture pour la cuisine, nommément couteaux de 
bar et zesteurs; épluche-légumes, épluche-fruits, lardoires, ébarboirs, lames de scie à main, lames 
de scie à tronçonner, scies à archet, ciseaux, limes de précision, limes d'ingénieur, râpes de 
précision, pinces, burins, lames de couteau circulaires, poinçons à main, chasse-clous, ciseaux, 
épingles de lithographie, marteaux à panne fendue, marteaux manuels, marteaux à glace, 
marteaux de maçon, casse-pierres, tournevis, alésoirs à main, porte-outils à pince, étaux à main à 
arbres, tenailles, manches de couteau, manches d'outil, manches à cliquet, manches de faux; 
poignées pour burins, grattoirs à glace, grattoirs à peinture, clameaux pour attraper et tenir des 
articles, porte-scies, outils d'emboutissage de métaux, outils de ferrage, meules abrasives sur tige, 
scies à main, meules, meules abrasives sur tige pour le ponçage, couteaux circulaires.

 Classe 21
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(3) Tire-bouchons, contenants pour le rangement et la protection de couteaux et d'ustensiles de 
cuisine, grattoirs pour marmites et casseroles, grattoirs de nettoyage pour grils, planches à 
découper, brosses pour animaux de compagnie, brosses de nettoyage, brosses à vêtements, 
brosses à vaisselle, brosses exfoliantes, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux, 
brosses à récurer pour la maison et la cuisine, spatules pour la cuisine; ustensiles de garniture 
pour la cuisine, nommément pinces à glaçons et pinces de service.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017108186 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,629  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pixel Print Ltd.
3695 E1St.Ave.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5M 1C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEK
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
Le requérant demande un enregistrement restreint, excluant la province de Terre-Neuve-et-
Labrador.

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de pile et de batterie à usage général; chargeurs de batterie pour ANP, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléphones, appareils photo et caméras; adaptateurs de courant pour 
appareils électroniques portatifs; blocs d'alimentation; adaptateurs de courant; pilotes de DEL; 
convertisseurs électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
mécanismes de commande électronique pour luminaires et lampes à DEL; bandes lumineuses 
flexibles à DEL; gradateurs de lumière; onduleurs pour l'alimentation électrique; convertisseurs de 
courant; fiches d'adaptation; fiches de connexion; enseignes publicitaires lumineuses; enseignes 
lumineuses; enseignes publicitaires électroniques à DEL avec message défilant; câbles et fils 
électriques; câbles d'adaptation électriques.

 Classe 11
(2) Luminaires à DEL; ampoules à DEL; lampes à diodes électroluminescentes [DEL]; lampes de 
poche à DEL; éclairage paysager à DEL; luminaires à DEL; plafonniers; appareils d'éclairage 
fluorescent; ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; lampes murales; lampes de 
plafond et murales; lampes de panneau à DEL; projecteurs; lampes d'aquarium; pièces et 
accessoires pour appareils d'éclairage et lampes électriques.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de lampes, d'appareils d'éclairage ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes. .
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 Numéro de la demande 1,881,633  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Country Home Products, Inc.
75 Meigs Road
Vergennes, VT 05491
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Piles pour outils de jardinage électriques; piles au lithium-ion pour équipement et outils de 
jardinage.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/778,711 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,676  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ombligo, Inc.
4014 1st Avenue
Unit #16, 5th Floor, SW
Brooklyn, NY 11232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHMIKENY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Remise en état et remise à neuf d'équipement informatique (TI), nommément de serveurs, de 
commutateurs, de routeurs, d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs, de téléphones 
mobiles et de téléphones voix sur IP.

Classe 40
(2) Services de recyclage, nommément collecte d'équipement informatique (TI) en vue de le 
recycler.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87561714 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,678  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ombligo, Inc.
4014 1st Avenue
Unit #16, 5th Floor, SW
Brooklyn, NY 11232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Remise en état et remise à neuf d'équipement informatique (TI), nommément de serveurs, de 
commutateurs, de routeurs, d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs, de téléphones 
mobiles et de téléphones voix sur IP.

Classe 40
(2) Services de recyclage, nommément collecte d'équipement informatique (TI) en vue de le 
recycler.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87561789 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,735  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
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 32

Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations, nommément poudres et concentrés pour faire 
des boissons aux fruits, des boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière et des boissons énergisantes; boissons à base de malt, en l'occurrence 
bière; eaux aromatisées; concentrés, sirops et poudres pour faire des boissons gazeuses, des 
boissons aux fruits, des boissons énergisantes et de l'eau potable aromatisée.
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 Numéro de la demande 1,882,566  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marielle Teasdale
108 Côte Du Passage
Lévis
QUÉBEC G6V 5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux et montres, Bijoux avec micromosaïque
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 Numéro de la demande 1,882,664  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marline Europe
5 Rue Marcel Laloyeau
ZA du Sud Essor
Brières-les-Scellés
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Carburants pour véhicules automobiles, carburants d'aviation, carburants marins, carburant 
biodiesel, carburants pour moteurs, gaz de pétrole liquéfiés et alkylat de pétrole; lubrifiants 
industriels, huiles lubrifiantes industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017753203 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,718  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Genealogical Search, Inc.
300-4585 Canada Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 4L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services d'enquêtes et de recherche pour trouver des héritiers, services d'enquêtes sur des 
dossiers publics; enquêtes sur des personnes disparues; services d'enquêtes en droit de la 
famille; services d'enquêtes et de recherche sur des antécédents; enquêtes sur des actifs, des 
rapports de solvabilité, des évaluations fiscales et des rapports de recouvrement pour la sécurité 
et l'authentification, services d'enquêtes sur des réclamations d'assurance, enquêtes privées.
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 Numéro de la demande 1,882,756  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SABIC Global Technologies B.V.
Plasticslaan 1
Bergen op Zoom 4612PX
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STADECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Échafaudages à base de thermoplastique, échafaudages en thermoplastique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/574,910 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,807  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2169-5762 QUÉBEC INC.
281, rue Edward-Assh
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
QUÉBEC G3N 1A3

Agent
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures pour hommes, souliers de style décontracté, souliers de sport, bottes de style 
décontracté, bottes de sport nommément, bottes de randonnée, bottes de course à pied, bottes de 
treck.
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 Numéro de la demande 1,882,808  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2169-5762 QUÉBEC INC.
281, rue Edward-Assh
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
QUÉBEC G3N 1A3

Agent
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures pour hommes, souliers, bottes et vêtements décontractés, vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,882,809  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2169-5762 QUÉBEC INC.
281, rue Edward-Assh
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
QUÉBEC G3N 1A3

Agent
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures pour homme, souliers, bottes et vêtements décontractés, vêtements tout-aller.



  1,882,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 222

 Numéro de la demande 1,882,811  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2169-5762 QUÉBEC INC.
281, rue Edward-Assh
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
QUÉBEC G3N 1A3

Agent
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Luke and Jon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures pour homme, souliers, bottes et vêtements décontractés, vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,882,812  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2169-5762 QUÉBEC INC.
281, rue Edward-Assh
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
QUÉBEC G3N 1A3

Agent
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WKND par Luke and Jon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures pour hommes, souliers de style décontracté, souliers de sport, bottes de style 
décontracté, bottes de sport nommément, bottes de randonnée, bottes de course à pied, bottes de 
treck.
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 Numéro de la demande 1,882,814  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2169-5762 QUÉBEC INC.
281, rue Edward-Assh
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
QUÉBEC G3N 1A3

Agent
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L&J
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures pour hommes, souliers, bottes et vêtements décontractés, vêtements tout aller.
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 Numéro de la demande 1,882,945  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ajix, Inc. d/b/a CapsCanada
1889 S.W. 3rd Street
Pompano Beach, FL 33069
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

G-CAPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Capsules dures en deux morceaux pour suppléments alimentaires et produits pharmaceutiques 
vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87790312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,076  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. van Eck Holding B.V.
Humberweg 8
1043 AC AMSTERDAM
NETHERLANDS

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 18

(1) Sacs à bandoulière, sacs de soirée, sacs à cosmétiques vendus vides, bandoulières en cuir, 
étuis à articles de toilette vendus vides, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis porte-clés, porte-monnaie, pochettes, sacs à usage général, sacs en cuir, 
pochettes en similicuir et pochettes à provisions en tissu; sacs banane, fourre-tout, sacoches, 
sacs-rouleaux, sacs à bandoulière pour utilisation comme sacs à dos, sacs de voyage, sacs court-
séjour, sacs polochons, housses à vêtements, housses à vêtements de voyage, sacs de sport, 
étuis à cravates, sacs à dos, mallettes, porte-documents, valises, malles (bagages), bagages, 
sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles de poche, malles, valises, 
parapluies, parasols, cannes; fouets et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés; vêtements et 
articles vestimentaires, nommément imperméables, blazers, vestons sport, coupe-vent, étoles en 
fourrure, costumes, smokings, cafetans, chasubles, pantalons, jeans, salopettes, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons molletonnés, jupes-shorts, salopettes courtes, 
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jupes-culottes, chemises habillées, chandails molletonnés, corsages bain-de-soleil, combinés-
slips, maillots, gilets de corps, slips, sous-vêtements de maintien, nommément combinés de 
maintien, corsets, soutiens-gorge, bustiers, porte-jarretelles, caleçons, boxeurs, culottes 
bouffantes, culottes, sous-vêtements isothermes, lingerie, robes de nuit, chemises de nuit, 
déshabillés, robes de chambre, pyjamas, bonneterie, bas-culottes, collants, mi-bas, jambières, 
chaussettes, cravates, noeuds papillon, ascots, châles, mouchoirs de cou, gants, mitaines, 
écharpes, ceintures de smoking, vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs 
de plage, vêtements de plage, sarongs, chaussettes isothermes, sous-vêtements, ceintures 
[vêtements], gants, châles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, cache-
oreilles, chandails à capuchon, bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, bottes, bottes hautes, bottes de randonnée pédestre, pantoufles, bottes de caoutchouc, 
espadrilles, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
vente au détail par correspondance de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
services de vente au détail par des boutiques en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs; gestion des affaires; administration des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1361935 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 1,883,104  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bjarne Lidbeck
Am Höchst 14
51643
P.O. Box 14
Gummersbach
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Schlossfrieder
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés contenant du lait; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux 
alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
vins panachés à base de malt; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; boissons 
gazeuses alcoolisées; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; apéritifs; arak; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis.
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 Numéro de la demande 1,883,113  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oso Technology AS, c/o Oso Hotwater AS
Postboks 112
3301 Hokksund
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau, chaudières de chauffage.
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 Numéro de la demande 1,883,163  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jens Engwall AB
Maskinvägen 9
523 38 Ulricehamn
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIGÉNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément robes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de ville, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, foulards, mouchoirs de poche, cravates. 
Articles chaussants, nommément sandales, chaussures, bottes, chaussures de sport, chaussures 
pour femmes, chaussures pour hommes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, fichus, bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,883,497  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phil Crozier
2, 810 - 2nd Street NE
Calgary
ALBERTA T2E 3G4

Agent
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFILE POPUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Développement et tirage de photos; services de photographie, nommément photographie de 
portrait.

Classe 41
(2) Retouche de photos.

Classe 42
(3) Services de partage de photos par infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,883,507  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Garden In Gardens Holdings Ltd.
7985 Grandville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 4Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Semences agricoles; plants d'aloès; arbres de Noël; semences; fleurs coupées; arbres de Noël 
naturels; arrangements de fleurs séchées; fleurs séchées; herbes séchées pour la décoration; 
plantes séchées pour la décoration; ornements de table floraux; bulbes de fleurs; bulbes et cormes 
de fleurs; cormes (fleurs); graines de fleurs; plantes à fleurs; guirlandes de fleurs naturelles; 
semences de gazon; gazon de placage; plantes et fleurs naturelles; palmiers; rosiers; roses; 
semences de fleurs; semences de fruits et de légumes; troncs d'arbre.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation.

Classe 36
(2) Agences de location de terrains; agences de location d'immeubles; agences de location de 
terrains; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et 
gestion de biens immobiliers; agences immobilières; gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; démolition de bâtiments.

Classe 44
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(4) Location de matériel agricole; composition florale; entretien de jardins et de plates-bandes; 
plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; jardinage; services de serres; architecture 
paysagère; aménagement paysager; entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse; 
ensemencement; location de tondeuses à gazon; pépinières arboricoles; élagage d'arbres; 
chirurgie des arbres; services d'entretien de cours.
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 Numéro de la demande 1,883,508  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danny P. Goel
3876 Hillcrest Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7R 4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JRNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Toiles de levage à usage médical; sacs à glace à usage médical; appareils d'exercice physique 
à usage médical, nommément moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant l'exercice, 
protège-chevilles; supports dorsaux; corsets, stimulateurs musculaires électroniques, ceintures de 
maternité, moniteurs d'oxygène.

 Classe 28
(2) Bandes élastiques pour l'exercice physique.

Services
Classe 44
Physiothérapie; offre de thérapie par le froid pour le traitement de troubles médicaux.
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 Numéro de la demande 1,883,510  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Garden In Gardens Holdings Ltd.
7985 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 4Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YUAN ZHONG YUAN est GARDEN IN 
GARDENS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YUAN ZHONG YUAN.

Produits
 Classe 31

Semences agricoles; plants d'aloès; arbres de Noël; semences; fleurs coupées; arbres de Noël 
naturels; arrangements de fleurs séchées; fleurs séchées; herbes séchées pour la décoration; 
plantes séchées pour la décoration; ornements de table floraux; bulbes de fleurs; bulbes et cormes 
de fleurs; cormes (fleurs); graines de fleurs; plantes à fleurs; guirlandes de fleurs naturelles; gazon 
de placage; plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles; palmiers; rosiers; roses; semences de 
fleurs; semences de fruits et de légumes; troncs d'arbre.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation.

Classe 36
(2) Agences de location de terrains; agences de location d'immeubles; agences de location de 
terrains; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et 
gestion de biens immobiliers; agences immobilières; gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; démolition de bâtiments.

Classe 44
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(4) Location de matériel agricole; composition florale; entretien de jardins et de plates-bandes; 
plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; jardinage; services de serres; architecture 
paysagère; aménagement paysager; services d'entretien de la pelouse; ensemencement; location 
de tondeuses à gazon; pépinières arboricoles; élagage d'arbres; chirurgie des arbres; services 
d'entretien de cours. .
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 Numéro de la demande 1,883,545  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alveus GmbH
Luisenweg 109
D-20537
Hamburg
GERMANY

Agent
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

alveus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Feuillets publicitaires; catalogues; dépliants; filtres à thé en papier.

 Classe 21
(2) Pichets à thé; infuseurs à thé; passoires à thé; tasses à thé; boîtes à thé.

 Classe 30
(3) Boissons à base de thé, thé glacé, boissons à base de thé aromatisées aux fruits, thé emballé 
à usage autre que médicinal, thé en sachets, boissons à base de chocolat, tous les produits 
susmentionnés n'étant pas conçus pour utilisation comme suppléments alimentaires.

(4) Thé; mélanges de thé; feuilles de thé.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de thés.

Classe 40
(2) Transformation de feuilles de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017210006 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,618  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black & McDonald Limited
31 Pullman Court
Scarborough
ONTARIO M1X 1E4

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

BLACK & MCDONALD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des coûts de construction, services de gestion de projets d'affaires pour des projets de 
construction.

Classe 36
(2) Gestion d'immeubles, estimation des coûts de construction.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur-électricien, installation de systèmes électriques, réparation et 
installation de composants électriques d'appareils d'éclairage, réparation et installation de 
composants électriques de moteurs électriques, réparation et installation de composants 
électriques de conditionneurs d'air, réparation et installation de composants électriques d'appareils 
de chauffage, réparation de lampes électriques; réparation et entretien de transporteurs, services 
de réparation de chaudières, services d'entrepreneur en construction, réparation et entretien de 
pompes d'alimentation, installation et réparation de conditionneurs d'air, installation de 
conditionneurs d'air, réparation et entretien de conditionneurs d'air industriels; services 
d'entrepreneur général en construction, construction et entretien de pipelines, entretien et 
réparation de pipelines, réparation et entretien de chaudières, réparation et entretien de pompes 
de surpression, pose de câbles, installation de câbles, installation et réparation d'avertisseurs 
d'incendie, réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie, construction et entretien de pipelines, 
installation, réparation et entretien de feux de circulation; entretien et réparation d'immeubles, 
entretien et réparation d'installations de chauffage, réparation et entretien de machines et de 
systèmes de fabrication de circuits intégrés, réparation et entretien de chauffe-eau au gaz, 
réparation et entretien de centrales nucléaires, plomberie, services de plomberie, services 
d'entrepreneur en plomberie, installation et réparation d'équipement de chauffage, installation et 
réparation d'équipement de congélation et de réfrigération, réparation et entretien de chaudières, 
services de réparation de génératrices et de turbines éoliennes; installation de machines 
électriques et de génératrices, installation et entretien d'installations photovoltaïques, installation et 
entretien d'installations solaires thermiques; maçonnerie, pose de tapis, réparation et entretien 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction, peinture et 
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réparation d'enseignes, peinture d'enseignes, services d'entrepreneur en construction, services de 
construction de bâtiments, services de construction de ponts, construction et rénovation de 
bâtiments, construction et réparation de bâtiments, construction de bâtiments, construction 
d'aéroports, construction d'établissements médicaux, construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux, services de construction de routes, réparation et entretien d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction, services de plâtrage, services 
de construction de pipelines, services de pose et de construction de pipelines, construction 
d'oléoducs, construction d'usines, services de cimentation de puits de pétrole et de gaz, services 
d'étanchéification de conduits de conditionneur d'air; construction, installation, réparation et 
entretien de génératrices, nommément de turbogénératrices, de générateurs nucléaires, 
d'éoliennes et de génératrices; installation, réparation et entretien de systèmes de gestion de la 
circulation, d'éclairage de rue, de stations de comptage pour l'évaluation de la circulation, de 
systèmes de péage électronique, de feux de piste, de chemins de fer et de métros; installation, 
réparation et entretien de sous-stations, de lignes électriques et de postes de transformation; 
supervision de la construction de bâtiments; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction; inspection de 
bâtiments.

Classe 39
(4) Transport de pétrole et de gaz par pipelines; services d'enroulement et de bobinage pour 
l'industrie gazière et pétrolière; services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel.

Classe 40
(5) Services de gestion des déchets; placage de métaux; fabrication de chaudières; services de 
fabrication et de finition de métaux; services de soudure; fabrication sur mesure d'ensembles de 
tuyaux de tout type et de toute dimension.

Classe 42
(6) Conception architecturale, conception et développement de matériel informatique pour 
utilisation dans les domaines des industries de la fabrication, de la conception industrielle, de la 
conception, de la planification et de l'ingénierie de postes d'air comprimé, de la conception et de 
l'essai de nouveaux produits pour des tiers, des services de dessin en génie civil, du dessin de 
construction; planification de travaux de construction; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie de la construction; services d'inspection de pipelines; inspection de systèmes d'alarme-
incendie; génie mécanique; travail au câble en forage de puits de pétrole; conception, planification 
et ingénierie de postes d'air comprimé; services de génie nucléaire.

(7) Conception de bases de données, services de configuration de réseaux informatiques, 
conception de réseaux informatiques pour des tiers.

Classe 45
(8) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale; services de consultation en matière de prévention des incendies.
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 Numéro de la demande 1,884,382  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aktiebolaget Electrolux
S:t Göransgatan, 143
SE-105 45 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTROLUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(6) Cuillères, fourchettes.

 Classe 09
(1) Tasses à mesurer; cuillères à mesurer; balances électroniques de cuisine.

 Classe 16
(7) Intercepteurs de graisse, nommément sacs à déchets pour récipients de graisse.

 Classe 20
(2) Cintres; tringles à vêtements.

 Classe 21
(3) Paniers à linge; mannes à linge pour la maison; paniers fourre-tout pour le tri de la lessive; 
distributeurs de savon et de détergent liquides; planches à découper pour la cuisine; batteries de 
cuisine, nommément marmites et casseroles; plats de cuisson; plaques à biscuits; contenants à 
déchets pour la cuisine, nommément récipients de graisse; porte-ustensiles; ustensile de cuisine, 
nommément pelles, spatules, pinces de cuisine, nommément pinces à barbecue, pinces à viande, 
pinces à salade, pinces de service, pinces à spaghettis, pinces à légumes.

 Classe 22
(4) Sacs en filet pour la lessive.

 Classe 27
(5) Paillassons.
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 Numéro de la demande 1,884,426  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Controls Technology GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21
Neuhausen am Rheinfall
8212
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMPION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Thermostats.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87805297 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 242

 Numéro de la demande 1,884,464  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transom Symphony OpCo, LLC DBA Beauty 
Quest Group
23 Barry Pl.
Stamford, CT  06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CDEPHLEX3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de produits de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/805,145 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,478  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIANTE FARO SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA 
DI VENERANDO FARO & C.
VIA S. GIUSEPPE, 3
GIARRE (Catania)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et la peau 
de la femme sont blancs. L'arrière-plan et les paupières de la femme sont gris. Les lèvres de la 
femme sont or. Les autres traits du visage de la femme et le haut de son corps ont un contour noir. 
Le couvre-chef est noir avec des décorations or. La rallonge à l'arrière du couvre-chef est bleu 
pétrole. La robe est or avec des décorations brunes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens PIETRADOLCE VIGNA 
SANT'ANDREA est PIETRADOLCE SANT'ANDREA VINEYARD.

Produits
 Classe 33

Vin, boissons à base de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000005443 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 244

 Numéro de la demande 1,884,508  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASERATI S.P.A.
Via Ciro Menotti, 322
41100 Modena
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

MASERATI GOLF 180
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Entraînement, à savoir entraînement au golf; offre d'entraînement dans le domaine du golf; 
activités de divertissement et sportives, nommément divertissement, à savoir parties de golf; 
activités sportives et culturelles, nommément tournois de golf; consultation ayant trait aux services 
de réservation pour évènements sportifs, scientifiques et culturels offerts par des centres d'appels 
téléphoniques et des lignes d'assistance; entraînement au golf; chronométrage d'évènements 
sportifs; entraînement physique; formation pratique [démonstrations] ayant trait au golf; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions dans le 
domaine du golf; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre 
d'installations de golf intérieures; offre d'information ayant trait à l'exercice physique par un site 
Web en ligne; offre d'information ayant trait à l'éducation physique par un site Web en ligne; offre 
d'installations de golf; offre de publications électroniques, non téléchargeables, à partir d'un réseau 
informatique mondial et d'Internet, nommément de magazines, de revues et de livres dans les 
domaines du sport et du golf; offre de divertissement en ligne, à savoir d'émissions de jeu; offre de 
divertissement en ligne, à savoir de tournois de jeux informatiques en ligne, de ligues sportives 
fictives et d'émissions de jeu télévisées continues; offre d'installations pour l'éducation physique, le 
jeu et le sport dans le domaine du golf; offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, ayant trait au 
golf; offre d'information en ligne sur des activités éducatives, de formation, de divertissement, 
sportives et culturelles dans le domaine du golf; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables, ayant trait au golf; offre de terrains de golf; location d'équipement de sport, sauf 
de véhicules; location de terrains de sport, nommément location d'installations d'établissement 
sportif, location d'installations de terrain de golf, location de terrains de tennis, location de stades; 
organisation de compétitions et d'autres évènements sportifs et culturels dans le domaine du golf 
à des fins caritatives; organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix, toutes 
dans le domaine du golf; organisation de compétitions de golf; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément organisation de compétitions éducatives dans le domaine du golf; 
organisation d'évènements communautaires sportifs et culturels dans le domaine du golf; 
organisation de courses d'automobiles; organisation de colloques et d'ateliers de formation ayant 
trait au golf; organisation de tournois de golf; organisation de tournois ou de compétitions de golf 
professionnel; organisation et tenue d'évènements sportifs et culturels ayant trait au golf; 
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organisation et tenue de parties de golf; organisation et tenue de conférences et de séminaires 
ayant trait au golf; organisation et tenue de cours ayant trait au golf; publication de livres sur le 
golf; publication de livres audio sur le golf; publication de calendriers; publication de catalogues; 
publication de livres, de magazines et d'autres textes, autres que des textes publicitaires sur le 
golf; publication de manuels de formation sur le golf; publication de magazines et de livres en 
version électronique sur le golf; publication de magazines en version électronique sur Internet 
ayant trait au golf; publication de revues sur le golf; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques sur le golf; éditique ayant trait au golf; reportages photographiques; services de 
camp de sport; services de club de santé [santé et entraînement physique]; services de club de 
divertissement, nommément services de boîte de nuit; services de club de divertissement et 
éducatif, nommément services de club de golf; services de club sportif, à savoir services de club 
de golf; services de reporter; éducation physique; services d'entraîneur personnel [entraînement 
physique]; services de réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; 
entraînement sportif.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17611906 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,960  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORALL CONFEZIONI S.P.A.
VIA FABIO FILZI 34
36050 QUINTO VICENTINO (VI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Malles; sacs à main; mallettes; sacs à clés; parapluies; portefeuilles avec porte-cartes; porte-
documents; portefeuilles; porte-monnaie; havresacs; mallettes de voyage en cuir; boîtes en cuir ou 
en carton-cuir; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs d'école; articles de sellerie; valises; havresacs.

 Classe 25
(2) Manteaux; mantes; imperméables; costumes; pantalons; vestes; gilets; chemises; blazers; 
gilets; vestes sport; coupe-vent; robes de chambre; maillots de bain; ceintures (vêtements); 
cravates; foulards; fichus; gants; sous-vêtements; pyjamas; robes de nuit; bas; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, bottes, chaussures, sabots et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en ligne de malles, de sacs à main, de mallettes, de sacs à clés, de 
parapluies, de portefeuilles munis de porte-cartes, de porte-documents, de portefeuilles, de porte-
monnaie, de havresacs, de mallettes de voyage en cuir, de boîtes en cuir ou en carton-cuir, de 
sacoches, de sacs d'écolier, de sacs d'école, d'articles de sellerie, de valises, de havresacs, de 
manteaux, de mantes, d'imperméables, de costumes, de pantalons, de vestes, de gilets, de 
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chemises, de blazers, de gilets, de vestes sport, de coupe-vent, de robes de chambre, de maillots 
de bain, de ceintures (vêtements), de cravates, de foulards, de fichus, de gants, de sous-
vêtements, de pyjamas, de robes de nuit, de bas, d'articles chaussants, nommément d'articles 
chaussants de plage, d'articles chaussants de sport, d'articles chaussants de soirée, d'articles 
chaussants tout-aller, de bottes, de chaussures, de sabots et de pantoufles, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux et de casquettes.
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 Numéro de la demande 1,885,171  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9317-0496 Québec inc.
414 Av Victoria
Saint-Lambert
QUÉBEC J4P 2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA BOUTICAIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques pour les soins de beauté

 Classe 04
(2) bougies

 Classe 14
(3) bijoux

 Classe 30
(4) thé; tisanes

Services
Classe 35
(1) Opération de vente au détail en boutique et en ligne d'articles ménagers, de meubles et 
d'articles d'ameublement, de cosmétiques, de produits de savonneries et de soins corporels, 
montres, bijoux, sacs à main, sacs à dos, portefeuilles, portes-cartes, pochettes, accessoires 
vestimentaires, bougies, diffuseurs de parfums, parfums d'ambiance, bibelots, vases, pots, 
bouteilles, plantes séchées, plantes artificielles, produits d'art et d'artisanat, objets d'ornementation 
et de décoration pour l'intérieur, paniers cadeaux personnalisés, papeterie, thés, tisanes, épices et 
aliments confits ;

(2) Opération de vente au détail en boutique et en ligne de fleurs

Classe 43
(3) Salon de thé
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 Numéro de la demande 1,885,187  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD.
2-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku
Tokyo, 100-8791
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est rouge. Le requérant revendique le rouge comme caractéristique de la marque.

Services
Classe 39
Portage; livraison de marchandises par avion, par bateau, par train et par camion; services 
d'expédition de fret; transport de fret par avion, par bateau, par train et par camion; courtage de 
fret; courtage en transport de fret; offre d'information sur le transport par un site Web; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; emballage d'articles pour le transport; transport par camion; 
services d'entrepôt; entreposage; diffusion d'information sur l'entreposage; livraison de colis; 
services de messagerie [messages ou marchandises]; livraison de messages par messager; 
organisation de transport pour circuits touristiques; services de réservation de billets de voyage et 
de circuits touristiques.
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 Numéro de la demande 1,885,233  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARMOR, organisé selon les lois de France
20 rue Chevreul
44100, NANTES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIMYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels permettant le suivi de la consommation des cartouches d'encre ainsi que des bobines 
de filament et des récipients de résine et de poudre pour imprimantes 3D, la commande et 
livraison automatique de nouvelles cartouches, bobines et récipients et la collecte de cartouches, 
de bobines et récipients usagés et de chutes de filaments et d'objets issus d'un usage d'une 
imprimante 3D

 Classe 17
(2) Matières plastiques semi finies sous forme de plastiques extrudés et de résines artificielles 
sous forme de filaments, de liquide et de poudres destinés à un usage avec des imprimantes 3D, 
produits semi-finis sous forme de plastiques extrudés et de résines artificielles sous forme de 
filaments, de liquide et de poudres destinés à un usage avec des imprimantes 3D; filaments de 
matières plastiques pourvus de fibres naturelles destinés à un usage avec des imprimantes 3D; 
granules de plastique issus du recyclage des cartouches usagées d'encre et de toner pour 
imprimantes et photocopieurs; granules de plastique issus du recyclage de matières et produits 
plastiques en fin de vie; granules de plastique issus du recyclage des cartouches usagées d'encre 
et de toner pour imprimantes et photocopieurs

Services
Classe 42
Services de conseil en ingénierie, études de projets d'ingénierie, services de gestion de projet 
d'ingénierie, développement de projets techniques dans le domaine de l'ingénierie, tous ces 
services étant exclusivement liés à l'impression 3D

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
397 438 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 1,885,409  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hinthunt Unlimited Kft
19 Csaba Street
Hatvan H-3000
HUNGARY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HintHunt
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément articles vestimentaires de sport, vêtements d'entraînement, 
vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements de gymnastique, vêtements d'entraînement, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements décontractés, manteaux, vêtements d'intérieur, 
robes de mariage, sorties de bain, tenues habillées, robes de cérémonie pour femmes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements imperméables, vêtements de protection 
solaire, vêtements de bain, vêtements de plage, cache-maillots, vêtements de maternité, 
vêtements de nuit, vêtements pour dormir, lingerie, sous-vêtements, sous-vêtements absorbant la 
transpiration, vêtements pour enfants et bébés, chaussettes et bas, uniformes de sport, vestes 
d'extérieur, masques de sommeil, boas utilisés comme tours-de-cou, pochettes, étoles, jarretelles, 
costumes de mascarade, manipules, vêtements de vélo, gants, manchettes, tabliers, mantilles, 
cache-cols, protège-cols, livrées, foulards, gilets de pêche, cravates, manchons en fourrure, 
ascots, combinaisons de ski nautique, ceintures pour vêtements, ceintures en cuir, dossards pour 
le sport, bavoirs pour bébés en plastique, bavoirs en tissu, ceintures porte-monnaie, vêtements de 
conducteur, gants de ski, saris, sarongs, maillots de sport, visières pour le sport, visières, toges, 
mitaines, châles, écharpes; articles chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures de 
détente, chaussures de marche, chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures pour 
enfants et bébés, articles chaussants d'exercice, chaussures d'eau, chaussures de football, 
chaussures de soccer, brodequins, lacets de botte, crampons pour chaussures de football, tiges 
de botte, tiges de chaussure, chaussures à talons, semelles intérieures, accessoires en métal pour 
articles chaussants, talonnettes pour bas, talonnettes pour articles chaussants, chaussures de 
football, demi-bottes, sabots, guêtres, bouts d'articles chaussants, chancelières non électriques, 
pantoufles, trépointes pour articles chaussants, bottes de caoutchouc, bottes de ski, chaussures 
ou sandales en sparte, chaussures de sport, bottes de sport, chaussures de plage, chaussons de 
gymnastique, bottes de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, hauts-de-forme, 
voiles, bandeaux, bandeaux pour cheveux, guimpes, cache-oreilles, bonnets de bain, calottes, 
chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires, fichus, visières de casquette, bérets, 
bandanas, turbans, bonnets de douche.

 Classe 28
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(2) Décorations d'arbre de Noël; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; écrans de 
camouflage; appeaux; vélos d'exercice stationnaires; mâts pour planches à voile; tables de tennis 
de table; tables de soccer de table; lits de poupée; maisons de poupée; vêtements de poupée; 
chambres de poupée; marionnettes; jeux de backgammon; gants de baseball; gants de frappeur 
pour jeux; cordes pour raquettes; bandes de table de billard; tables de billard; queues de billard; 
boules de billard; marqueurs de billard; cartes de bingo; bobsleighs; planches de surf horizontal; 
embouts pour queues de billard; toupies, jouets; accessoires de prestidigitation, nommément 
articles de magie; cibles, nommément cibles de tir à l'arc, cibles de tir à l'arme à feu; leurres pour 
la chasse ou la pêche; hochets; glissoires; biberons de poupée; jeux de dames; damiers; disques 
pour le sport; disques volants; dés; dominos; cibles électroniques pour jeux et sports; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; jeux de construction; blocs de jeu de construction; appareils de jeu à pièces; 
tables de billard payantes; appareils d'entraînement physique, nommément escaliers d'exercice, 
appareils d'haltérophilie; exerciseurs,  extenseurs; harnais pour planches à voile; peaux de 
phoque, housses pour skis; appareils et machinerie de jeux de quilles, nommément sacs de 
quilles, boules de quilles, déflecteurs de boules de quilles, appareils de retour de boules de quilles, 
amortisseurs de boules de quilles, gants de quilles, quilles; gants de golf; sacs de golf, avec ou 
sans roulettes; bâtons de golf; balles et ballons; planches à roulettes; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; patins à roulettes; patins à roues alignées; colophane utilisée par les 
athlètes; fourchettes à gazon; bougeoirs pour arbres de Noël; cartouches amorces; hameçons; 
filets de sport; cloches pour arbres de Noël; baudrier d'escalade; fil de pêche; balançoires; 
chevaux à bascule; raquettes; boules à neige; bâtons de hockey; sacs de frappe; jeux portatifs 
avec écrans à cristaux liquides; cannes à pêche; articles de pêche; moulinets de pêche; lignes à 
pêche; cordes pour raquettes; arcs pour le tir à l'arc; accessoires de tir à l'arc, nommément 
supports pour cibles de tir à l'arc, bracelets de tir à l'arc, empennes de flèche de tir à l'arc, pointes 
de flèche de tir à l'arc, fûts de flèche de tir à l'arc, flèches de tir à l'arc, viseurs de tir à l'arc, 
tendeurs de corde d'arc, cordes d'arc, doigtiers de tir à l'arc, gants de tir à l'arc, gants de tir à l'arc, 
carquois de tir à l'arc, viseurs pour le tir à l'arc, stabilisateurs pour le tir à l'arc; leurres odorants 
pour la chasse ou la pêche; véhicules jouets; poupées; ballons de jeu; pistolets jouets; cerfs-
volants; billes pour jeux; cartes à jouer; jeux de rôle; jouets pour animaux de compagnie; 
kaléidoscopes; cartes à gratter pour jeux de loterie; détecteurs de touche; indicateurs de touche; 
ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; arbres de Noël en 
matière synthétique; pieds d'arbre de Noël; jeux d'anneaux; masques jouets; gants de jeu; 
planches de natation; casse-tête; jouets rembourrés; confettis; coudières; bottes de patinage avec 
patins intégrés; patins à glace; craie pour queues de billard; sacs de cricket; balles et ballons de 
jeu; pistolets à air comprimé jouets; sacs pour balles et ballons de jeu; filets à papillons; mah-jong; 
ascendeurs, à savoir équipement de montagne; modèles réduits de véhicules; épuisettes de 
pêche à la ligne; appâts artificiels; neige artificielle pour arbres de Noël; mobiles jouets; appareils 
de jeu pour paris; fléchettes; gants de boxe; dévidoirs de cerf-volant; nécessaires de modélisme; 
ceintures d'haltérophilie; pachinkos; billes de peinture; fusils de paintball; chapeaux de fête en 
papier; lance-pierres; jeux de fer; machines à sous; piñatas; bouchons pour pistolets jouets; jouets 
en peluche; oursons en peluche; gobelets à dés; blocs de départ pour le sport; bonbons à pétards 
(feux d'artifice jouets); feux d'artifice jouets; trottinettes; perches pour le saut à la perche; roulettes; 
jeux d'échecs; échiquiers; deltaplanes; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de 
surf; parapentes; fixations de ski; couvre-semelles de skis; skis; carres de ski; skis de surf; protège-
tibias pour le sport; planches à neige; haltères longs; traîneaux de sport; solutions à bulles de 
savon (jouets); nécessaires à bulles de savon; masques de théâtre; planches de surf; attaches 
pour planches de surf; jeux de plateau; articles de fantaisie pour fêtes et danses, nommément 
masques jouets et de fantaisie, fausses dents de fantaisie, jouets à bruit de fantaisie, jouets de 
fantaisie en peluche; jeux de société; véhicules jouets radiocommandés; jeux de neufs quilles; 
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quilles; jeux de palets; filets de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; raquettes; 
genouillères pour le sport; appareils de musculation, nommément exerciseurs elliptiques, tapis 
roulants, appareils d'entraînement musculaire, rameurs; volants; trampolines; articles de fantaisie 
et jouets de farces et attrapes; tremplins; flotteurs de pêche; piscines jouets; gilets de natation; 
palmes de natation; ceintures de natation; brassards de natation; supports athlétiques pour 
hommes; rembourrage de protection pour la pratique de sports; paniers de pêche; bâtons de 
majorette; commandes pour consoles de jeu; appareils de manèges forains, nommément 
montagnes russes, glissoires, pistes de bobsleigh, installations de glisse aquatique, trains 
fantômes, monorails, autos tamponneuses, tourniquets, manèges à balançoires, jouets à 
enfourcher; appareils de jeux vidéo; planches à voile; armes d'escrime; gants d'escrime; masques 
d'escrime; skis nautiques; jetons pour jeux; jetons pour paris.

Services
Classe 41
Éducation, nommément offre de formation de groupe dans le domaine de l'efficacité 
organisationnelle comprenant des activités de consolidation d'équipe; divertissement, nommément 
divertissement, à savoir jeux d'évasion et jeux comprenant des mystères, des résolutions de 
problèmes et des casse-tête, offre d'installations de jeux d'évasion, organisation de jeux, y compris 
de jeux d'évasion, de mystères, de résolutions de problèmes et de casse-tête, organisation de 
jeux, y compris de jeux d'évasion, de mystères, de résolutions de problèmes et de casse-tête, 
organisation de compétitions de jeux d'évasion et de compétitions comprenant des mystères, des 
résolutions de problèmes et des casse-tête, organisation de compétitions récréatives, à savoir de 
jeux d'évasion et de jeux comprenant des mystères, des résolutions de problèmes et des casse-
tête; représentations devant public, nommément organisation, tenue et animation de jeux 
d'évasion en personne et de jeux comprenant des mystères, des résolutions de problèmes et des 
casse-tête; location de décors de spectacle à usage récréatif et pour des activités de consolidation 
d'équipe; services d'animation pour l'organisation de jeux d'évasion et pour l'organisation de jeux 
comprenant des mystères, des résolutions de problèmes et des casse-tête; location d'équipement 
de jeu, nommément location d'appareils de jeu; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine des activités de jeux d'évasion, des mystères, des activités de résolution de problèmes et 
des casse-tête, de l'efficacité organisationnelle et de la consolidation d'équipe; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de livres et de magazines.
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 Numéro de la demande 1,885,420  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7087055 CANADA INC., f.a.s. Berzerk 
Studio
3476 ch. Sainte-Foy
Québec
QUÉBEC G1X 1S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERZERK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Downloadable computer and video game programs, namely computer games and video games; 
downloadable computer and video game software in the nature of mobile applications for playing 
games on mobile devices such as tablet computers and mobile phones; computer and video 
games that can be downloadable from the internet.

Services
Classe 41
(1) Entertainment services, namely, providing online non-downloadable computer and video 
games software that are internet-based.

Classe 42
(2) Design, development, maintenance and configuration management of application software for 
computers, mobile devices, smartphones, tablets, e-readers, portable handheld digital electronic 
communication devices and other personal computing devices.
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 Numéro de la demande 1,885,594  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA
30-2, Shimomaruko 3-chome
Ohta-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle de 
gauche est jaune, le rectangle du centre est rouge, le rectangle de droite est bleu.

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions qui combinent des fonctions d'impression, de copie, de télécopie et de 
numérisation; photocopieurs électrostatiques; imprimantes de bureau; imprimantes laser couleur; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes laser; logiciels pour imprimantes multifonctions qui 
combinent des fonctions d'impression, de copie, de télécopie et de numérisation; logiciels pour 
photocopieurs électrostatiques; logiciels pour imprimantes; logiciels pour imprimantes à jet 
d'encre; logiciels pour imprimantes laser.
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 Numéro de la demande 1,885,596  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA
30-2, Shimomaruko 3-chome
Ohta-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle de 
gauche est jaune, le rectangle du centre est rouge, le rectangle de droite est bleu. L'arrière-plan 
est noir.

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions qui combinent des fonctions d'impression, de copie, de télécopie et de 
numérisation; photocopieurs électrostatiques; imprimantes de bureau; imprimantes laser couleur; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes laser; logiciels pour imprimantes multifonctions qui 
combinent des fonctions d'impression, de copie, de télécopie et de numérisation; logiciels pour 
photocopieurs électrostatiques; logiciels pour imprimantes; logiciels pour imprimantes à jet 
d'encre; logiciels pour imprimantes laser.
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 Numéro de la demande 1,885,601  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA
30-2, Shimomaruko 3-chome
Ohta-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions qui combinent des fonctions d'impression, de copie, de télécopie et de 
numérisation; photocopieurs électrostatiques; imprimantes de bureau; imprimantes laser couleur; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes laser; logiciels pour imprimantes multifonctions qui 
combinent des fonctions d'impression, de copie, de télécopie et de numérisation; logiciels pour 
photocopieurs électrostatiques; logiciels pour imprimantes; logiciels pour imprimantes à jet 
d'encre; logiciels pour imprimantes laser.
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 Numéro de la demande 1,885,928  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Yurman IP LLC
24 Vestry Street
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARITIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,885,991  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carpediem Film & TV Inc.
300-6630 Rue Hutchison
Outremont
QUEBEC H2V 4E1

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWSNAPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'écoute; disques vidéo, clés USB à mémoire flash, disques durs internes 
d'ordinateur, serveurs informatiques et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
lunettes de soleil, montures de lunettes et lunettes 3D; extraits de film et enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; aimants décoratifs; cadres 
numériques pour photos; clés USB à mémoire flash; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs et 
les ordinateurs tablettes; dragonnes de téléphone cellulaire; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, à savoir jeu 
téléchargeable; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; housses et étuis 
pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; casques de protection, casques de motoneige, 
casques de ski, casques de planche à neige; tapis de souris d'ordinateur; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 16
(2) Signets; papier d'emballage; autocollants de papeterie et albums pour autocollants; 
calendriers; cartes d'anniversaire; cartes de correspondance; cartes de souhaits et cartes 
postales; cartes d'invitation; cartes de remerciement; étuis à crayons et porte-crayons; carnets; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, tablettes de papier, crayons, stylos; figurines en 
papier; livres de bandes dessinées, bandes dessinées; cahiers d'écriture et à dessin; crayons; 
livres; gommes à effacer en caoutchouc; enveloppes (articles de papeterie); peintures et images, 
encadrées ou non; sacs et grands sacs en papier.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs d'école; sacs à provisions; sacs à main; sacs à bandoulière; 
sacoches; portefeuilles de poche; parapluies; fourre-tout; sacs à dos.

 Classe 20
(4) Statues en bois, en cire, en plâtre et en plastique (figurines jouets); coussins; crochets à 
vêtements, autres qu'en métal; moulures d'encadrement pour photos; cadres pour photos.

 Classe 25
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(5) Pantoufles; tuques; chapeaux et casquettes; mitaines; cache-cous; foulards; vestes; pyjamas; 
cache-oreilles; tee-shirts; sandales; chandails à capuchon; pantalons molletonnés; survêtements; 
chandails; chaussettes; débardeurs.

 Classe 28
(6) Appareils de jeu, automatiques et à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de plateau; 
figurines d'action et accessoires; jouets rembourrés; poupées; décorations pour arbres de Noël, 
sauf les articles d'éclairage et les confiseries; jouets en peluche; cartes à jouer; casse-tête; luges; 
toboggans; planches à neige; skis; raquettes; billes; balles et ballons jouets; boules à neige; objets 
gonflables pour piscines.

Services
Classe 41
(1) Production de films d'animation 3D pour des tiers; présentations cinématographiques et 
présentations de films en salle; divertissement, à savoir films, émissions de télévision et films de 
dessins animés pour enfants; production de films; création et production de séries télévisées et 
d'émissions de télévision; services de composition musicale; production de musique; productions 
théâtrales.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées.
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 Numéro de la demande 1,886,132  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSORZIO SALUMI DOP PIACENTINI
Palazzo dell'Agricoltura
Via C. Colombo 35
29122 Piacenza
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rouge, 
le blanc, le noir, le jaune, l'or, le brun et le gris sont sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. À partir du centre, le cercle à l'intérieur du dessin est rouge. Dans le cerce 
intérieur rouge figure une corne d'abondance or avec différents types de charcuterie brune. Un 
blason gris comprenant un arbre vert sur un arrière-plan jaune se trouve au-dessus de la corne 
d'abondance. Le cercle intérieur rouge a une bordure blanche et comprend les mots noirs 
PIACENTINO et PIACENTINA. La bordure blanche est suivie d'une bordure rouge, puis d'une 
bordure blanche et, finalement, d'une bordure verte.

Standard de la marque de certification
La marque de certification, utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, atteste que les 
produits proviennent de la région de production PIACENTINO, située dans les régions italiennes 
de Lombardie et d'Émilie-Romagne, et sont produits conformément à certaines normes officielles 
concernant la composition du produit et les conditions environnementales que défend le 
certificateur et dont les détails sont énoncés dans les documents joints.
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Produits
 Classe 29

Viande transformée, nommément jambon, saucisses, jambon fumé, salami, salaisons, produits à 
base de viande de porc, pancetta, coppa.
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 Numéro de la demande 1,886,209  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMINO UP CO., LTD.
363-32 SHIN-EI, KIYOTA-KU, SAPPORO-SHI
HOKKAIDO 004-0839
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oligonol
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à base d'extraits de plantes ou d'extraits végétaux transformés en poudre 
ou en granules utilisés comme matière première pour la fabrication d'aliments, de boissons, de 
cosmétiques, de suppléments alimentaires pour les humains ou les animaux ou de produits 
pharmaceutiques pour les humains ou les animaux; produits chimiques à base d'extraits de litchis 
transformés en poudre ou en granules utilisés comme matière première pour la fabrication 
d'aliments, de boissons, de cosmétiques, de suppléments alimentaires pour les humains ou les 
animaux ou de produits pharmaceutiques pour les humains ou les animaux; produits chimiques 
faits principalement d'extraits de plantes ou d'extraits végétaux pour la fabrication d'aliments, de 
boissons, de cosmétiques, de suppléments alimentaires pour les humains ou les animaux ou de 
produits pharmaceutiques pour les humains ou les animaux; produits chimiques faits 
principalement d'extraits de litchis pour la fabrication d'aliments, de boissons, de cosmétiques, de 
suppléments alimentaires pour les humains ou les animaux ou de produits pharmaceutiques pour 
les humains ou les animaux; polyphénols de plantes utilisés comme matière première pour la 
fabrication d'aliments, de boissons et de suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux; extraits de plantes ou extraits végétaux utilisés comme matière première pour la 
fabrication de suppléments alimentaires pour les humains ou les animaux; extraits de litchis 
utilisés comme matière première pour la fabrication de suppléments alimentaires pour les humains 
ou les animaux.

 Classe 05
(2) Préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour humains pour la santé et le bien-
être en général; préparations pour suppléments alimentaires en boisson contenant des extraits de 
litchis; préparations pour suppléments alimentaires en boisson contenant des polyphénols de 
faible poids moléculaire provenant de plantes pour la santé et le bien-être en général; aliments 
transformés pour la santé et le bien-être en général, sous forme de poudre, de comprimés ou de 
gelée, faits principalement d'extraits de litchis.

(3) Suppléments alimentaires pour les humains pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour les humains contenant des extraits de litchis; suppléments 
alimentaires pour les humains contenant des polyphénols de faible poids moléculaire provenant de 
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plantes pour la santé et le bien-être en général; aliments transformés pour la santé et le bien-être 
en général sous forme de capsules faits principalement d'extraits de litchis.

 Classe 29
(4) Préparations à soupes; ragoût au cari instantané.

 Classe 30
(5) Café; café contenant des extraits de litchis; café contenant des polyphénols de faible poids 
moléculaire provenant de plantes; petits pains; petits pains contenant des extraits de litchis; petits 
pains contenant des polyphénols de faible poids moléculaire provenant de plantes; bonbons et 
caramels [bonbons]; bonbons et caramels [bonbons] contenant des extraits de litchis; bonbons et 
caramels [bonbons] contenant des polyphénols de faible poids moléculaire provenant de plantes; 
chocolat, beignes, baumkuchen et crème glacée; chocolat, beignes, baumkuchen et crème glacée 
contenant des extraits de litchis; chocolat, beignes, baumkuchen et crème glacée contenant des 
polyphénols de faible poids moléculaire provenant de plantes; assaisonnements autres que des 
épices.

 Classe 32
(6) Boissons gazeuses; préparations pour boissons gazeuses; boissons gazeuses en gelée.
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 Numéro de la demande 1,886,424  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haruyama Holdings Inc.
2-3, Omotecho 1-chome, Kita-ku, 
Okayama-shi
Okayama 700-0822
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Chemises pour costumes; chemises; chandails décolletés; chemises habillées; chemises en 
tricot; surchemises; chemises hawaïennes; polos; chemises de golf; chandails molletonnés; 
chemises sport; tee-shirts; gilets de corps; chemises de sport.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements habillés.
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 Numéro de la demande 1,886,425  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haruyama Holdings Inc.
2-3, Omotecho 1-chome, Kita-ku, 
Okayama-shi
Okayama 700-0822
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Chemises pour costumes; chemises; chandails décolletés; chemises habillées; chemises en 
tricot; surchemises; chemises hawaïennes; polos; chemises de golf; chandails molletonnés; 
chemises sport; tee-shirts; gilets de corps; chemises de sport.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements habillés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
017820 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,886,568  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Book Depot Inc.
67 Front St. N
Thorold
ONTARIO L2V 1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne et de vente par correspondance, nommément vente de livres 
pour enfants.

Classe 39
(2) Livraison mensuelle de boîtes de livres à des abonnés.
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 Numéro de la demande 1,886,569  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Book Depot Inc.
67 Front St. N
Thorold
ONTARIO L2V 1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Books for Littles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne et de vente par correspondance, nommément vente de livres 
pour enfants.

Classe 39
(2) Livraison mensuelle de boîtes de livres à des abonnés.
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 Numéro de la demande 1,886,653  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dika Na'er E-Commerce Co., Ltd.
ROOM1907-38-85, GUANGYING BUILDING, 
NO.38, Futian South Road, Futian DIST.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGGRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Projecteurs de diapositives; podomètres; stéréoscopes; bracelets magnétiques d'identification; 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; lecteurs de cassettes audionumériques; casques 
d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; récepteurs audio 
et vidéo; lunettes; stylos électroniques; vêtements et gants de soudage pour la protection contre 
les accidents ou les blessures; tourne-disques; aimants décoratifs; lunettes de protection; prises 
de courant; écouteurs; téléphones mobiles; alarmes antivol.



  1,886,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 270

 Numéro de la demande 1,886,980  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wonder Natural Foods, Corp
30 Blank Lane
Watermill
New York 11976
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTER'N CHOCOLATE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 29

Beurre d'arachide.



  1,887,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,887,828  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real World Wildlife Products 
Incorporated
P.O. Box 55
Arthur, IL 61911
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux sauvages; suppléments nutritifs pour animaux 
sauvages.

 Classe 31
(2) Semences et mélanges de semences, nommément semences de trèfle, de chicorée, de 
sorgho, de tournesol, de millet, d'avoine, de haricot, de céréales, de pois, de colza, de pelouse, de 
betterave, de chou vert, de radis et de navet pour la production de nourriture et de végétation pour 
animaux sauvages.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/621,364 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 66 No. 3400 page 272

 Numéro de la demande 1,887,833  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real World Wildlife Products 
Incorporated
P.O. Box 55
Arthur, IL 61911
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL WORLD WILDLIFE PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux sauvages; suppléments nutritifs pour animaux 
sauvages.

 Classe 31
(2) Semences et mélanges de semences, nommément semences de trèfle, de chicorée, de 
sorgho, de tournesol, de millet, d'avoine, de haricot, de céréales, de pois, de colza, de pelouse, de 
betterave, de chou vert, de radis et de navet pour la production de nourriture et de végétation pour 
animaux sauvages.



  1,888,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 273

 Numéro de la demande 1,888,109  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Odesza, LLC
80 8th Avenue
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD et disques 33 tours préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo de 
musique et de prestations artistiques; enregistrements musicaux et vidéo téléchargeables.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public.



  1,888,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25
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 Numéro de la demande 1,888,308  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUNT STYLE, LLC
900 Broadway St
San Antonio, TX 78215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRUNT FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le suivi, la surveillance et la planification d'activités d'entraînement 
physique; logiciels téléchargeables pour le suivi, la surveillance et la planification de l'alimentation; 
applications mobiles téléchargeables pour l'offre d'information nutritionnelle et d'exercices 
physiques; applications mobiles téléchargeables pour la planification et le maintien d'un 
programme d'entraînement physique; applications mobiles téléchargeables pour la planification et 
le maintien d'un régime alimentaire; applications mobiles téléchargeables portant sur la motivation 
et les exercices d'entraînement physique ainsi que les programmes alimentaires.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours dans les domaines 
de l'entraînement physique, de l'adresse au tir et des arts martiaux; divertissement, en 
l'occurrence organisation de concours dans les domaines de l'entraînement physique, de l'adresse 
au tir et des arts martiaux; cours d'entraînement physique; offre d'information dans les domaines 
de l'exercice et de l'entraînement physique par un site Web; offre de vidéos en ligne portant sur la 
bonne condition physique ainsi que l'entraînement et l'exercice physique, non téléchargeables; 
offre de vidéos en ligne portant sur la motivation personnelle, non téléchargeables.

Classe 44
(2) Conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information dans le domaine de l'alimentation.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/687,080 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 1,888,309  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUNT STYLE, LLC
900 Broadway St
San Antonio, TX 78215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G X F
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le suivi, la surveillance et la planification d'activités d'entraînement 
physique; logiciels téléchargeables pour le suivi, la surveillance et la planification de l'alimentation; 
applications mobiles téléchargeables pour l'offre d'information nutritionnelle et d'exercices 
physiques; applications mobiles téléchargeables pour la planification et le maintien d'un 
programme d'entraînement physique; applications mobiles téléchargeables pour la planification et 
le maintien d'un régime alimentaire; applications mobiles téléchargeables portant sur la motivation 
et les exercices d'entraînement physique ainsi que les programmes alimentaires.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours dans les domaines 
de l'entraînement physique, de l'adresse au tir et des arts martiaux; divertissement, en 
l'occurrence organisation de concours dans les domaines de l'entraînement physique, de l'adresse 
au tir et des arts martiaux; cours d'entraînement physique; offre d'information dans les domaines 
de l'exercice et de l'entraînement physique par un site Web; offre de vidéos en ligne portant sur la 
bonne condition physique ainsi que l'entraînement et l'exercice physique, non téléchargeables; 
offre de vidéos en ligne portant sur la motivation personnelle, non téléchargeables.

Classe 44
(2) Conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information dans le domaine de l'alimentation.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/687,131 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,888,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,888,353  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOBACCO INTERNATIONAL HOLDINGS 
SWITZERLAND S.A.
RUE DU MONT-BLANC #16, 1201
Geneve
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac; articles pour fumeurs, nommément cigares, cigarettes, papier absorbant pour pipes à 
tabac, cendriers [autres qu'en métal précieux] pour fumeurs, étuis à cigares [autres qu'en métal 
précieux], étuis à cigarettes [autres qu'en métal précieux], coupe-cigares, fume-cigares [autres 
qu'en métal précieux], papier à cigarettes, bouts de cigarette, pierres à feu, contenants de gaz 
pour briquets à cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, briquets pour fumeurs, 
boîtes d'allumettes [autres qu'en métal précieux], porte-allumettes [autres qu'en métal précieux], 
embouts pour fume-cigarettes, cure-pipes pour pipes à tabac, râteliers à pipes pour pipes à tabac, 
pipes à tabac, blagues à tabac, tabac à priser, tabatières [autres qu'en métal précieux], crachoirs 
pour consommateurs de tabac, pots à tabac [autres qu'en métal précieux]; allumettes.



  1,889,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 277

 Numéro de la demande 1,889,579  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chr. Hansen A/S
Bøge Allé 10-12
DK-2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACTOFLAVOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour la fabrication de boissons et d'aliments, produits chimiques de 
conservation des aliments, produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; substances chimiques pour la conservation des aliments; préparations bactériologiques 
pour l'industrie des aliments et des boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie des aliments 
et des boissons.



  1,890,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25
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 Numéro de la demande 1,890,030  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
B ELITE ATHLETIC SPORTS TRAINING INC.
4-1755 Plummer St
Pickering
ONTARIO L1W 3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; ensembles de jogging; maillots sans 
manches; chemises; vêtements sport; survêtements; tee-shirts.

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; entraînement physique; services 
d'entraînement physique individuel; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de conseil ayant trait à la perte de poids; consultation dans le domaine de 
l'alimentation; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de soins 
esthétiques pour le corps; conseils en alimentation et en nutrition; services de massage; services 
de physiothérapie; offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; services de 
gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques.



  1,890,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 279

 Numéro de la demande 1,890,046  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tristar Products, Inc.
492 Route 46 East
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE CHEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Friteuses à air chaud; friteuses électriques.



  1,890,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,890,049  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Seibel
115 McKenzie Lake View SE
Calgary
ALBERTA T2Z 2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de festivals de danse; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir spectacles laser; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films 
non téléchargeables diffusés par Internet; planification d'évènements; services de divertissement 
en boîte de nuit; organisation d'évènements de danse; organisation de festivals communautaires; 
offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un 
réseau en ligne.

Classe 45
(2) Services de rappel de dates et d'évènements.



  1,890,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,890,050  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen UWELL Technology Co., Ltd.
F/2, 3, 4 & 7(600 m2), No. 13, Guishan 
Rd.
Caowei First Industrial Zone
Hangcheng St., Bao'an District
Shenzhen, 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

Produits
 Classe 34

Cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre que médical; cigarettes; cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; atomiseurs oraux 
pour fumeurs; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; aromatisants pour tabac; aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques.



  1,890,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,890,175  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERY DAY IS SUNDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux causes du cancer de la peau, à la réduction des risques ayant 
trait au cancer de la peau, à l'importance de la détection précoce du cancer de la peau et au 
traitement du cancer de la peau.

Classe 41
(2) Services d'information, nommément tenue de programmes concernant la prévention, la 
détection et le traitement du cancer de la peau et distribution d'imprimés connexes en version 
papier ou en version électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87795222 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,404  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trisha  Okubo
c/o Meister Seeling & Fein LLP
125 Park Avenue, 7th Floor
New York, NY 10017
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

MAISON MIRU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAISON est HOUSE, et celle de MIRU est TO 
SEE.

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/628,418 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,827  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MMW, S.r.l.
Via Francesco Luigi Ferrari, 
37/A I-44122 Ferrara
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1017 ALYX 9SM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Mousse pour le bain; lotions pour le corps; crèmes cosmétiques; cosmétiques; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; eau de Cologne; traceur pour les yeux; ombre à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; nettoyants pour le visage; lotion pour le visage; faux 
ongles; produits de soins capillaires; fixatif; gel coiffant; nettoyants pour les mains; henné à usage 
cosmétique; brillant à lèvres; rouge à lèvres; savon liquide; produits démaquillants; mascara; 
lotions hydratantes pour le corps; produits de soins des ongles; vernis à ongles; sels de bain non 
médicamenteux; parfums; rouges à joues; shampooings; lotions pour la peau; savons à usage 
personnel; tatouages temporaires à usage cosmétique; dentifrice. .

 Classe 09
(2) Étuis d'ordinateur; étuis pour téléphones cellulaires, étuis de protection pour ordinateurs et 
étuis de protection pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(3) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à livres; bagages de 
cabine; fourre-tout; sacs polochons; bagages; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de sport; 
grands sacs de sport; fourre-tout; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 25
(5) Ceintures (vêtements); blouses; manteaux; robes; gants (vêtements); bonneterie; vestes 
(vêtements); jerseys (vêtements); lingerie; robes de nuit; chemises de nuit; pyjamas; pantalons; 
chemises; shorts; jupes; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; 
vêtements de bain; maillots de bain; tee-shirts; débardeurs; collants; sous-vêtements; gilets; 
coupe-vent (vêtements); serre-poignets (vêtements); petits bonnets; casquettes, à savoir couvre-
chefs; chapeaux; foulards (vêtements); visières (couvre-chefs); articles chaussants, nommément 
bottes, sandales; chaussures et pantoufles.

Services
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de parfums, de cosmétiques, de sacs, de 
bagages, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de magasin de vente 
au détail de parfums, de cosmétiques, de sacs, de bagages, de vêtements, d'articles chaussants 
et de couvre-chefs.



  1,890,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25
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 Numéro de la demande 1,890,984  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA SPORTSWEAR CORP.
230 Barmac Drive
North York
ONTARIO M9L 2Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés décoratifs à appliquer sur des vêtements, nommément décalcomanies à chaud.
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2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 287

 Numéro de la demande 1,891,131  Date de production 2018-04-03
 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

AMERICAN EAGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies.
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 Numéro de la demande 1,891,317  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangui ZHAO
Room 203, Building 7, Jianyuannan 
Garden, No.56 Jianyuan Road, Xiangcheng
District, Zhangzhou City, Fujian 
province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eanling
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Transporteurs aériens; roues de train d'atterrissage pour avions; hélices d'avion; avions; 
véhicules tout-terrain; landaus; vélos; drones à caméra; sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules; voitures électriques; installations électriques antivol pour véhicules; chariots à main; 
traîneaux hippomobiles; cyclomoteurs; drones de photographie; pneus; clignotants pour véhicules; 
vélos nautiques; fauteuils roulants.

 Classe 15
(2) Baguettes de chef d'orchestre; accordoirs pour instruments de musique électroniques; 
instruments de musique électroniques; médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; 
guitares; harmonicas; boîtes à musique; claviers de piano; touches de piano; cordes à piano; 
pupitres à partitions; violons.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; mallettes; cannes; sacs à couches; sacs à main; harnais pour chevaux; similicuir; 
étuis porte-clés; sacs à compartiments; cuir et similicuir; sacs en cuir; longes en cuir; vêtements 
pour animaux de compagnie; portefeuilles de poche; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; 
sacs de voyage; malles; parapluies.

 Classe 25
(4) Bonnets de bain; caleçons de bain; soutiens-gorge; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; manteaux; gants; chapeaux; bonneterie; jeans; complets; foulards; chemises; articles 
chaussants de sport; maillots de sport; maillots de bain; tee-shirts; caleçons; sous-vêtements; 
manteaux coupe-vent.

 Classe 28
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(5) Ceintures de natation; voitures jouets; blocs jouets; jeux de construction; modèles réduits de 
véhicules; toupies; véhicules jouets; véhicules jouets radiocommandés; planches à neige; jouets 
en peluche; échiquiers; aéronefs jouets; hochets; mobiles pour lits d'enfant; tapis roulants; balles 
et ballons de jeu.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons gazeuses alcoolisées; baijiu [boisson alcoolisée 
distillée chinoise]; brandy; cidre; vins de fruits; alcool de riz; cocktails à base de rhum; shochu 
[spiritueux japonais]; vodka; whisky; vin; boissons à base de vin.

(7) Boissons alcoolisées à base de thé.
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 Numéro de la demande 1,891,438  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KIPINE HEALTH FOODS LIMITED
16120 110AVE
SURREY
BRITISH COLUMBIA V4N 1P4

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 cheveux du 
bébé sont bruns. La peau du bébé est beige. Les mots, la cuillère et le dessin de feuilles sont 
rouges.

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés, purées pour bébés.

 Classe 29
(2) Grignotines aux fruits pour enfants; purée de pommes; confiture aux bleuets; fruits en bocal; 
fruits confits; fruits et légumes en conserve; haricots secs; dattes séchées; fruits et légumes 
séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; ananas séché; 
ananas séchés; légumes séchés; légumes lyophilisés; gelée de fruits; laits frappés; laits fouettés.

 Classe 30
(3) Biscottes de dentition pour bébés, grignotines aux céréales pour enfants, nommément 
grignotines à base de céréales pour enfants, grignotines à base de granola pour enfants; biscuits 
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secs; biscuits secs et pain; bonbons; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; biscuits et craquelins; grignotines à base de maïs; barbe à papa; flocons 
d'avoine; gruau; craquelins.

Services
Classe 35
Vente en ligne, nommément vente en ligne de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,891,463  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pier 87 Fish Market & Grill Inc.
81 Aviva Park Drive
Vaughan
ONTARIO L4L 9C1

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

PIER 87 FISH MARKET & GRILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Poisson et fruits de mer, nommément poisson et fruits de mer frais ainsi que poisson et fruits 
de mer congelés; poisson et fruits de mer préparés, nommément tartinades de poisson et de fruits 
de mer, poisson et fruits de mer panés, poisson et fruits de mer enrobés de pâte, poisson et fruits 
de mer en croûte, poisson et fruits de mer assaisonnés, poisson et fruits de mer épicés et panés, 
beignets de crabe, crabe rangoon, galettes de poisson, bâtonnets de poisson, beignets de 
homard, antipasto de produits de la mer, brochettes de produits de la mer, produits de la mer 
grillés, poisson frit, bols poké au poisson, salades de produits de la mer, poisson-frites, misto de 
produits de la mer, sashimis.

 Classe 30
(2) Rouleaux impériaux aux crevettes et au homard, pâtes alimentaires au homard, raviolis au 
homard, sushis, sandwichs aux produits de la mer, pizza aux produits de la mer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de poisson et de fruits de mer.

Classe 39
(3) Livraison de poisson et de fruits de mer par des comptoirs de plats à emporter.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant (bar à huîtres); services de comptoir de plats de 
poisson et de fruits de mer à emporter.
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 Numéro de la demande 1,891,470  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pier 87 Fish Market & Grill Inc.
81 Aviva Park Drive
Vaughan
ONTARIO L4L 9C1

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 29

(1) Poisson et fruits de mer, nommément poisson et fruits de mer frais ainsi que poisson et fruits 
de mer congelés; poisson et fruits de mer préparés, nommément tartinades de poisson et de fruits 
de mer, poisson et fruits de mer panés, poisson et fruits de mer enrobés de pâte, poisson et fruits 
de mer en croûte, poisson et fruits de mer assaisonnés, poisson et fruits de mer épicés et panés, 
beignets de crabe, crabe rangoon, galettes de poisson, bâtonnets de poisson, beignets de 
homard, antipasto de produits de la mer, brochettes de produits de la mer, produits de la mer 
grillés, poisson frit, bols poké au poisson, salades de produits de la mer, poisson-frites, misto de 
produits de la mer, sashimis.

 Classe 30
(2) Rouleaux impériaux aux crevettes et au homard, pâtes alimentaires au homard, raviolis au 
homard, sushis, sandwichs aux produits de la mer, pizza aux produits de la mer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de poisson et de fruits de mer.

Classe 39
(3) Livraison de poisson et de fruits de mer par des comptoirs de plats à emporter.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant (bar à huîtres); services de comptoir de plats de 
poisson et de fruits de mer à emporter.
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 Numéro de la demande 1,891,474  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pier 87 Fish Market & Grill Inc.
81 Aviva Park Drive
Vaughan
ONTARIO L4L 9C1

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 29

(1) Poisson et fruits de mer, nommément poisson et fruits de mer frais ainsi que poisson et fruits 
de mer congelés; poisson et fruits de mer préparés, nommément tartinades de poisson et de fruits 
de mer, poisson et fruits de mer panés, poisson et fruits de mer enrobés de pâte, poisson et fruits 
de mer en croûte, poisson et fruits de mer assaisonnés, poisson et fruits de mer épicés et panés, 
beignets de crabe, crabe rangoon, galettes de poisson, bâtonnets de poisson, beignets de 
homard, antipasto de produits de la mer, brochettes de produits de la mer, produits de la mer 
grillés, poisson frit, bols poké au poisson, salades de produits de la mer, poisson-frites, misto de 
produits de la mer, sashimis.

 Classe 30
(2) Rouleaux impériaux aux crevettes et au homard, pâtes alimentaires au homard, raviolis au 
homard, sushis, sandwichs aux produits de la mer, pizza aux produits de la mer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de poisson et de fruits de mer.

Classe 39
(2) Livraison de poisson et de fruits de mer par des comptoirs de plats à emporter.

Classe 43
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(3) Services de restaurant; services de restaurant (bar à huîtres); services de comptoir de plats de 
poisson et de fruits de mer à emporter.
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 Numéro de la demande 1,891,683  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAPLYENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies du système nerveux central, nommément des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale, ainsi que préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour 
la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour 
le soulagement de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/674366 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,782  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Congebec Inc.
810 Av Godin
Québec
QUÉBEC G1M 2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONGEBEC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales et administration commerciale; gestion d'entreprise; gestion 
commerciale dans le domaine du transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Entreposage réfrigéré; service d'entreposage et de stockage; location d'entrepôt; service de 
camionnage; emballage de produits; service d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage.

Classe 40
(3) Congélation d'aliment.
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 Numéro de la demande 1,891,825  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thru Tubing Solutions, Inc.
11515 South Portland Avenue
Oklahoma City, OK 73170
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

HYDRASWEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de fond pour puits de pétrole et de gaz pour la construction, le conditionnement, le 
traitement et l'entretien de puits de pétrole et de gaz, nommément valves de circulation à cycles 
multiples.
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 Numéro de la demande 1,891,871  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vivify Beverages, LLC
4006 W. 26th Street
Joplin, MO 64804
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITZ SPRITZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées aromatisées, en l'occurrence bière.
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 Numéro de la demande 1,891,988  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hinch Distillery Limited
Killaney Lodge, 19 Carryduff Road
Lisburn, County Antrim
Northern Ireland, BT27 6TZ
UNITED KINGDOM

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

NINTH WAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whiskey, gin, bourbon, scotch, rhum, téquila, 
brandy, cocktails alcoolisés, apéritifs à base de liqueur, cognac, vin, vodka, vermouth.
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 Numéro de la demande 1,892,038  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kick Stick Corporation
801-1401 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 1H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles d'aromathérapie et aromatiques vendues dans des applicateurs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,892,628  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEAMATIC, INC.
3333 Quorum Drive, Suite 280
Fort Worth, TX 76137
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Nettoyage et restauration de bâtiments, nommément offre de services de nettoyage et de 
restauration après sinistre de structures intérieures et extérieures et de leur contenu à la suite de 
dommages causés par le feu, la fumée, l'eau, les explosions et d'autres catastrophes; services 
environnementaux pour les structures et le contenu de bâtiments, nommément nettoyage de 
conduits d'air et de serpentins, de carpettes, mobilier, de tentures ainsi que de surfaces intérieures 
et extérieures de bâtiments; nettoyage, entretien, rénovation et construction d'intérieurs et 
d'extérieurs de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Classe 40
(2) Services d'élimination de la moisissure.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/851,930 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,892,671  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leroy Reimer
284 10th St
Winkler
MANITOBA R6W 1W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Supports en métal pour mobilier; accessoires en métal pour mobilier.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; bandes de 
protection pour mobilier; mobilier de camping; chaises; mobilier pour ordinateurs; pièces de 
mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables 
roulantes, à savoir mobilier; mobilier de camping; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier 
de jardin; pièces de mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de 
séjour; mobilier de camping en métal; mobilier en métal pour le camping; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; 
supports en plastique pour mobilier; mobilier scolaire; tables.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,892,771  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2539691 ONTARIO LTD
370 King St W Suite 701
Toronto
ONTARIO M5V 1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DVEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur marchandises; 
opérations sur marchandises; opérations sur devises; services de marché à terme; services 
d'opérations sur options.



  1,893,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 305

 Numéro de la demande 1,893,112  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhiwen Zhang
5/F No.1 Zhuyuan First Building, 
Guancheng District
44 523200
Dongguan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iupilon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas; clés en métal; coffrets-caisses [en métal ou autres qu'en métal]; coffres-forts [en 
métal ou autres qu'en métal]; coffrets de sûreté [en métal ou autres qu'en métal]; boîtes de 
conservation en métal; contenants d'emballage en métal; crochets à vêtements en métal; 
crémaillères en métal.

 Classe 16
(2) Adhésifs pour le bureau et la maison; coins autocollants pour photos; pinces pour le bureau; 
pinces de bureau; trombones; papier hygiénique; mouchoirs en papier; carton; carnets; papeterie; 
cartes géographiques; agrafes pour le bureau; presses d'agrafage; perforatrices de bureau; 
déchiqueteuses; taille-crayons; punaises; chemises de classement; liquides correcteurs; protège-
livres; pinces à papier; gommes à effacer en caoutchouc; supports à stylos et à crayons; articles 
de papeterie pour l'écriture; fusains; pinceaux; dévidoirs de ruban adhésif [fournitures de bureau]; 
ruban gommé [articles de papeterie]; matières à cacheter pour le bureau; adhésifs [colles] pour le 
bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

 Classe 21
(3) Planches à découper pour la cuisine; brosses, nommément brosses à cheveux; brosses à 
dents; verre trempé non conçu pour la construction. .
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 Numéro de la demande 1,893,480  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Butter Chicken Roti Corporation
63 Mistysugar Trail
Thornhill
ONTARIO L4J 8T6

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,893,604  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Body Glove IP Holdings LP
50 West 57th Street - 5th Floor
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs sans fil, casques d'écoute, écouteurs boutons, caméras d'action, chargeurs 
portatifs, étuis pour téléphones intelligents, films protecteurs pour téléphones intelligents, 
protecteurs transparents pour téléphones intelligents, câbles électroniques.
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 Numéro de la demande 1,893,605  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Body Glove IP Holdings LP
50 West 57th Street - 5th Floor
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODY GLOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs sans fil, casques d'écoute, écouteurs boutons, caméras d'action, chargeurs 
portatifs, étuis pour téléphones intelligents, films protecteurs pour téléphones intelligents, 
protecteurs transparents pour téléphones intelligents, câbles électroniques.
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 Numéro de la demande 1,893,867  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiin Inc.
180 John Street
Toronto
ONTARIO M5T 1X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONEYMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'épargne et de prêts personnel.
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 Numéro de la demande 1,894,100  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phytelligence, Inc., a Washington 
corporation
221, 1st Avenue West, Suite 350
Seattle, WA 98119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIPHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Arbres vivants, plantes vivantes, porte-greffes vivants; semis.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/650324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,101  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phytelligence, Inc., a Washington 
corporation
221, 1st Avenue West, Suite 350
Seattle, WA 98119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Arbres vivants, plantes vivantes, porte-greffes vivants; semis.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/650308 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,131  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Savannah  Belsher-MacLean
82 Pinette Rd
Belfast
PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1A0

Agent
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLY FRIG, I LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Crayons; cartes postales; autocollants.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Chapeaux; chemises.
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 Numéro de la demande 1,894,238  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nutree Naturals Inc.
Range Road 75
P.O. Box 119
Alder Flats
ALBERTA T0C 0A0

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 « Nutree » 
est vert foncé. Les feuilles et le mot « Naturals » sont vert clair.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,894,341  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHARLES GREAVES
337-30 Richard Crt SW
Calgary
ALBERTA T3E 7N2

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 STRONG 
est gris, les lettres ROM sont noires, et les trois cercles sont rouges.

Services
Classe 44
Physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,894,356  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vetoquinol N.-A. inc.
2000, chemin Georges
Lavaltrie, Québec
QUÉBEC J5T 3S5

Agent
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETOSEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques vétérinaires nommément produits vétérinaires destinés au 
traitement des mammites
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 Numéro de la demande 1,895,364  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WENZHOU GEYA OPTICS CO., LTD
CJang Intellectual Property
202 - 2785 Commercial Drive
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5N 4C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes antireflets; étuis à lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; montures de lunettes; 
porte-lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes de sport; lunettes de 
protection; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes de soleil; 
lunettes 3D.

 Classe 14
(2) Boucles d'oreilles; bijoux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; épingles à cravate; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,895,369  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI LYFEN CO., LTD.
NO. 300, JIUFU ROAD, JIUTING TOWN
SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI, 201615
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; 
lait en poudre pour nourrissons; couches-culottes pour bébés; aliments pour bébés; lingettes 
imprégnées de préparations antibactériennes.

 Classe 29
(2) Oeufs; tofu; gelées de fruits; viande; fruits givrés; légumes en conserve; mélanges de 
grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; poisson; lait et produits laitiers.

 Classe 30
(3) Crème glacée; pâtisseries; gruaux pour la consommation humaine; café; chocolat; sucre; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

 Classe 31
(4) Noix fraîches; légumes frais; fruits frais.

 Classe 32
(5) Eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; bières; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons non alcoolisées au jus de fruits.

 Classe 33
(6) Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; cocktails alcoolisés; liqueurs; vin; whisky.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; agents 
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d'approvisionnement; vente au détail d'aliments et de boissons; vente en gros d'aliments et de 
boissons; vente en ligne d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,895,370  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI LYFEN CO., LTD.
NO. 300, JIUFU ROAD, JIUTING TOWN
SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI, 201615
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
SECOND et RICE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est YA et MI.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; 
lait en poudre pour nourrissons; couches-culottes pour bébés; aliments pour bébés; lingettes 
imprégnées de préparations antibactériennes.

 Classe 29
(2) Oeufs; tofu; gelées de fruits; viande; fruits givrés; légumes en conserve; mélanges de 
grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; poisson; lait et produits laitiers.

 Classe 30
(3) Crème glacée; pâtisseries; gruaux pour la consommation humaine; café; chocolat; sucre; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

 Classe 31
(4) Noix fraîches; légumes frais; fruits frais.

 Classe 32
(5) Eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; bières; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons non alcoolisées au jus de fruits.
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 Classe 33
(6) Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; cocktails alcoolisés; liqueurs; vin; whisky.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; agents 
d'approvisionnement; vente au détail d'aliments et de boissons; vente en gros d'aliments et de 
boissons; vente en ligne d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,895,371  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI LYFEN CO., LTD.
NO. 300, JIUFU ROAD, JIUTING TOWN
SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI, 201615
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
COME; SHE; PART.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est LAI; YI; 
FEN.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; 
lait en poudre pour nourrissons; couches-culottes pour bébés; aliments pour bébés; lingettes 
imprégnées de préparations antibactériennes.

 Classe 29
(2) Oeufs; tofu; gelées de fruits; viande; fruits givrés; légumes en conserve; mélanges de 
grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; poisson; lait et produits laitiers.

 Classe 30
(3) Crème glacée; pâtisseries; gruaux pour la consommation humaine; café; chocolat; sucre; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

 Classe 31
(4) Noix fraîches; légumes frais; fruits frais.

 Classe 32
(5) Eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; bières; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons non alcoolisées au jus de fruits.

 Classe 33
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(6) Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; cocktails alcoolisés; liqueurs; vin; whisky.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; agents 
d'approvisionnement; vente au détail d'aliments et de boissons; vente en gros d'aliments et de 
boissons; vente en ligne d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,895,372  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI LYFEN CO., LTD.
NO. 300, JIUFU ROAD, JIUTING TOWN
SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI, 201615
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; 
lait en poudre pour nourrissons; couches-culottes pour bébés; aliments pour bébés; lingettes 
imprégnées de préparations antibactériennes.

 Classe 29
(2) Oeufs; tofu; gelées de fruits; viande; fruits givrés; légumes en conserve; mélanges de 
grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; poisson; lait et produits laitiers.

 Classe 30
(3) Crème glacée; pâtisseries; gruaux pour la consommation humaine; café; chocolat; sucre; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

 Classe 31
(4) Noix fraîches; légumes frais; fruits frais.

 Classe 32
(5) Eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; bières; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons non alcoolisées au jus de fruits.

 Classe 33
(6) Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; cocktails alcoolisés; liqueurs; vin; whisky.

Services
Classe 35
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Services d'agence de publicité; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; agents 
d'approvisionnement; vente au détail d'aliments et de boissons; vente en gros d'aliments et de 
boissons; vente en ligne d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,895,373  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI LYFEN CO., LTD.
NO. 300, JIUFU ROAD, JIUTING TOWN
SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI, 201615
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; 
lait en poudre pour nourrissons; couches-culottes pour bébés; aliments pour bébés; lingettes 
imprégnées de préparations antibactériennes.

 Classe 29
(2) Oeufs; tofu; gelées de fruits; viande; fruits givrés; légumes en conserve; mélanges de 
grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; poisson; lait et produits laitiers.

 Classe 30
(3) Crème glacée; pâtisseries; gruaux pour la consommation humaine; café; chocolat; sucre; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

 Classe 31
(4) Noix fraîches; légumes frais; fruits frais.

 Classe 32
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(5) Eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; bières; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons non alcoolisées au jus de fruits.

 Classe 33
(6) Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; cocktails alcoolisés; liqueurs; vin; whisky.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; agents 
d'approvisionnement; vente au détail d'aliments et de boissons; vente en gros d'aliments et de 
boissons; vente en ligne d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,895,374  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI LYFEN CO., LTD.
NO. 300, JIUFU ROAD, JIUTING TOWN
SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI, 201615
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
COME; SHE; PART.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est LAI; YI; 
FEN.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; 
lait en poudre pour nourrissons; couches-culottes pour bébés; aliments pour bébés; lingettes 
imprégnées de préparations antibactériennes.

 Classe 29
(2) Oeufs; tofu; gelées de fruits; viande; fruits givrés; légumes en conserve; mélanges de 
grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; poisson; lait et produits laitiers.

 Classe 30
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(3) Crème glacée; pâtisseries; gruaux pour la consommation humaine; café; chocolat; sucre; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

 Classe 31
(4) Noix fraîches; légumes frais; fruits frais.

 Classe 32
(5) Eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; bières; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons non alcoolisées au jus de fruits.

 Classe 33
(6) Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; cocktails alcoolisés; liqueurs; vin; whisky.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; agents 
d'approvisionnement; vente au détail d'aliments et de boissons; vente en gros d'aliments et de 
boissons; vente en ligne d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,895,381  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OnRobot Los Angeles Inc.
525 S. Hewitt Street
Los Angeles, CA 90013
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

GECKO GRIPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Composants de robots industriels, nommément blocs adhésifs secs fibrillaires pour les 
applications robotiques de préhension et de serrage à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,895,505  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HFC Prestige International Operations 
Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 Petit-Lancy
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

NIOXIN SCALP PROTECT SERUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.



  1,895,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 331

 Numéro de la demande 1,895,514  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAYTEX MILLS, INC.
261 Fifth Avenue
17th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Tringles et crochets à rideaux de fenêtre; tringles et crochets à rideaux de douche; tablettes à 
installer dans des cabines de bain et de douche; housses ajustées en tissu pour mobilier.

 Classe 24
(2) Rideaux de fenêtre; rideaux de bain et de douche; doublures de rideau de bain et de douche; 
housses non ajustées en tissu pour mobilier.

 Classe 27
(3) Tapis de baignoire antidérapants.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/668,407 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,515  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Travis Michael Allan  O'Brien
3907 Governors Road
Lynden
ONTARIO L0R 1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINGA NINJA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Feuillets publicitaires; affiches; autocollants.

 Classe 25
(2) Shorts de sport; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; pantalons cargos; vêtements 
pour enfants; tongs; gants; chapeaux; vêtements pour nourrissons; tee-shirts à manches longues; 
pantalons; sandales; chaussures; shorts; tee-shirts à manches courtes; chaussettes; maillots de 
sport; débardeurs; pantalons d'entraînement; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,895,550  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perverted Ventures Ltd. DBA Perverted 
Ice Cream
797 Thurlow St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 3V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERVERTED ICE CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; cosmétiques; baumes à lèvres.

 Classe 05
(2) Lubrifiants sexuels.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; tee-shirts; chapeaux.

 Classe 29
(4) Laits fouettés.

 Classe 30
(5) Crème glacée; desserts glacés.

 Classe 32
(6) Boissons fouettées; boissons aux fruits congelées.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments, de crème glacée, de boissons, de vêtements, de tee-shirts, de 
couvre-chefs, de lubrifiants à usage personnel, de produits de soins de la peau, de cosmétiques et 
de produits de soins des lèvres.

Classe 43
(2) Bars laitiers; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,895,946  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otter Products, LLC
209 S. Meldrum Street
Fort Collins, CO 80521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROOPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Glacières portatives non électriques pour boissons et aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/676,225 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,455  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANGUS VALLEY MONTESSORI SCHOOLS 
INC.
10 Sims Crescent
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1K9

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

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun.

 Classe 09
(2) Casques pour le sport.

 Classe 14
(3) Médailles; épingles de bijouterie.

 Classe 16
(4) Cahiers d'exercices scolaires; fournitures scolaires, nommément carnets, manuels scolaires et 
papeterie; guides de programme éducatif, nommément guides contenant de l'information sur des 
activités scolaires et parascolaires, périodiques, nommément catalogue et manuels décrivant les 
programmes offerts aux anciens élèves, aux élèves et au personnel; fournitures de programme, 
nommément reliures à anneaux et chemises de classement; articles de fantaisie, nommément 
stylos, affiches en papier, affiches.

 Classe 18
(5) Parapluies; sacs, nommément sacs à dos et sacs à équipement, nommément sacs de sport; 
sacs d'école.

 Classe 20
(6) Trophées en plastique.

 Classe 21
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(7) Grandes tasses.

 Classe 24
(8) Banderoles et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(9) Uniformes scolaires; vêtements, nommément casquettes, tee-shirts, maillots de rugby, 
chandails molletonnés, chandails, chaussettes, boxeurs, casquettes de baseball, maillots d'équipe 
sportive; articles de fantaisie, nommément foulards décoratifs.

 Classe 26
(10) Macarons de fantaisie, macarons.

Services
Classe 41
Administration d'une jardin d'enfants; administration d'une école primaire; administration d'une 
école secondaire; services de camp de jour; services de camp de sport.
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 Numéro de la demande 1,896,977  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Classic Brands, LLC
3600 South Yosemite Street, Suite 1000
Denver, CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin rectangulaire au contour jaune; la tête du colibri est rouge, et son bec est 
noir; le ventre du colibri est vert, et ses ailes sont vert foncé, la fleur est rouge et jaune; l'arrière-
plan derrière l'oiseau est bleu, et les mots MORE BIRDS sont blancs sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 21

(1) Mangeoires d'oiseaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour oiseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/712,523 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,163  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Chicken Feet King Catering 
Management Co., Ltd.
ROOM 1503, UNIT 1, BUILDING NO.3
387 TIANREN ROAD, HIGH-TECH DISTRICT
CHENGDU, SICHUAN
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 des mots chinois XIANG LONG ZHUA ZHUA est 
CONQUER, DRAGON, FEET, FEET.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIANG LONG ZHUA ZHUA.

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de fruits; noix aromatisées; champignons comestibles séchés; viande; viande 
en conserve; viande en conserve; salades de légumes; tofu; graisses alimentaires; poisson non 
vivant; noix grillées.

Services
Classe 35
(1) Indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publique; consultation en gestion et en organisation 
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des affaires; offre d'information en ligne sur les répertoires de coordonnées de commerces et 
d'entreprises; administration des affaires commerciales pour l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; location de distributeurs; services de vente au détail et en gros de 
médicaments; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; gestion hôtelière.

Classe 43
(2) Services de réservation d'hébergement hôtelier; maisons de retraite; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; casse-croûte; offre d'installations de camping; services de crèche; 
location d'appareils de cuisson, nommément de réfrigérateurs, de fours électriques en céramique, 
de casseroles, de batteurs d'aliments, de friteuses, de présentoirs frigorifiques, de barils en acier 
inoxydable, de tamis pour la cuisine; services de cantine; restaurants; hôtels.
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 Numéro de la demande 1,897,601  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUICE ROLL UPZ, INC. (a corporation of 
California)
9674 Hermosa Avenue 
Rancho Cucamonga, CA 91730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUICE ROLL-UPZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.
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 Numéro de la demande 1,897,719  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuvo Pharmaceuticals (Ireland) 
Designated Activity Company
2 Hume Street
Dublin 2
DO2 FT82
IRELAND

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

SUVEXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour la traitement des crises de migraine.
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 Numéro de la demande 1,897,720  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aralez Pharmaceuticals Trading Designated 
Activity Company
4 Hume Street
Dublin 2
IRELAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOMYGRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour la traitement des crises de migraine.
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 Numéro de la demande 1,897,721  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aralez Pharmaceuticals Trading Designated 
Activity Company
4 Hume Street
Dublin 2
IRELAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QELMIGRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour la traitement des crises de migraine.
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 Numéro de la demande 1,897,726  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Teresa Cirillo
4 Fieldstone Cres
Stoney Creek
ONTARIO L8E 5Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vocal Compass
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts.
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 Numéro de la demande 1,897,727  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOSTON MEDICAL GROUP SPAIN, S.L.U.
Avenida de Burgos, 19
28036 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEXIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément services médicaux pour le traitement du dysfonctionnement 
érectile et de l'éjaculation prématurée, services de clinique médicale, services de diagnostic 
médical, services d'imagerie médicale, services d'examen médical.
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 Numéro de la demande 1,897,735  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fan Yang
ROOM 703, BUILDING 2, NO. 1 HAOJING 
ROAD
JIANGPU STREET, CONGHUA DISTRICT
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG 
PROVINCE
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iiowaska
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises; vêtements, nommément tailleurs pour femmes, complets, vêtements tout-aller, vestes, 
vêtements habillés, jeans, vêtements de sport; costumes; manteaux; pantalons; chaussures; 
casquettes; articles chaussants de sport; bonneterie; foulards.
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 Numéro de la demande 1,897,879  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9078-3184 QUÉBEC INC.
2525 rue Baillargeon
Trois-Rivières
QUÉBEC G8Z 2V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

logiciels de création de bases de données interrogeables; logiciels de gestion de bases de 
données; matériel informatique

Services
Classe 42
conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données; planification en matière de reprise après 
sinistre informatique; reprise informatique après sinistre
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 Numéro de la demande 1,898,057  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensus Spectrum LLC
637 Davis Drive
Morrisville
North Carolina 27560
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROVERSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Compteurs d'eau et pièces connexes; appareil électronique pour la lecture, la collecte et 
l'enregistrement de données sur la consommation d'eau ainsi que la commande de compteurs 
d'eau.
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 Numéro de la demande 1,898,190  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Craftier Than Your Average Beer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,898,191  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A Little Bit Craftier Than The Average Beer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,898,472  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pixelracers Inc.
177 rue Belanger
Montréal
QUÉBEC H2S 1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

video games
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 Numéro de la demande 1,898,582  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYM-TECH INC.
500-165 Commerce Valley Drive West
Thornhill
ONTARIO      L3T 7V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYM-TECH AUTO FINANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Crédit-bail d'automobiles; financement pour l'achat d'automobiles; financement d'automobiles; 
assurance automobile; services d'assurance automobile.
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 Numéro de la demande 1,898,597  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RESVENT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD
Room A602, Building1 Gaoxinqi Industrial 
Park Phase II
Liuxian No.1 Road, Xin'an Street
Bao'an District, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iBreeze
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Respirateurs; appareils de respiration artificielle; moniteurs de fréquence cardiaque; inhalateurs 
d'hydrogène à usage thérapeutique; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; masques respiratoires à usage médical; ventilateurs à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,898,619  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Ciprun Network Technology Co., 
LTD
RM501, E World Building No.11
Zhongguancun St Haidian District
 Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est « zhong xi ruan », et ces mots 
n'ont aucune signification particulière.

Services
Classe 45
Services d'arbitrage; gestion de droits d'auteur; surveillance de droits de propriété intellectuelle à 
des fins de conseil juridique; recherche juridique; services de gestion de litiges; médiation; 
enregistrement de noms de domaine; services juridiques; services de règlement à l'amiable de 
litiges; services de préparation de documents juridiques; administration juridique de licences 
d'utilisation.
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 Numéro de la demande 1,898,788  Date de production 2018-05-11
 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

IRONTRENDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Analyse de renseignements commerciaux et de données commerciales ayant trait à la valeur 
de revente de véhicules et d'équipement agricoles; compilation d'information financière à des fins 
commerciales concernant la valeur de revente de véhicules et d'équipement agricoles; compilation 
d'index d'information, nommément offre et mise à jour d'index ayant trait à la vente de véhicules et 
d'équipement agricoles.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation de véhicules et d'équipement 
agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87876737 en liaison avec le même genre de services



  1,898,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 356

 Numéro de la demande 1,898,791  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scancell Limited
c/o Department of Clinical Oncology, 
City Hospital
Hucknall Road
Nottingham, NG5 1PB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODITOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et substances 
thérapeutiques pour le traitement du cancer; produits chimiques pour le traitement du cancer; 
réactifs de diagnostic pour établir un diagnostic médical relativement au cancer; anticorps anti-
ADN et protéines à usage thérapeutique, nommément anticorps anti-ADN et protéines qui 
stimulent la réaction des lymphocytes t à forte avidité à usage thérapeutique et médical, 
nommément pour le traitement du cancer; composés pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; préparations et substances vaccinales pour les humains; vaccins peptidiques pour les 
humains; vaccins à ADN et substances à base d'ADN pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,898,792  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIBBEY GLASS INC.
940 Ash Street
Toledo, OH 43611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER'S RESERVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Articles pour boissons en verre.
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 Numéro de la demande 1,898,818  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDCAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils électriques portatifs, nommément ponceuses.



  1,898,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 359

 Numéro de la demande 1,898,858  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chris  Diplock
1422 Napier St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5L 2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thingery Sharing Inc
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage.

Classe 41
(2) Bibliothèques de prêt.



  1,898,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 360

 Numéro de la demande 1,898,859  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chris Diplock
1422 Napier St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5L 2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thingery
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage.

Classe 41
(2) Bibliothèques de prêt.



  1,898,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 361

 Numéro de la demande 1,898,873  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SLICE OF TORONTO INC.
968 St Clair Ave W
Toronto
ONTARIO M6E 1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLICE OF TORONTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant et de 
café.

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

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de café; services de traiteur.



  1,898,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 362

 Numéro de la demande 1,898,876  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radia, Inc.
929 Pearl Street, Ste. 200
Boulder, CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport aérien de marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/687,330 en liaison avec le même genre de services



  1,898,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 363

 Numéro de la demande 1,898,882  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foster Manufacturing Company, DBA Foster 
Keencut
204 B Progress Drive
Montgomeryville, PA 18936
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL-A-BOARD LIFTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines pour lever et positionner des panneaux muraux, des planches d'appui, des panneaux de 
fibres, du contreplaqué et des matériaux lourds en feuilles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87917774 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 364

 Numéro de la demande 1,898,883  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Homan USA LLC.
23 Green Street
Suite 309
Huntington, NY 11743
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/872953 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 365

 Numéro de la demande 1,898,949  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OCCY LABORATOIRE INC.
2929 Rue Joseph-Armand Bombardier
Laval
QUÉBEC H7P 6C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAIMUNITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; Crème de jour; Crème de nuit; Crème et lotion hydratante pour la peau; Crème 
pour le visage; Crème et lotion anti-rides; Masque de beauté; Produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, nommément huile et sérum.

 Classe 05
(2) Supplément de probiotiques pour l'état général de la santé et le bien-être; Supplément de 
probiotiques pour stimuler les défenses immunitaires du corps et dans le traitement des maladies 
gynécologiques, des maladies gastro-entérologiques, des maladies oto-rhinolaryngologiques.



  1,898,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 366

 Numéro de la demande 1,898,960  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LARRY DAHLBERG PRODUCTIONS INC
591 RIEKE ROAD
TAYLORS FALLS, MN 55084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOPPER PLOPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Leurres de pêche artificiels.



  1,898,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 367

 Numéro de la demande 1,898,974  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AURORA BOREALIS WHOLESALE, LLC
826 MUNICH DR
Bismarck, ND 58504-7050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURORA BOREALIS WHOLESALE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) de bière, de vin et de liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/736,694 en liaison avec le même genre de services



  1,898,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 368

 Numéro de la demande 1,898,977  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HSQUTILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse de données de séquençage d'acide nucléique à usage scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017581612 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 369

 Numéro de la demande 1,898,993  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDY EVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Motoneiges et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/919,826 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 370

 Numéro de la demande 1,899,049  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Culinary Concepts Hospitality Group, LLC
270 Lafayette Street
Suite 1406
New York, NY 10012
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

COVETTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar, de traiteur et de bar-salon.



  1,899,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 371

 Numéro de la demande 1,899,150  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc.
One SciMed Place 
Maple Grove, MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXALT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux pour interventions endoscopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87772281 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 372

 Numéro de la demande 1,899,265  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Match Group, LLC
P.O. Box 25458
Dallas, Texas 75225
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINDER PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour les rencontres sur Internet; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile dans les domaines des médias sociaux et du 
réseautage social, nommément pour l'envoi de mises à jour de statut aux abonnés de fils de 
nouvelles, l'envoi de mises à jour de statut de groupe, le téléversement et le téléchargement de 
fichiers électroniques pour le partage avec des tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour le réseautage social et la messagerie de groupe sur Internet.

Services
Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social, de rencontres sociales et de rencontres sur 
Internet; réseautage social en ligne entre des groupes d'utilisateurs présélectionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ISLANDE, demande no: 
V0106810 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,899,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 373

 Numéro de la demande 1,899,317  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

60° Pharmaceuticals, LLC
1025 Connecticut Avenue, N.W. Suite 1000
Washington, DC 20036
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

ARAKODA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques contre le paludisme; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention du paludisme.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/688,137 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 374

 Numéro de la demande 1,899,335  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARK  FENECH
5702 Whitehorn Ave
Mississauga
ONTARIO L5V 2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de construction, de rénovation et de réparation de l'intérieur et de l'extérieur de 
bâtiments; installation, entretien et réparation d'appareils d'éclairage, d'appareils de plomberie, de 
carreaux de salle de bain, de carreaux de sol, de revêtements de sol en bois et stratifiés, de garde-
fous pour terrasses et escaliers, de carreaux et de briques de patio et d'allée piétonnière, de 
clôtures et de barrières, de portes, de fenêtres et de moustiquaires pour bâtiments, de portes de 
garage, de quincaillerie de rideau de fenêtre, de comptoirs, d'armoires et d'étagères; installation 
d'ouvre-porte de garage électriques; services de plomberie; services d'entrepreneur-électricien; 
menuiserie; services de nettoyage à pression de bâtiments, de terrasses de bâtiment, de clôtures, 
d'allées piétonnières et de voies d'accès; services de peinture de bâtiments; services de nettoyage 
et d'organisation de garages et de remises.



  1,899,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 375

 Numéro de la demande 1,899,348  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olas, Inc.
589 Broadway
2nd Floor
New York, NY 10012
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OLAS est « Waves ».

Produits
 Classe 03

(1) Rince-bouche.

(2) Dentifrice, produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits blanchissants à 
usage cosmétique, nommément produits de blanchiment des dents.

 Classe 21
(3) Brosses à dents.

(4) Soie dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,278 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 376

 Numéro de la demande 1,899,357  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tu Teng Sporting Goods Co., Ltd
302, BLDG 2, Gonganju Dormitory Qianjin 
1st RD
No.21 DIST, Xinan ST Bao'an DIST
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAIRBULL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques de frappeur de baseball; casques de vélo; casques de protection; lunettes de protection 
contre la poussière; lunettes; lunettes de sport; casques de hockey sur glace; casques 
d'équitation; casques de moto; casques pour le sport; casques de sécurité; casques de planche à 
roulettes; casques de ski; casques de planche à neige; casques de sport; lunettes de soleil; 
lunettes de natation.



  1,899,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 377

 Numéro de la demande 1,899,358  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Chicken Run Network Technology
301A-1, NO.68,Huacui Street,Jianye Road
Tianhe District
Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade 
à pièces; commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; appareils de jeu; 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets en peluche; tables de soccer de table; robots 
jouets; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo.



  1,899,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 378

 Numéro de la demande 1,899,362  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., 
LTD.
No. 35 Jiu Huan Road, Jiang Gan Zone, 
Hangzhou, Zhejiang Province, 310000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Pinces; serpes; fraises à fileter manuelles; couteaux à découper; limes à main; couteaux pliants; 
cisailles; perceuses à main; mèches pour perceuses à main; clés; lames de scie à main; outils de 
coupe à main; outils de jardinage; manches d'outil.



  1,899,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 379

 Numéro de la demande 1,899,381  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY
600 YOSEMITE BOULEVARD
MODESTO, CA 95354
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

MEAT WAS MADE FOR CARNIVOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.



  1,899,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 380

 Numéro de la demande 1,899,382  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY
600 YOSEMITE BOULEVARD
MODESTO, CA 95354
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

LA VIANDE EXISTE POUR LE CARNIVOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.



  1,899,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 381

 Numéro de la demande 1,899,386  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kavesh Enterprises, LLC
7683 SE 27th St
#252
Mercer Island, WA 98040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVER CANYON BOOT AND CLOTHING 
COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises et ceintures; articles chaussants, nommément bottes; couvre-
chefs, nommément chapeaux de style western et chapeaux.



  1,899,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 382

 Numéro de la demande 1,899,440  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eddie Bauer Licensing Services LLC
10401 Northeast 8th Street, Suite 500
Bellevue , WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur, nommément parkas, vestes, vestes en duvet; vêtements, nommément 
chandails molletonnés à capuchon, chandails, pantalons.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/916,352 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 383

 Numéro de la demande 1,899,443  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trouw Nutrition Canada Inc.
150 Research Lane, Suite 200
Guelph
ONTARIO N1G 4T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWTON THE POWER OF DYNAMIC ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre de recommandations en matière d'alimentation produites par ordinateur pour aider les 
éleveurs de bétail grâce à la technologie et à la recherche concernant l'industrie du bétail.



  1,899,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 384

 Numéro de la demande 1,899,444  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trouw Nutrition Canada Inc.
150 Research Lane, Suite 200
Guelph
ONTARIO N1G 4T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWTON LE POUVOIR DE L'ÉNERGIE 
DYNAMIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre de recommandations en matière d'alimentation produites par ordinateur pour aider les 
éleveurs de bétail grâce à la technologie et à la recherche concernant l'industrie du bétail.



  1,899,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 385

 Numéro de la demande 1,899,482  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUSHING PETALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, parfums, savons à usage personnel.



  1,899,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 386

 Numéro de la demande 1,899,484  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMITTEN FOR ROSES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, parfums, savons à usage personnel.



  1,899,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 387

 Numéro de la demande 1,899,494  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VAHDAM TEAS PRIVATE LIMITED,
B-108, OKHLA INDUSTRIAL AREA
PHASE-I
NEW DELHI 110020
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAHDAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Cuillère à thé.

 Classe 21
(2) Boule à thé.

 Classe 30
(3) Thé, essences de thé, feuilles de thé, tisane, mélanges à thé en poudre, thé en sachets non 
médicamenteux.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de thé.



  1,899,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 388

 Numéro de la demande 1,899,499  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

panCELLa Inc.
1801 Lakeshore Road W
Suite 6 - 583
Mississauga
ONTARIO L5J 4S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAILSAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Cellules modifiées pour la recherche scientifique, en laboratoire ou médicale.

 Classe 05
(2) Cellules modifiées à usage médical ou clinique; cellules modifiées à usage vétérinaire.



  1,899,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 389

 Numéro de la demande 1,899,505  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management Inc.
350 Fifth Avenue
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de Cologne; antisudorifiques; 
déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; huiles, sels, poudres, 
mousses et gels pour le bain; savons pour la peau; produits de soins de la peau; cosmétiques; 
produits de maquillage; produits démaquillants; produits de soins capillaires; produits de soins des 
ongles.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques, sacs à maquillage.



  1,899,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 390

 Numéro de la demande 1,899,562  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FreshLabs Inc
2133 Emily Circle
Oakville
ONTARIO L6M 0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MoMusic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur les mathématiques; logiciels de composition musicale. .

 Classe 28
(2) Jeux éducatifs pour enfants.

Services
Classe 41
Cours de musique.



  1,899,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 391

 Numéro de la demande 1,899,567  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brasstech, Inc.
2001 E. Carnegie Ave.
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAVIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Robinets de cuisine; robinets remplisseurs; robinets distributeurs d'eau.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,705 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 392

 Numéro de la demande 1,899,568  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dippin' Dots, LLC
5101 Charter Oak Drive
Paducah, KY 42001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Crème glacée, yogourt glacé, perles d'eau glacées de fantaisie.



  1,899,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 393

 Numéro de la demande 1,899,571  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brasstech, Inc.
2001 E. Carnegie Ave.
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALVINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Accessoires de salle de bain en métal, nommément crochets à vêtements; quincaillerie de salle de 
bain en métal, nommément barres d'appui.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,666 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 394

 Numéro de la demande 1,899,581  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEMORIAL UNIVERSITY OF 
NEWFOUNDLAND, 
FACULTY OF MEDICINE
The Health Sciences Centre
St. John's,
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément programme d'été destiné aux étudiants dans le domaine des 
services de santé et axé sur l'enseignement postsecondaire, la prospection de carrières et 
l'amélioration des aptitudes en recherche et en présentation.



  1,899,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 395

 Numéro de la demande 1,899,600  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Performance Designed Products LLC
9179 Aero Drive
San Diego CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO FS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Commandes pour consoles de jeu et jeux vidéo; manches à balai d'arcade pour consoles de jeu et 
jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/851,794 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 396

 Numéro de la demande 1,899,969  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUPA AND COMPANY LIMITED
METRO TOWER, 1 HO-CHI MINH SARANI
KOLKATA - 700 071 WEST BENGAL
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bonneterie, nommément bas; gilets; caleçons; vêtements de dessous; soutiens-gorge; culottes; 
lingerie; slips; chemises de nuit; vêtements de dessous pour hommes, femmes et enfants; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, shorts, bermudas, 
pantalons, prêt-à-porter, nommément vestes, pantalons, tee-shirts, chemises, chemises sport, 
jupes, pantalons d'intérieur, pantalons d'entraînement, chandails molletonnés et robes; 
chaussettes; bas; cravates.



  1,899,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 397

 Numéro de la demande 1,899,974  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KALA PHARMACEUTICALS, INC.
490 Arsenal Way 
Suite 120
Watertown, MA 02472
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYSUVIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques et oculaires; préparations pharmaceutiques ophtalmiques topiques; préparations 
pharmaceutiques ophtalmiques topiques pour le traitement de la sécheresse oculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/694,659 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 398

 Numéro de la demande 1,900,185  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jamileh araaboveysi
PH201,35 Empress Ave.,North York
Totonto
ONTARIO M2N 6T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; 
blazers; vêtements de ville; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux pour hommes et femmes; vêtements 
habillés; jeans; manteaux de cuir; complets; tailleurs-pantalons; pantalons; jupes et robes; 
vêtements de sport; costumes; pantalons; tee-shirts.



  1,900,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 399

 Numéro de la demande 1,900,189  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lina  Pan
No. 1, 8/F, No. 101 West Village Rose 
Garden
Hanyang District, Wuhan City, 
Hubei Province, 430051
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kingsyard
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; seaux de salle de bain; cages à oiseaux 
domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; cages pour animaux de compagnie; 
bougeoirs; seaux à charbon à usage domestique; bols pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; nourriture pour le bétail; fourrage; 
nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.



  1,900,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 400

 Numéro de la demande 1,900,192  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kunming Miaohui Education Advisory Co., 
Ltd
Rm.601, 6F, Building 7, No.2, Hailun 
International, Guandu District
Kunming, Yunnan, 650200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « miao hui ».

Services
Classe 41
Services de divertissement en cabaret; entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours 
d'enseignement primaire; publication en ligne de livres et de revues électroniques; administration 
d'une école d'études par correspondance; organisation de conférences, de groupes de travail, de 
groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; organisation de concours 
de musique; planification de fêtes; production d'émissions de radio et de télévision; tutorat.



  1,900,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 401

 Numéro de la demande 1,900,896  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHUNYANG TEA CO., LTD., a legal entity
1F., No. 192, Sec. 3, Xinyi Rd., Da'an 
Dist., Taipei City 106
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « spring », celle du 
deuxième caractère chinois est « sun », celle du troisième caractère chinois est « tea », et celle du 
quatrième caractère chinois est « thing ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « ch n », celle du deuxième 
caractère chinois est « yang », celle du troisième caractère chinois est « chá », et celle du 
quatrième caractère chinois est « shì ».

Services
Classe 43
Restaurants; casse-croûte; offre d'aliments et de boissons, nommément services de salon de thé, 
services de bar à thé, services de traiteur d'aliments et de boissons, services de café; hôtels.



  1,901,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 402

 Numéro de la demande 1,901,280  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Care Food Industries Sdn. Bhd.
No. 6 Jalan Tembaga SD5/2, Bandar Sri 
Damansara, 52200 Selangor
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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Asian » « Meals » et « truly asian » en dehors de la marque de commerce. en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 30

Sauce barbecue; chutneys (condiments); pâtes de cari; poudre de cari; sauce aux fruits; sauce 
ketchup; marinades; mayonnaise; sauces au jus de viande; sauce à la viande; plats préparés à 
base de nouilles; nouilles; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauces à salade; 
préparations pour sauces; sauce tomate; vinaigre.



  1,901,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 403

 Numéro de la demande 1,901,499  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Udia Software Incorporated
301-10359 104 St NW
Edmonton
ALBERTA T5J 1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; services de 
programmation informatique; consultation en sécurité informatique; services de conception de 
sites informatiques; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et 
maintenance de logiciels; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception 
de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; services de 
consultation ayant trait aux logiciels; création et conception de pages Web pour des tiers; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création 
de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
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création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de 
données; services de migration de données; conception et développement de bases de données; 
services de développement de bases de données; débogage de logiciels pour des tiers; 
conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et maintenance 
de sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de sites 
Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des 
tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de 
bases de données; conception de bases de données; conception de sites informatiques; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet 
pour des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement et 
mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement, conception et mise à jour de 
pages d'accueil; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; conception 
de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement 
de sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites 
Web sur Internet; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; consultation en sécurité 
Internet; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; 
maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des 
tiers; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; préparation, mise à jour, 
installation et maintenance de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation 
par un site Web; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; réparation de 
programmes informatiques; conception et développement de logiciels; essai de logiciels; mise à 
jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de sites 
Web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; hébergement Web; consultation en conception de 
sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de 
sites Web pour des tiers; écriture et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,901,684  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
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Classe 35
(1) Vente de systèmes de chauffage, d'équipements de procédé, nommément des équipements 
destinés au chauffage, à la production d'eau chaude et de vapeur, à la cuisson et au traitement 
thermique et d'appareils à gaz naturel, nommément, chaudières, cuisinières, foyers, barbecue, 
sécheuses, chauffe-eau, chauffepiscine, chauffe-terrasse, unités de toit, appareils de cuisson pour 
la restauration, aérothermes, infrarouges.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, d'équipements de procédé, 
nommément des équipements destinés au chauffage, à la production d'eau chaude et de vapeur, 
à la cuisson et au traitement thermique et d'appareils à gaz naturel, nommément chaudières, 
cuisinières, foyers, barbecue, sécheuses, chauffe-eau, chauffe-piscine, chauffe-terrasse, unités de 
toit, appareils de cuisson pour la restauration, aérothermes, infrarouges.
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 Numéro de la demande 1,902,095  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denis Vanchestein
2 - 2115 Mont-Royal est
Montréal
QUÉBEC H2H 1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Health Me
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo; jeux 
électroniques téléchargeables à utiliser avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes 
électroniques; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; logiciels de 
transmission de symboles graphiques aux téléphones mobiles
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 Numéro de la demande 1,902,417  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMANOS HERNAIZ VIÑEDOS Y 
BODEGAS, 
S.L.U.
CRTA SANTO DOMINGO HARO KM 31.5
26241 BAÑOS DE RIOJA
LA RIOJA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL PEDAL DE HERMANOS HERNAIZ
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est THE PEDAL OF THE 
HERNAIZ BROTHERS.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,902,419  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMANOS HERNAIZ VIÑEDOS Y 
BODEGAS, 
S.L.U.
CRTA SANTO DOMINGO HARO KM 31.5
26241 BAÑOS DE RIOJA
LA RIOJA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL JARDIN DE LA EMPERATRIZ
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de EL JARDIN DE LA EMPERATRIZ est THE 
EMPRESS' GARDEN.

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017696485 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,522  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minhas Sask Ventures Inc
Unit C, 444 McLeod St
Regina
SASKATCHEWAN S4N 4Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Special Edition », « Taylor », « Field », « Rye», « Whisky », 
« 44.9% », « alc./vol. » et « 750 ml » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 33

Rye.
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 Numéro de la demande 1,902,798  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manon Lemay
90 Car Léo-Arbour
Trois-Rivières
QUÉBEC G9B 7E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Korbeau Crow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

culottes [sous-vêtements]; dessous [sous-vêtements]; sous-vêtements pour hommes; vêtements 
décontractés; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; 
vêtements, pantalons en particulier; vêtements tout-aller

Services
Classe 35
commande en ligne de vêtements; vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 1,903,129  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harbir Sian
2274 Upland Dr.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5P 2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXFORD & KIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bagues, colliers et bracelets; montres.

 Classe 18
(3) Portefeuilles.

 Classe 25
(4) Ceintures; pantalons habillés; chemises habillées; jeans; cravates; chaussures; chaussettes; 
chandails; tee-shirts.

Services
Classe 35
Vente au détail de lunettes, de lunettes de soleil, de vêtements, de chaussures et d'accessoires; 
vente au détail en ligne de lunettes, de lunettes de soleil, de vêtements, de chaussures et 
d'accessoires.
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 Numéro de la demande 1,903,150  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minhas Sask Ventures Inc
Unit C, 444 McLeod St
Regina
SASKATCHEWAN S4N 4Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
24.9.3 Couronnes stylisées ou de fantaisie, 24.9.9 Couronnes à trois pointes triangulaires, 26.1.1 
Cercles, 24.11.25 Autres emblèmes ou insignes, 26.13.25 Autres figures géométriques, dessins 
indéfinissables, 9.1.10 Rubans, noeuds.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Wascana », « Club », « Dry » et « Gin » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 33

Gin.
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 Numéro de la demande 1,903,151  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minhas Sask Ventures Inc
Unit C, 444 McLeod St
Regina
SASKATCHEWAN S4N 4Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
24.9.3 Couronnes stylisées ou de fantaisie, A 24.9.9 Couronnes à trois pointes triangulaires, 
26.1.1 Cercles, 24.11.25 Autres emblèmes ou insignes, 26.13.25 Autres figures géométriques, 
dessins indéfinissables, 9.1.10 Rubans, noeuds 

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Wascana, Club, The et Manhattan en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; bourbon.
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 Numéro de la demande 1,903,153  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minhas Sask Ventures Inc
Unit C, 444 McLeod St
Regina
SASKATCHEWAN S4N 4Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
25.1.1 Frontispices comme page de titre ou sur une étiquette.

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

Produits
 Classe 33

Absinthe.
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 Numéro de la demande 1,903,154  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minhas Sask Ventures Inc
Unit C, 444 McLeod St
Regina
SASKATCHEWAN S4N 4Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
7.1.1 Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais. 5.1.3 Arbres ou arbustes présentant une 
autre forme. A 5.1.8 Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis. Le mot « Castle » 
écrit dans la police Nettizen.

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

Produits
 Classe 33

Liqueurs à la crème; whiskey irlandais.
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 Numéro de la demande 1,903,210  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cobmex Apparel Inc.
19 Denison Street
Markham
ONTARIO L3R 1B5

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

(1) Fibres textiles brutes.

 Classe 23
(2) Fil.

 Classe 24
(3) Tissus; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(4) Blouses; combinés-slips; cardigans; manteaux; robes; gants; vestes; combinaisons-pantalons; 
mitaines; pantalons; foulards; uniformes scolaires; chemises; shorts; jupes; chaussettes; 
costumes; chandails; tee-shirts; uniformes pour le personnel médical; gilets.

(5) Articles vestimentaires de sécurité publique, nommément uniformes pour corps policiers, 
uniformes pour personnel du service d'incendie, uniformes pour personnel des services médicaux 
d'urgence, uniformes pour personnel ambulancier; uniformes pour personnel de sécurité et 
uniformes pour personnel de la poste; articles vestimentaires pour personnel d'entreprises, 
nommément uniformes pour personnel de restaurants, uniformes pour personnel de service de 
location de voitures, uniformes pour personnel d'épicerie; uniformes pour personnel de 
fournisseurs de services aux entreprises; uniformes pour fournisseurs de services de transport, 
uniformes pour personnel de services des postes et uniformes pour fournisseurs de services de 
messagerie; leggings et hauts (vêtements).
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 Numéro de la demande 1,903,224  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THOMAS C. FORD
c/o WG & S, LLP 
10990 Wilshire Blvd., 8th floor
Los Angeles, CA 90024
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

TOM FORD SHAGGABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,903,258  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Junbo Wang
138 Assaly St
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7T 0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

(1) Huile de graines de camélia à usage alimentaire; poisson en conserve; huile de canola à usage 
alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de maïs à 
usage alimentaire; poisson séché; poisson; filets de poisson; conserves de poisson; saucisses de 
poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; huile de lin à usage culinaire; huiles 
hydrogénées alimentaires; huile de lin à usage culinaire; huile de maïs à usage alimentaire; 
viande; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; huile d'arachide à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; noix grillées; 
poisson salé; huile de sésame à usage alimentaire; poisson fumé; huile de soya à usage 
alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; huile végétale pour la cuisine; huiles et 
graisses végétales à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Propolis; céréales de déjeuner; bonbons; farine; sirop doré; sirop d'érable; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; flocons d'avoine et de blé; sucre; thé.

Services
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Classe 35
Comptabilité; agences de publicité; tenue de livres; consultation en administration des affaires; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; agences d'importation et 
d'exportation; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; agences de publicité.
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 Numéro de la demande 1,903,293  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Better Beard Care Inc.
8120 Claysmith Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Baumes après-rasage; crèmes après-rasage; lotions après-rasage; huiles essentielles 
aromatiques; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; huiles essentielles à usage 
cosmétique; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; lotions de soins capillaires; produits de 
soins capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; huiles capillaires; shampooing; cire capillaire; 
cire à moustache; produits de soins capillaires non médicamenteux; huiles pour revitaliser les 
cheveux; produits avant-rasage et après-rasage.

 Classe 08
(2) Ciseaux à cheveux; tondeuses à moustache et à barbe; lames de rasage.

 Classe 16
(3) Boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux.

 Classe 21
(4) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; 
flasques; brosses à cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; grandes tasses de voyage.



  1,903,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 422

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chapeaux; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; chandails; tee-
shirts; tuques.

Services
Classe 44
Services de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,903,298  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIANJIN BROAD ACCESS INTERNATIONAL 
TRADING CO.,LTD
Rm102,Unit 2,Bldg 3,Haifeng Logistics 
Park,No.600 Luoyang Rd
Tianjin Free Trade Zone,Tianjin
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; pneus de moto; pneumatiques; pneumatiques; pneumatiques et chambres à 
air pour motos; pneus; pneus de train d'atterrissage pour aéronefs; pneus pour automobiles; 
pneus pour roues de train d'atterrissage d'aéronef; pneus pour roues d'aéronef; chapes pour le 
rechapage de pneus; pneus pour aéronefs; pneus pour autobus; pneus pour véhicules 
commerciaux; pneus pour camions.
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 Numéro de la demande 1,903,300  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shandong FangLei rose science and 
Technology Development Co., Ltd.
WEST OF ROSE ROAD, SOUTH OF 105 
NATIONAL 
ROAD, PINGYIN INDUSTRIAL PARK, JINAN
CITY, SHANDONG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « fragrant » et celle du 
deuxième caractère est « flower bud ». Leur combinaison n'a pas de signification particulière en 
anglais ou en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FANG LEI.

Produits
 Classe 30

Cassonade; grignotines à base de céréales; gomme à mâcher; huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment; sauce chili; chutneys (condiments); aromatisants 
alimentaires; miel; boissons non alcoolisées à base de thé; pâtisseries; sauce poivrade; gelée 
royale; confiseries au sucre; dumplings sucrés (dango); thé; succédanés de thé; aromatisants à la 
vanille à usage culinaire.
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 Numéro de la demande 1,903,302  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YI JIA INTERNATIONAL GROUP LIMITED
UNIT 4- 7A 3/F HOUSTON CENTRE 63 MODY 
ROAD TSIM SHA TSUI EAST KL
HONG KONG
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots chinois LONG JIAN FENG n'ont aucune signification en français ou 
en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LONG JIAN FENG.

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; barres à base de céréales; café; fleurs ou feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé; miel; crème glacée; nouilles; pâtisseries; pizzas; sucre.
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 Numéro de la demande 1,903,400  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATERMARK BUILDING SOLUTIONS LTD.
990 Kipling Ave
Etobicoke
ONTARIO M9B 3L2

Agent
FAIZEL B. JAFFER
17 Almira Avenue, Markham, ONTARIO, 
L6B1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de tapis, polissage de planchers, nettoyage de bâtiments, nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments, nettoyage de locaux industriels. Polissage, restauration et nettoyage de 
mobilier. Services de nettoyage intérieur et extérieur de fenêtres. Plâtrage et peinture d'intérieurs 
et d'extérieurs de bâtiments. Nettoyage de graffitis. Services d'entrepreneur général en 
construction. Entretien et réparation d'immeubles.

Classe 39
(2) Services de collecte des ordures.

Classe 40
(3) Recyclage d'ordures et de déchets.
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 Numéro de la demande 1,903,471  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10827363 Canada Corp.
12 Dunboyne Crt
North York
ONTARIO M2R 2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWFTCharge
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs; écouteurs et casques d'écoute; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
chargeurs pour téléphones mobiles.

 Classe 25
(2) Blouses; manteaux; chandails molletonnés; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,903,529  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SONNY HANES
25 Kirby Rd
North York
ONTARIO M3L 1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés pour adultes; camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements de 
sport; shorts de sport; vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; vêtements tout-aller; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises 
en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; pantalons de jogging; ensembles de jogging; 
combinaisons-pantalons; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; pyjamas; tee-
shirts promotionnels; shorts; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
pantalons de neige; habits de neige; chaussettes; casquettes de softball; vêtements sport; 
pantalons molletonnés; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts.



  1,903,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 429

 Numéro de la demande 1,903,546  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jamie-Lee Gordon
8-14490 Boul De Pierrefonds
Pierrefonds
QUEBEC H9H 4R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Earthnotes Skincare
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le 
corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps 
à usage cosmétique; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions 
cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le 
visage; toniques cosmétiques pour le visage.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.



  1,903,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 430

 Numéro de la demande 1,903,551  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monty Gwynne
P.O. Box Box 33 Site 5 RR1
Cochrane
ALBERTA T4C 1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Equispeak
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Pochettes de taille.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; vestes à capuchon; vestes; chandails; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-
chefs.

Classe 41
(2) Dressage d'animaux; rédaction de manuels pédagogiques; dressage de chevaux; cours 
d'obéissance pour animaux; dressage d'animaux; dressage de chevaux.



  1,903,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 431

 Numéro de la demande 1,903,559  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Five12 LLC
1402 Lake Tapps Pkwy E Suite 104, #112
Auburn, WA 98092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Five12
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements de sport; 
vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; manteaux; vestes; pantalons; vêtements de 
sport; vêtements sport.



  1,903,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 432

 Numéro de la demande 1,903,563  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANJING JOYMAIN SCI&TECH 
DEVELOPMENT 
CO., LTD.
No.9, Jingtian Road, Pukou District, 
Nanjing, Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LEI, WEI et ER est « bud », « osmund » et « 
you ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LEI WEI ER.

Produits
 Classe 25

Casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements 
pour enfants; corsets (sous-vêtements); corsets; gaines; gants; bonneterie; layette; pyjamas; 
foulards; masques de sommeil; sous-vêtements absorbants; collants; vêtements de dessous; 
caleçons; gilets; robes de mariage.



  1,903,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 433

 Numéro de la demande 1,903,567  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fossa OU
Emajoe 8-7
Tartu
ESTONIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODBOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Clôtures électriques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux.



  1,903,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 434

 Numéro de la demande 1,903,619  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EZ LIFESTYLE INC.
22 Enterprise Road
Toronto
ONTARIO M9W 1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dream EZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; somnifère en pilules; somnifère en 
comprimés.



  1,903,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 435

 Numéro de la demande 1,903,620  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EZ LIFESTYLE INC.
22 Enterprise Road
Toronto
ONTARIO M9W 1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fuel EZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; préparations de vitamine B; suppléments vitaminiques; vitamines 
en comprimés.



  1,903,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 436

 Numéro de la demande 1,903,745  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Fanerjia Import and Export Co., 
Ltd.
No. 128, Songlin West Rd, Shangqiao Keji 
Park
Economic Development Zone, Fenghua Dist
Ningbo, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Bureaux; présentoirs; présentoirs; étagères de mobilier; lits d'hôpital; mobilier de bureau; tablettes; 
tablettes de rangement; postes de travail debout; supports pour calculatrices.



  1,903,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 437

 Numéro de la demande 1,903,746  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANJING JOYMAIN SCI&TECH 
DEVELOPMENT 
CO., LTD.
No.9, Jingtian Road, Pukou District, 
Nanjing, Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « holy », celle du 
deuxième caractère chinois est « poetry », et celle du troisième caractère chinois est « vine ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHENG SHI MAN.

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; masques de beauté; savons cosmétiques; cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; dentifrices; huiles essentielles à usage cosmétique; crayons à sourcils; 
nettoyants pour le visage; revitalisants; teintures capillaires; fixatif; encens; produits démaquillants; 
vernis à ongles; huiles à usage cosmétique; produits parfumés pour l'air ambiant; eau parfumée; 
shampooings; poudre à laver.



  1,903,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 438

 Numéro de la demande 1,903,750  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeeshan Hamid
174 Fennamore Terr
Milton
ONTARIO L9T 0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MiltonTalk
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums 
sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; mise à disposition de forums de discussion sur 
l'Internet.



  1,903,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 439

 Numéro de la demande 1,903,755  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Junhao Lu
#1102 - 9888 Cameron St.
V3J 0A4
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V3J 0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Socquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; chapeaux; sous-vêtements longs; 
vêtements d'intérieur; sous-vêtements pour hommes; vestons sport; vestes sport; soutiens-gorge 
de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; maillots de sport; 
maillots de sport; vêtements sport; sous-vêtements absorbants; tangas; sous-vêtements.



  1,903,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 440

 Numéro de la demande 1,903,775  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephen Turner
216 W. Pine Street
Chillicothe, IL 61523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAIN WEASEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Furets de plomberie manuels.



  1,903,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 441

 Numéro de la demande 1,903,783  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aira Jewels
2 West 46th Street Ste 901
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets-joncs; joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de 
bijoux; bracelets en métal précieux; breloques pour bracelets; breloques pour bijoux; breloques 
pour colliers; fermoirs pour bijoux; bijoux faits sur mesure; boutons d'oreille; boucles d'oreilles; 
boucles d'oreilles en métal précieux; bagues de fidélité; bracelets en or; boucles d'oreilles en or; 
colliers en or; bagues en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués 
or; bracelets de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de 
bijouterie en métal précieux pour bracelets; bagues de bijouterie; bijoux; chaînes de bijouterie; 
breloques de bijouterie; pièces de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; colliers en métal 
précieux; bagues en métal précieux; bracelets en argent; boucles d'oreilles en argent; bijoux en 
argent; colliers en argent; anneaux en argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués 
argent.

Services
Classe 42
Conception de bijoux.



  1,903,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 442

 Numéro de la demande 1,903,792  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COORS BREWING COMPANY
1801 California Street, Suite 4600
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
(Molson Coors Canada), 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEEL RESERVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,903,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 443

 Numéro de la demande 1,903,794  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC.
4320, Pierre de Coubertin
Montréal,
QUÉBEC H1V 1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) sunglasses

 Classe 18
(2) beach bags

 Classe 24
(3) bath towels; beach towels

 Classe 25
(4) athletic shorts; bandanas; beach shoes; bermuda shorts; caps; casual clothing; casual shirts; 
hats; sandals; shoes; shorts; sports clothing; visor caps; bathing suit; beach clothes.



  1,903,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 444

 Numéro de la demande 1,903,812  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Port Rexton Brewing Company Ltd.
P.O. Box 130
Port Rexton
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0C 2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baycation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière; boissons à base de bière.



  1,903,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 445

 Numéro de la demande 1,903,813  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Port Rexton Brewing Company Ltd. Mills 
Port Rexton Brewing Company Ltd.
P.O. Box 130
Port Rexton
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0C 2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chasing Sun
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,903,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 446

 Numéro de la demande 1,903,815  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Port Rexton Brewing Company Ltd.
P.O. Box 130
Port Rexton
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0C 2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Horse Chops
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,903,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 447

 Numéro de la demande 1,903,817  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Port Rexton Brewing Company Ltd.
P.O. Box 130
Port Rexton
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0C 2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ten Eighty
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,903,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 448

 Numéro de la demande 1,903,944  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macken Media, Inc.
100 W Broadway Ste 3000
Long Beach, CA 90802-4467
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Weedera
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services 
de fournisseurs en ligne.



  1,903,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 449

 Numéro de la demande 1,903,948  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Calvin Cane CanFran Investments Inc.
4327 W 12th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6R 2P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

working for the weekend
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à 
des fins de divertissement; réservation de salles de divertissement; services de réservation de 
sièges pour des concerts; divertissement, à savoir concerts; organisation de concerts à des fins 
caritatives; vente de billets de concert.



  1,903,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 450

 Numéro de la demande 1,903,953  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Silicz
221 Lindenwood Dr E
Winnipeg
MANITOBA R3P 1S7

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC ADVICE FOR A DIGITAL WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement.



  1,903,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 451

 Numéro de la demande 1,903,954  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AG Trading Corp.
4555 Mapleridge Dr
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7R 4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AG Home
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; coussins; mobilier de salle à manger; mobilier 
de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis antidérapants; tapis de sol 
antistatiques; carpettes; tapis de bain; tapis et carpettes; carpettes; tapis.



  1,903,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 452

 Numéro de la demande 1,903,961  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macken Media, Inc.
100 W Broadway Ste 3000
Long Beach, CA 90802-4467
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We the Patients
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services 
de fournisseurs en ligne.



  1,903,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 453

 Numéro de la demande 1,903,968  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plain Jane
2625 Alcatraz Avenue
STE 171
P.O. Box 94705
BERKELEY, CA 94705
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plain Jane
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Briquets à cigarettes; cannabis séché; herbes à fumer.



  1,903,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 454

 Numéro de la demande 1,903,990  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bubble Cream Desserts Inc.
22720 94B Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5T 7B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bubble Cream
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Cornets à crème glacée; crème glacée; cornets de crème glacée; crème glacée; gaufres.

Services
Classe 43
(1) Services de traiteur pour entreprises; services de plats à emporter; comptoirs de plats à 
emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; bars laitiers; 
bars laitiers; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

(2) Services de traiteur mobile.



  1,903,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 455

 Numéro de la demande 1,903,991  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen zhen feng ya da ke ji you xian gong 
si
Shen zhen shi,fu tian qu,sha tou jie 
dao,xin zhou bei cun,29 dong,A3 lou.
P.O. Box 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZQ100WT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D; bandes adhésives pour poulies; génératrices de courant; machines de 
moulage par injection; roulements de machine; accouplements d'arbres.

 Classe 09
(2) Fiches d'adaptation; enceintes pour haut-parleurs; ordinateurs et matériel informatique; 
aimants pour l'artisanat; capteurs de distance; écouteurs et casques d'écoute; sonnettes de porte 
électriques; résistances électriques; transformateurs électriques; connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; aimants 
industriels; capteurs infrarouges; fil de cuivre isolé; claviers pour ordinateurs; capteurs de niveau 
de liquide; interrupteurs d'alimentation; capteurs de pression; rhéostats; capteurs thermiques.



  1,904,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 456

 Numéro de la demande 1,904,053  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited
58 Queensbridge St
Southbank, Victoria 3006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLE MYTHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1894172 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 457

 Numéro de la demande 1,904,066  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SANTEVIA WATER SYSTEMS INC.
201-6901 72 St
Delta
BRITISH COLUMBIA V4G 0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER POUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à eau minérale.

 Classe 11
(2) Filtres de pichet à eau à usage domestique; filtres pour l'eau potable.



  1,904,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 458

 Numéro de la demande 1,904,086  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Interpunct Entertainment
23 Abbs St
Toronto
ONTARIO M6K 1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 41
Production de films.



  1,904,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 459

 Numéro de la demande 1,904,123  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Distribution Pilot Wheel inc.
3010 Boul Losch
Saint-Hubert
QUÉBEC J3Y 3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AD PNEUS MÉCANIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Opération de vente au détail de pneus, jantes, pièces et accessoires pour véhicules 
automobiles.

Classe 37
(2) réparations mécaniques



  1,904,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 460

 Numéro de la demande 1,904,124  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sylwia Marianna Ladzinska trading as 
METAL-MASTER
ul. Nowa 4
58-562 Podgórzyn
POLAND

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Avions.



  1,904,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 461

 Numéro de la demande 1,904,166  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rally Energy, LLC
1161 Twisted Branch Way
Sun Prairie, WI 53590
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rally Energy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons à la menthe; barres énergisantes.



  1,904,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 462

 Numéro de la demande 1,904,175  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOKILA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KOKILA est « Indian black cuckoo ».

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.



  1,904,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 463

 Numéro de la demande 1,904,178  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KOKILA est « Indian black cuckoo ».

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.



  1,904,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 464

 Numéro de la demande 1,904,214  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kenneth Bessey
688 river road
Winnipeg
MANITOBA R2M 5A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiftedNorth
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.



  1,904,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 465

 Numéro de la demande 1,904,230  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hamed  Taghvaei
511-20 Baif Blvd
Richmond Hill
ONTARIO L4C 8T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Terminaux de cartes de crédit; cartes de crédit; convertisseurs électroniques de devises; 
terminaux de paiement électronique; cartes bancaires codées.

Services
Classe 36
Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; agences de courtage de valeurs mobilières sur les 
marchés étrangers et de transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur 
les marchés étrangers; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; courtage d'actions et 
d'autres valeurs mobilières; investissement de capitaux; services de consultation en 
investissement de capitaux; placement de capitaux; consultation en investissement de capitaux; 
change; opérations sur devises; règlement électronique de factures; traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures; analyse de placements financiers et 
recherche de titres; placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières; services de change; opérations de change; placement de fonds; 
services bancaires d'investissement; courtage de devises en ligne et en temps réel; services de 
cartes de paiement; services de passerelle de paiement; traitement de paiements électroniques 
effectués au moyen de cartes prépayées.



  1,904,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 466

 Numéro de la demande 1,904,248  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEALER'S PHOTO SUPPLY CO.
7605 Production Drive
Cincinnati, OH 45237
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Ukuleles.



  1,904,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 467

 Numéro de la demande 1,904,418  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Srhythm Industrial Co., Ltd.
Rm.816, 8th Floor, Gangbei Bldg., No.398 
Longgang Ave.
Longcheng Str., Longgang Dist.
Shenzhen
CHINA

Agent
NEIL MILTON
(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

Enceintes pour haut-parleurs; ordinateurs de navigation pour voitures; feux clignotants de sécurité 
à pince; ordinateurs de transmission; programmes informatiques pour la gestion de documents; 
économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; ordinateurs; casques d'écoute; micros-
casques; pavillons pour haut-parleurs; haut-parleurs; microphones; caissons d'extrêmes graves; 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; casques de réalité virtuelle.



  1,904,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 468

 Numéro de la demande 1,904,420  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hours Is Yours LLC
4023 Kennett Pike
#52642
Wilmington, DE 19807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport; ceintures; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants d'exercice; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; shorts; jupes; 
chaussettes; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts.



  1,904,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 469

 Numéro de la demande 1,904,470  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANABI Co., Ltd.
2-16-7, Nakazato, Kita-ku
Tokyo 114-0015
JAPAN

Agent
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET 
DRIVE, TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYHANABI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais HANABI est « fireworks ».

Produits
 Classe 28

Housses pour bâtons de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour 
la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; couvre-bâtons de golf ajustés; housses de 
protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; gants pour le golf; chariots pour 
sacs de golf; housses à sac de golf; sangles pour sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots 
pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; repères de balle de golf; ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; 
housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de 
golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchettes à gazon; 
gants de golf; fers de golf; repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires 
pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés 
de golf; rubans antidérapants pour bâtons de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de 
golf; repères de balle de golf; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf 
motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; 
filets d'exercice pour le golf; tiges pour bâtons de golf; housses formées pour sacs de golf; 
housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de golf; housses 
formées pour fers droits; sangles pour sacs de golf; sacs-chariots pour équipement de golf.



  1,904,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 470

 Numéro de la demande 1,904,513  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CIDRERIE TOURNESOL NIAGARA INC.
3181 Eighth Ave
Jordan Station
ONTARIO L0R 1S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMON SEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cidre; cidre.



  1,904,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 471

 Numéro de la demande 1,904,522  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KARTHIGESAN SUBRAMANIAM
730 St Clarens Ave Apt#1105
Toronto
ONTARIO M6H 4E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lost in the Sauce
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauce chili; piment fort en poudre; sauce épicée; sauce ketchup; sauce poivrade; préparations 
pour sauces; sauces pour viandes grillées; sauce tomate.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires.



  1,904,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 472

 Numéro de la demande 1,904,682  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luu Financial Inc
99 The Donway W
Suite 228
Toronto
ONTARIO M3C 0N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WealthVest
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement; services d'assurance; services 
hypothécaires.



  1,904,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 473

 Numéro de la demande 1,904,688  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lindsay Emery
233 1 Ave NE
Airdrie
ALBERTA T4B 0R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Bikini Academy
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Création de programmes d'entraînement physique.



  1,905,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 474

 Numéro de la demande 1,905,497  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Junsky Appliances Limited
1102A,No.163 Minan Zhong Road,Xiaolan 
Town
ZhongShan GuangDong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Fours de cuisson à usage domestique; barbecues; réchauds de camping; fours à convection; 
machines à pain électriques; fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques; 
cuiseurs à riz électriques; hottes aspirantes de cuisine; brûleurs à gaz; lampes à gaz; cuisinières 
au gaz; radiateurs; réchauds; fours à induction; fours à micro-ondes; radiateurs électriques 
portatifs; réfrigérateurs; tournebroches; tournebroches; douchettes; pommes de douche; cuiseurs 
à vapeur; poêles; chauffe-eau.



  1,905,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 475

 Numéro de la demande 1,905,543  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEO PEARL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel.



  1,905,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 476

 Numéro de la demande 1,905,753  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harry Chan
1607 Queensway
Etobicoke
ONTARIO M8Z 1T8

Agent
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPPER MAX ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots COPPER et ENERGY en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Repose-poignets.

 Classe 10
(2) Chevillères à usage médical; chaussettes de contention; orthèses de coude à usage médical; 
protège-genoux; supports orthopédiques.

 Classe 25
(3) Chaussettes absorbantes; vêtements tout-aller; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; 
pantalons de sport absorbant l'humidité; vêtements de sport; chaussettes absorbantes; ceinturons.

 Classe 28
(4) Protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; genouillères pour le sport; genouillères 
pour le sport.



  1,905,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 477

 Numéro de la demande 1,905,900  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAHRIA REAL ESTATE INC.
499 RAY LAWSON BLVD., UNIT #24, SUITE 
#185
BRAMPTON
ONTARIO L6Y 0Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAHRIA TEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres; brochures; calendriers; feuillets publicitaires; cartes de souhaits; manuels; bulletins 
d'information; dépliants; crayons; stylos; cartes postales; affiches.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus 
pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; publipostage 
des produits et des services de tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits 
et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de réclamations d'assurance 
immobilière; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et 
gestion de biens immobiliers; planification successorale; gestion de fiducies successorales; 
planification de fiducies successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; 
agences immobilières; évaluation immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage 
immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services de placement en biens 
immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; 
multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière.

Classe 37
(3) Aménagement de terrains; promotion immobilière.

Classe 41



  1,905,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 478

(4) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; ateliers et conférences dans le domaine 
de la planification testamentaire et successorale.



  1,905,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 479

 Numéro de la demande 1,905,902  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amijag Inc
6222 RICHMOND AVE STE 690
HOUSTON, TX 77057
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amijag
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Montres automatiques; horloges et montres; bijoux faits sur mesure; diamants taillés; bijoux à 
diamants; diamants; bijoux et montres; bijoux; diamants bruts.

Services
Classe 36
Évaluation de diamants; estimation de bijoux; estimation de bijoux; évaluation de pierres 
précieuses.



  1,905,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 480

 Numéro de la demande 1,905,965  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Merqua Group
39 Ferrier Street
Markham
ONTARIO L3R 3K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Merqua
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; brillant à ongles.

 Classe 08
(2) Coupe-ongles.

 Classe 09
(3) Pèse-bébés; pèse-personnes de salle de bain; minuteries numériques; minuteries; minuteries 
de cuisine électroniques; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage 
personnel; minuteries de cuisine; minuteries de cuisine; balances de cuisine.

Services
Classe 44
Services de soins des ongles.



  1,905,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 481

 Numéro de la demande 1,905,972  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chinese International Volunteer 
Organization
3611 Pacemore Avenue
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; planification de fêtes.



  1,906,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 482

 Numéro de la demande 1,906,060  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PILOT FASHION INC.
919-9171 Ferndale Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6Y 1X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir; boîtes en cuir; chamois; porte-monnaie en cuir; étuis en cuir pour cartes de 
crédit; sacs à main en cuir; similicuir; cuir; cuir pour chaussures; portefeuilles en cuir.

 Classe 24
(3) Tissus; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(4) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vestes et chaussettes; chemises; costumes en cuir; 
chandails; pantalons.



  1,906,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 483

 Numéro de la demande 1,906,152  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yuanchengfa Technology Co., 
Ltd.
A301,De Rong Ge,Dexing Garden,Xihuan 
Road,Buji Street,Longgang 
District,Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Best&RingLove
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones cellulaires; supports pour matériel informatique spécialement conçus pour un 
ordinateur, une imprimante et des accessoires; étuis à lunettes; lunettes; routeurs; pince-nez; 
perche à égoportrait; supports pour téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; 
lunettes de soleil; projecteurs vidéo; routeurs de réseau étendu (RE); casques d'écoute sans fil 
pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(2) Jouets érotiques.

 Classe 25
(3) Costumes de bain; caleçons de bain; vêtements tout-aller.

 Classe 28
(4) Jambières pour le sport; protège-poignets pour le sport.



  1,906,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 484

 Numéro de la demande 1,906,186  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRGAPAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément liquides hydrauliques, liquides de 
transmission, liquides de frein, liquides d'embrayage, fluides de trempe pour le travail des métaux, 
fluides pour le travail des métaux, fluides caloporteurs à usage industriel, fluides de forage pour 
puits de pétrole et de gaz, additifs chimiques pour liquides hydrauliques, additifs chimiques pour 
lubrifiants, émulsifiants, agents de surface à usage industriel, nommément pour la fabrication de 
lubrifiants, antirouilles en mousse pour lubrifiants, produits chimiques pour la prévention de la 
corrosion, nommément produits chimiques pour huiles anticorrosion.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles, nommément huiles de base, huiles à engrenages; cire 
industrielle; lubrifiants, nommément lubrifiants de forage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants 
pour machines, lubrifiants pour moteurs d'aéronef, lubrifiants pour le travail des métaux, lubrifiants 
solides à usage industriel; additifs non chimiques pour lubrifiants.



  1,906,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 485

 Numéro de la demande 1,906,330  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits d'entretien ménager tout usage; alcool 
isopropylique tout usage pour le nettoyage; détergent à lessive; javellisant à lessive; 
assouplissants et revitalisants pour la lessive; déboucheurs de conduits tout usage; détergents et 
additifs à vaisselle liquides et pour lave-vaisselle; lingettes jetables imprégnées de produits ou de 
composés chimiques pour la maison; produits parfumés pour l'air ambiant; lingettes jetables 
imprégnées de produits nettoyants pour les mains, le visage et le corps; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif; porte-cotons, coton-tiges, tampons 
d'ouate et boules d'ouate à usage cosmétique personnel; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
solaires non médicamenteux; produits de soins des ongles; pain de savon; savon liquide non 
médicamenteux; lotion pour la peau; savon liquide pour le corps; produits après-rasage et produits 
de rasage; déodorants et antisudorifiques; bain de bouche non médicamenteux; dentifrice.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87787853 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 486

 Numéro de la demande 1,906,337  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail et services de grand magasin de vente au détail en 
ligne de divers biens de consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87787853 en liaison avec le même genre de services



  1,906,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 487

 Numéro de la demande 1,906,344  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Burke
73 Stratford Dr
Dartmouth
NOVA SCOTIA B2V 2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Prospection géologique; services d'exploration minérale; conseil technique dans le domaine des 
sciences environnementales; supervision et inspection techniques dans le domaine de 
l'exploration géologique.



  1,906,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 488

 Numéro de la demande 1,906,394  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enutech Inc.
535 Boul Lebeau
Saint-Laurent
QUÉBEC H4N 1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENUTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Services de réhabilitation des terrains contaminés (décontamination);

Classe 42
(2) conseil technique dans la domaine de la détection de pollution; conseil technique dans le 
domaine des sciences environnementales; services concernant l'analyse du sol



  1,906,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 489

 Numéro de la demande 1,906,641  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DoorDash Inc.
116 New Montgomery Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94105
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un D stylisé rouge entouré de blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; logiciels pour la 
réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par messager; livraison de marchandises par véhicule; livraison à la 
demande d'articles périssables, nommément d'aliments, de boissons et de fleurs; livraison 
d'aliments par messager; livraison d'aliments par véhicule; livraison d'aliments par des restaurants; 
livraison à la demande d'aliments et de boissons préparés à consommer immédiatement.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande 
d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.



  1,906,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 490

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/735,095 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,906,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 491

 Numéro de la demande 1,906,678  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J. Taylor & Associates Ltd.
7164 120 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3W 3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CanCHECK Building & Home Inspections
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Building & Home Inspections en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 37
Inspection de bâtiments.



  1,906,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 492

 Numéro de la demande 1,906,683  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexis Cohen
508-4239 Rue Jean-Talon O
Montreal
QUEBEC H4P 0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jeux de cartes; étuis pour cartes à jouer; cartes de jeux; cartes à jouer; cartes à 
jouer et jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner.



  1,906,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 493

 Numéro de la demande 1,906,685  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BABYONLINEDRESS CO., LTD
NO 456 Loufeng Puhui Road,Industrial 
Park
Suzhou, Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge adhésifs; bikinis; chemisiers; robes de demoiselle d'honneur; vêtements de ville; 
vêtements pour enfants; robes; robes de soirée; tenues habillées; parkas; châles; chandails; 
maillots de bain; collants; jupons; voiles; ceintures montées; pantalons imperméables; robes de 
mariage; robes de mariage.



  1,906,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 494

 Numéro de la demande 1,906,688  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Herb Stanway
3810 St. Patrick #2E
Montreal
QUEBEC H4E 1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crash Factor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.



  1,906,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 495

 Numéro de la demande 1,906,691  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caterina Salvatori
223
Churchill Avenue
North York
ONTARIO M2R 1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMO WASABI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour bébés; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; serviettes protège-
épaule; couvertures de bébé; débarbouillettes.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements pour 
nourrissons.



  1,906,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 496

 Numéro de la demande 1,906,694  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAUSER INDUSTRY LIMITED
RM 1501 GRAND MILLENNIUM PLAZA
(LOWER 
BLK) 181 QUEEN'S RD CENTRAL
Hong Kong, 999077
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTOTUK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes; vestes en duvet; gants; jambières; pardessus; parkas; foulards; chandails; sous-
vêtements; gilets.



  1,906,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 497

 Numéro de la demande 1,906,699  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN YINGTEKE TECHNOLOGY CO.,
LTD
Rm. 2903 East Tower Nanshan ShuZi Wen 
Hua
Ji di Shennan Rd Nantou Street Nanshan
SHENZHEN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOZYANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage domestique; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
phares d'automobile; grils barbecue; barbecues; barbecues et grils; barbecues; feux de vélo; 
robinets de bidet; robinets pour tuyaux et canalisations; torréfacteurs à café; fours pour la 
torréfaction du café; machines à café électriques; grils électriques; lampes électriques; grils 
électriques d'extérieur; radiateurs électriques; grille-pain électriques à usage domestique; robinets; 
robinets pour tuyaux et canalisations; brûleurs à gaz; grils au gaz; lampes à gaz; cuisinières au 
gaz; chauffe-eau au gaz; pommes de douche à main; phares pour automobiles; accessoires de 
plomberie; phares de véhicule; joints d'étanchéité pour robinets.



  1,906,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 498

 Numéro de la demande 1,906,728  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adam Cornick
3 Lawnwood Avenue
Halifax
NOVA SCOTIA B3N 1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

scocean
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements tout-aller.



  1,906,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 499

 Numéro de la demande 1,906,913  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maureen Greenwood
5042 Cliffridge Avenue
V7R 3T9
P.O. Box V7R 3T9
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7R 3T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7000 Looks
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux et bijoux d'imitation.



  1,907,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 500

 Numéro de la demande 1,907,272  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Xingteng Culture & Creative 
Co., Ltd.
Station 67, Unit 01-11,block 
5,No.2,Kejiyuan Rd.,Baiyang St
Hanzhou jingji jishu kaifaqu
P.O. Box 310000
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Alliages de métaux précieux; breloques pour bijoux; breloques pour anneaux porte-clés; 
chronomètres; pièces de monnaie; boucles d'oreilles; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; 
breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
pièces de bijouterie; statues en métal précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; métaux 
précieux bruts ou mi-ouvrés; montres et horloges; objets d'art en métal précieux; montres-
bracelets.



  1,907,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 501

 Numéro de la demande 1,907,273  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Xingteng Culture & Creative 
Co., Ltd.
Station 67, Unit 01-11,block 
5,No.2,Kejiyuan Rd.,Baiyang St
Hanzhou jingji jishu kaifaqu
P.O. Box 310000
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Alliages de métaux précieux; breloques pour bijoux; breloques pour anneaux porte-clés; 
chronomètres; pièces de monnaie; boucles d'oreilles; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; 
breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
pièces de bijouterie; statues en métal précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; métaux 
précieux bruts ou mi-ouvrés; montres et horloges; objets d'art en métal précieux; montres-
bracelets.



  1,907,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 502

 Numéro de la demande 1,907,282  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengzhong Huang
No.118, Dongping Street, Dongping 
Village, Dongping Town, Tiandeng County,
Guangxi
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Accordéons; archets pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; boyaux 
d'instruments de musique; instruments de musique électroniques; claviers électroniques 
[instruments de musique]; guitares; touches de piano; pianos; saxophones; supports pour 
instruments de musique; dispositifs d'accordage pour instruments de musique; accordoirs de 
cordes; pistons pour instruments de musique; violons.



  1,907,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 503

 Numéro de la demande 1,907,284  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEFEI DUJIAOSHOU ELECTRONIC 
COMMERCE 
CO., LTD
No. 405, Building 1-2, Shui'an City 
Garden, Gongyuan Road
Dianbu Town, Feidong County
Hefei, Anhui
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 22

(1) Auvents en tissu; sacs mortuaires; toile d'aérage; bâches anti-poussière; hamacs; filets de 
camouflage; bâches; tentes.

 Classe 25
(2) Vêtements de pêche; bottes de caoutchouc; semelles intérieures; ponchos imperméables; 
imperméables; guêtres; vestes et pantalons imperméables.

 Classe 28
(3) Appâts artificiels; lignes à pêche; articles de pêche; leurres odorants pour la chasse ou la 
pêche; jouets pour animaux de compagnie. .



  1,907,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 504

 Numéro de la demande 1,907,442  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
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

CHROMACOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/818,475 en liaison avec le même genre de produits



  1,907,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 505

 Numéro de la demande 1,907,553  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLLM Holdings Ltd.
71 - 75 Shelton Street
P.O. Box WC2H 9JQ
London
UNITED KINGDOM

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 06

Pênes de serrure; serrures en métal pour portes; clés en métal pour serrures; boîtes postales 
scellées en métal; serrures de châssis en métal; coffres-forts en métal; coffrets de sûreté; barillets 
de serrure de sécurité en métal; serrures à ressort; verrous de détente en métal.



  1,907,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 506

 Numéro de la demande 1,907,697  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birch Artisan Studio
1531 Willow Grouse Terr
Sooke
BRITISH COLUMBIA V9Z 1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  1,907,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 507

 Numéro de la demande 1,907,755  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richland Distribution & Sales Inc
135 Marlin Dr
Saint John
NEW BRUNSWICK E2K 0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

 Classe 21
(2) Houppettes à poudre.

 Classe 29
(3) Fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de 
fruits séchés; saucisses de poisson; boissons à base d'acide lactique; yogourt; boissons au 
yogourt.

 Classe 30
(4) Nouilles asiatiques; bonbons; biscuits; choux à la crème; céréales prêtes à manger; craquelins 
au riz (senbei).



  1,907,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 508

 Numéro de la demande 1,907,756  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richland Distribution & Sales Inc
135 Marlin Dr
Saint John
NEW BRUNSWICK E2K 0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nutri-Habit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

 Classe 21
(2) Houppettes à poudre.

 Classe 29
(3) Fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; saucisses de poisson; 
boissons à base d'acide lactique; yogourt; boissons au yogourt.

 Classe 30
(4) Nouilles asiatiques; bonbons; biscuits; choux à la crème; céréales prêtes à manger; senbei 
[craquelins au riz].



  1,907,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 509

 Numéro de la demande 1,907,889  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROLLOVER PREMIUM PET FOOD LTD
12 11 Avenue SE 
P.O. Box 5007
High River
ALBERTA T1V 1M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tummy Rub Dog Treats
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour chiens; aliments pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,907,947  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPORTSGEAR OUTDOOR PRODUCTS LLC
801 N Meadowbrook Dr
Olathe, KS 66062
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jumelles; jumelles de chasse; télémètres laser; lunettes de tir pour armes à feu; lunettes 
d'observation; télescopes; lunettes de visée pour le tir à l'arc; lunettes de visée télescopiques pour 
carabines; lunettes de visée; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée télescopiques 
pour fusils; trépieds pour télescopes.
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 Numéro de la demande 1,908,097  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins personnels.

 Classe 03
(2) Faux cils; shampooing; savon pour le corps, bandes blanchissantes pour les dents.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table; limes d'émeri, nécessaires de manucure, pinces à épiler.

 Classe 09
(5) Logiciels et applications téléchargeables, nommément applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant d'accéder à de l'information et de lire des publications dans le 
domaine du rasage et des produits de rasage; étuis et dragonnes pour téléphones cellulaires; 
gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; tubas.

 Classe 10
(6) Bandages élastiques.

 Classe 11
(7) Barbecues, bouillottes; lits de bronzage.

 Classe 12
(8) Vélos; housses de siège pour véhicules motorisés.

 Classe 13
(9) Feux d'artifice.

 Classe 14
(10) Montres et bijoux; boutons de manchette; épingles à cravate.

 Classe 15
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(11) Tambours de musique.

 Classe 16
(12) Agendas et journaux personnels.

 Classe 18
(13) Bagages, sacs de transport tout usage, parapluies.

 Classe 20
(14) Chaises pliantes, tables pliantes, mobilier d'extérieur.

 Classe 21
(15) Couverts, nommément plats et assiettes, verres à boire et tasses à café ainsi qu'articles de 
cuisine.

 Classe 22
(16) Tentes et voiles.

 Classe 24
(17) Sacs de couchage, linge de lit.

 Classe 25
(18) Vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de plage, 
tongs et sandales.

 Classe 26
(19) Bandeaux pour cheveux et barrettes à cheveux.

 Classe 27
(20) Tapis de yoga.

 Classe 28
(21) Articles et jouets de sport, nommément ballons de plage, jeux de badminton, jeux de fer, jeu 
de poches, fléchettes de pelouse, jeu de balles en échelle, ballons de volleyball, planches de surf 
horizontal, planches de surf, palmes de natation et de plongée sous-marine et boules pour jeux de 
boules.

 Classe 32
(22) Eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits.

Services
Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des logiciels et des logiciels d'application 
téléchargeables, nommément des applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant d'accéder à de l'information et de lire des publications dans le domaine du rasage et 
des produits de rasage.

Classe 41
(1) Formation concernant l'utilisation de produits de soins personnels, nommément de rasoirs, de 
lames de rasoir, de produits de rasage, de gels et de lotions à raser et d'autres produits de rasage.

Classe 44
(3) Offre de services de soins de beauté, nommément services de soins esthétiques, coiffure, 
services de coiffure pour hommes et services de spa santé.
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 Numéro de la demande 1,908,680  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justin  Metcalfe
129 jeannie st
P.O. Box 192
Pakenham
ONTARIO K0A 2X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Back Forty
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chandails.
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 Numéro de la demande 1,908,698  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David and Goliath International 
Corporation
533 Clarence St
London
ONTARIO N6A 3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMP GRIZZLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,908,714  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADAM BARSKI
2728 16th Ave. West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6K 3C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Cloches à gâteau.

 Classe 30
(2) Gâteau aux amandes; gâteaux au fromage; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; biscuits; 
gâteaux éponges.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises commandées par correspondance.



  1,908,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 516

 Numéro de la demande 1,908,851  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V-Dog, Inc.
156 2nd Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-PLANET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux pour le contrôle, la prévention et le traitement de 
l'halitose; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la préservation 
générale de la santé des animaux de compagnie; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour le contrôle, la prévention et le traitement de l'halitose chez les animaux de 
compagnie; gâteries médicamenteuses à mâcher pour animaux de compagnie pour le contrôle, la 
prévention et le traitement de l'halitose; gels médicamenteux de soins buccodentaires à appliquer 
avec une brosse pour animaux de compagnie.

(2) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage 
vétérinaire; bains de bouche médicamenteux pour animaux de compagnie; suppléments pour 
produits alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,910,119  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOSEPH ABBOUD FADED INDIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph Abboud a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie personnelle, nommément eau de toilette.

(2) Parfumerie personnelle, nommément produit pour le corps en vaporisateur et eau de Cologne.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/762,093 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 518

 Numéro de la demande 1,910,474  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braun GmbH
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg im Taunus
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Aspirateurs nasaux électriques et autres.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017880510 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,357  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koki Holdings Co., Ltd.
15-1, Konan 2-chome, Minato-ku
Tokyo 108-6020
JAPAN

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

Produits
 Classe 07

(1) Agitateurs pour le traitement chimique; machines à agiter la peinture; agitateurs de liquide; 
agitateurs de mortier; atomiseurs électriques à usage industriel ou commercial; soufflets, à savoir 
machines; plieuses pour le travail des métaux; machines à affûter et à affiler les lames; lames, à 
savoir pièces de machines pour le travail des métaux, le travail du bois et la maçonnerie; 
souffleuses électriques pour débris de pelouse; brosses rotatives pour machines; brosses 
électriques, à savoir pièces de machine; pompes centrifuges; scies à chaîne; ciseaux pour 
machines; mandrins, à savoir pièces pour marteaux et perceuses électriques; mandrins de 
machine, nommément pinces en métal servant à tenir en place des pièces sur des machines; 
machines de nettoyage à la vapeur; taille-haie électrique; taille-haies électriques; haveuses; 
compresseurs d'air; pompes à air comprimé; compresseurs d'air; compresseurs pour 
réfrigérateurs; bétonnières; rotoculteurs électriques; génératrices de courant; machines de coupe 
pour le travail des métaux, le travail du bois et la maçonnerie; machines de découpage à l'emporte-
pièce; emboutisseuses; excavatrices électriques; marteaux de démolition à pelle et marteaux de 
démolition à pelle fixée; désintégrateurs, à savoir machines pour la désintégration de substances 
dures, en l'occurrence de pierres, de béton et d'asphalte; trancheuses et charrues; mandrins porte-
mèche pour perceuses électriques; forets, à savoir pièces de machine; têtes de forage, à savoir 
pièces de machine; foreuses pour le travail des métaux, le travail du bois et la maçonnerie; 
dynamos; tarières et décapeuses de terrassement; coupeuses à l'arc électrique; soudeuses à l'arc 
électrique; marteaux électriques; perceuses à main électriques; soudeuses électriques; 
génératrices de secours; moteurs pour bateaux; moteurs pour scies à chaîne; moteurs pour 
souffleuses; moteurs pour rotoculteurs; moteurs pour génératrices; moteurs pour tondeuses à 
gazon; moteurs pour machines à ébavurer; moteurs pour machinerie industrielle; moteurs pour 
débroussailleuses; moteurs pour outils de coupe de chaussée, de béton et de pierre; machines à 
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graver; excavatrices; machines de finition, nommément machines de finition du métal, du bois et 
du plastique, ponceuses, raboteuses électriques et polisseuses électriques; hachoirs électriques 
pour la viande; hachoirs à viande électriques, hache-viande électriques; génératrices; pistolets à 
colle électriques; moulins et broyeurs électriques pour la maison; outils électriques, nommément 
meuleuses; machines de meulage pour le travail des métaux, du ciment, de la pierre et du bois; 
cloueuses; cloueuses électriques; machines à clouer; agrafeuses électriques; perceuses 
électriques à main; marteaux électriques à main; perceuses pneumatiques à main; marteaux 
pneumatiques à main; aspirateurs à main; scies à carreaux [outils électriques]; pistolets à river 
[outils électriques]; perceuses pneumatiques; perceuses électriques; rotoculteurs agricoles; 
moissonneuses; machines de labourage à usage agricole; machines agricoles, nommément 
herses; machines à ourler; nettoyeurs à haute pression; allumages pour moteurs à combustion 
interne; magnétos d'allumage pour moteurs; lames pour faucheuses; tours; roues pour machinerie 
industrielle; aspirateurs; nettoyeurs à haute pression; nettoyeurs à haute pression à usages 
multiples; souffleuses électriques; polisseuses électriques; machines à polir pour le meulage et le 
polissage des métaux, du bois, de la céramique, de la pierre et du plastique; hachoirs à viande, à 
savoir machines; hache-viande, à savoir machines; fraiseuses; foreuses; machines de travail des 
métaux et de moulage de plastique; tenonneuses; rotoculteurs électriques; moteurs pour bateaux; 
moteurs électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques 
pour machines, moteurs d'outil électrique; moteurs pour machinerie industrielle; tondeuses à 
gazon mécaniques; moissonneuses; silencieux pour moteurs; outils électriques pour arracher les 
clous; arrache-clous électriques; machines à tarauder les écrous; rabots électriques; raboteuses 
électriques; marteaux pneumatiques; marteaux-pilons; presses à usage industriel; pompes de 
circulation, pompes pneumatiques, pompes rotatives et pompes à vis; pompes comme pièces de 
machine et de moteur; dames, à savoir machines; dames de construction; dameurs de 
construction; marteaux batteurs de pieux; scies électriques; ciseaux électriques; machines à 
affûter les couteaux; roues d'affûtage, à savoir pièces de machine; machines à affûter les lames; 
cisailles électriques; machines à cisailler électriques; déchiqueteuses, à savoir machines à usage 
industriel; chasse-neige; machines agricoles de pulvérisation de produits chimiques; machines de 
pulvérisation d'engrais; machines à fileter; taille-bordures et taille-haies électriques; 
turbocompresseurs; sacs d'aspirateur; tuyaux flexibles d'aspirateur; pompes à vide; machines-
outils pour le travail des métaux; machines et appareils d'exploitation minière, nommément 
perforatrices de roches, affûteuses à fleurets, foreuses, chargeuses de charbon; machines et 
appareils de construction, nommément toupies, marteaux batteurs de pieux, arrache-pieux, 
décapeuses, dameurs pour le nivellement, machines de mise en place du béton, vibrateurs à 
béton, machines à étaler le béton, mélangeurs d'asphalte; machines et appareils de chargement 
et de déchargement, nommément treuils, moufles à chaîne et engins de levage; machines et 
appareils de traitement chimique, nommément presses, amortisseurs pour machines, machines à 
mélanger, machines collectrices de poussière, machines de frittage, machines de calcination, 
désintégrateurs, machines de séparation, broyeurs, machines de dissolution et machines de 
filtrage; machines collectrices de poussière à usage industriel; machines à couper le papier; 
machines agricoles et instruments agricoles autres que manuels, nommément motoculteurs et 
moissonneuses; machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques, nommément pompes 
alternatives, pompes rotatives, pompes axiales, pompes hélicocentrifuges, pompes à vide 
alternatives, pompes à vide rotatives, pompes à diffusion, ventilateurs centrifuges, ventilateurs 
rotatifs, ventilateurs axiaux, turboventilateurs, compresseurs centrifuges, compresseurs alternatifs, 
compresseurs rotatifs et compresseurs axiaux; laveuses; installations de lavage de véhicules; 
batteurs d'aliments à usage commercial; machines à éplucher les aliments à usage commercial; 
machines à couper, à hacher et à trancher les aliments à usage commercial; lave-vaisselle; 
polisseuses pour véhicules terrestres; machines électriques pour le cirage et le polissage de 
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planchers et de voitures; éléments de machine, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément arbres de transmission, essieux et axes, raccords et bielles, roulements, 
embrayages, engrenages réducteurs, roues dentées et d'engrenage, engrenages de changement 
de vitesse et accouplements hydrauliques; tondeuses à gazon; concasseurs à déchets; 
démarreurs pour moteurs; moteurs électriques, nommément moteurs ca et moteurs cc, non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques à courant alternatif et 
moteurs électriques à courant continu pour aspirateurs, moteurs électriques à courant alternatif et 
moteurs électriques à courant continu pour aspirateurs sans fil, moteurs électriques à courant 
alternatif et moteurs électriques à courant continu pour tondeuses à gazon, moteurs électriques à 
courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour chasse-neige, moteurs électriques 
à courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour machinerie industrielle, moteurs 
électriques à courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour outils électriques, 
moteurs électriques à courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour machines à 
travailler les métaux, moteurs électriques à courant alternatif et moteurs électriques à courant 
continu pour machines à travailler le bois ainsi que pièces constituantes connexes; génératrices 
ca; génératrices cc; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; balais de dynamo.

 Classe 08
(2) Instruments d'abrasion manuels; outils d'abrasion manuels; mèches pour perceuses à main; 
embouts pour outils à main; affûte-couteaux; affûte-lames de rasoir manuels; lames de rabot à 
main; outils de coupe, à savoir outils à main; perceuses manuelles; limes manuelles; vrilles; 
gouges, à savoir outils à main; meules manuelles, à savoir outils à main; évidoirs, à savoir pièces 
pour perceuses à main; coupe-fils; fraises à fileter; coupe-barres; pistolets à calfeutrer non 
électriques; scies, à savoir outils à main; outils de découpe, à savoir outils à main; pierres à 
aiguiser; clés, à savoir outils à main; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux électriques; outils 
à main à lame ou pointus, nommément cisailles et ciseaux de jardinage, rabots, burins, tarauds, 
fraises à fileter, limes, alésoirs.

 Classe 09
(3) Accumulateurs électriques pour outils électriques, tondeuses à gazon et souffleuses 
électriques pour débris de pelouse; accumulateurs électriques; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour outils électriques; condensateurs; condensateurs; condensateurs pour outils 
électriques; condensateurs pour appareils portatifs et équipement compact; radios; appareils de 
reproduction du son, nommément microphones, amplificateurs audio et haut-parleurs; piles 
solaires; batteries et piles pour le stockage d'électricité; fils et câbles électriques; machines et 
appareils de télécommunication, nommément récepteurs de télévision et récepteurs radio; lasers à 
mesurer; rubans à mesurer au laser; télémètres laser; lasers de mesure; générateurs de raies 
laser; gants de protection contre les accidents; lunettes de protection; machines et appareils de 
télécommunication, nommément récepteurs de télévision et récepteurs radio; haut-parleurs; 
centrifugeuses de laboratoire.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; consultation en construction dans le domaine de la construction de 
bâtiments; exploitation et entretien d'équipement de construction, nommément d'excavatrices, de 
chargeuses-pelleteuses, de bulldozers, de chargeuses à direction à glissement et de trancheuses; 
construction navale; entretien et réparation de bateaux; réparation ou entretien d'aéronefs; 
réparation de vélos; réparation ou entretien d'automobiles; réparation ou entretien de matériel 
ferroviaire roulant; réparation ou entretien de machines à lentille optique; réparation ou entretien 
de machines et d'appareils de chargement et de déchargement; réparation ou entretien de 
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pompes; réparation ou entretien de machines et d'appareils de congélation; réparation ou 
entretien d'outils électriques; réparation ou entretien de chargeurs de batterie pour outils 
électriques; réparation ou entretien de machines et d'appareils de maçonnerie; réparation ou 
entretien de récepteurs de télévision et de récepteurs radio; réparation ou entretien de machines 
et d'appareils de construction; réparation ou entretien d'appareils électriques grand public; 
réparation ou entretien d'appareils d'éclairage électriques; réparation ou entretien de moteurs 
électriques; réparation ou entretien de génératrices; réparation ou entretien d'appareils et 
d'instruments de laboratoire; réparation ou entretien d'appareils et d'instruments médicaux; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils d'impression ou de reliure; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de traitement chimique; réparation ou entretien de machines 
et d'appareils de fabrication d'articles en verre; réparation ou entretien de machines et 
d'instruments de pêche; réparation ou entretien de machines et d'outils de travail des métaux; 
réparation ou entretien de machines pour la fabrication de chaussures; réparation ou entretien de 
fours industriels; réparation ou entretien de machines et d'appareils d'exploitation minière; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de transformation d'aliments et de boissons; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils d'exploitation forestière, de travail du bois ou de 
fabrication de placage ou de contreplaqué; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
textiles; réparation ou entretien de machines et d'appareils de peinture; réparation ou entretien de 
machines et d'instruments agricoles; réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
fabrication de pâte ou de papier ou de transformation du papier; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de traitement de plastiques; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils d'emballage et d'empaquetage; réparation ou entretien de lave-vaisselle industriels; 
réparation ou entretien de laveuses électriques à usage industriel; réparation ou entretien 
d'installations de lavage de véhicules; réparation ou entretien de distributeurs; réparation ou 
entretien de machines de nettoyage de planchers électriques; réparation ou entretien de machines 
et d'appareils de compactage des déchets; réparation ou entretien de concasseurs à déchets; 
réparation ou entretien d'appareils de plongée; réparation ou entretien d'enseignes; réparation 
d'équipement de sport; réparation ou entretien d'accessoires de bain; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de tapis et de carpettes; polissage de 
planchers; nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; nettoyage de rues; nettoyage de 
réservoirs; désinfection de téléphones; services d'extermination des ravageurs pour la maison; 
services d'extermination; stérilisation d'appareils et d'instruments médicaux; location de machines 
et d'appareils de construction; location de machines de nettoyage de planchers; location de 
machines et d'appareils d'exploitation minière; location de pompes de drainage.



  1,915,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 523

 Numéro de la demande 1,915,994  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loveland Products, Inc.
3005 Rocky Mountain Avenue
Loveland, CO 80538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARITIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/085981 en liaison avec le même genre de produits



  1,916,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 524

 Numéro de la demande 1,916,487  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haruyama Holdings Inc.
2-3, Omotecho 1-chome
Kita-ku, Okayama-shi
Okayama 700-0822
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements habillés; chemises 
pour costumes; chemises; chandails décolletés; chemises habillées; chemises en tricot; 
surchemises; chemises hawaïennes; polos; chemises de golf; chandails molletonnés; chemises 
sport; tee-shirts; gilets de corps; chemises de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-100598 
en liaison avec le même genre de produits



  1,922,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 525

 Numéro de la demande 1,922,695  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Measureme Tape Inc.
56 Oleary Dr.
Ancaster
ONTARIO L9K 0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour la mesure, le suivi et l'enregistrement liés à la croissance des nourrissons, des 
bébés et des enfants, nommément toises et rubans à mesurer pour bébés ainsi que mètres à 
ruban pour mesures pédiatriques; appareils pour la mesure, le suivi et l'enregistrement liés à la 
perte de poids, à l'augmentation musculaire et à la masse corporelle, nommément rubans à 
mesurer pour la mesure, le suivi et l'enregistrement liés à la croissance, à la taille, à la prise et à la 
perte de poids ainsi qu'à l'augmentation et à la perte de la masse musculaire; rubans à mesurer.

 Classe 16
(2) Échelles de croissance, nommément tableaux pour l'enregistrement de la croissance, de la 
taille, de la perte et de la prise de poids ainsi que de l'augmentation et de la perte de la masse 
musculaire de nourrissons, de bébés, d'enfants et d'adultes.



  1,929,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 526

 Numéro de la demande 1,929,661  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Managemen
t, Inc.
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPIC SPLASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; beurre pour le corps; lait 
pour le corps; désincrustant pour le corps; crème à mains; parfum; eau de parfum; eau de toilette; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
atomiseur; produits pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; brillant à lèvres; rouge à lèvres; masques pour le visage; masques pour le corps; 
boules de bain; sels de bain non médicamenteux.



  1,930,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 527

 Numéro de la demande 1,930,025  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eos Positioning Systems Inc. AKA Eos 
Systèmes de Positionnement Inc.
1160, rue Levis
Suite 100
Terrebonne
QUEBEC J6W 5S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EOS POSITIONING SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Récepteurs de système mondial de localisation et de système mondial de navigation à usage 
professionnel, systèmes d'arpentage et de cartographie, nommément antennes et récepteurs GPS 
et GNSS, ainsi que logiciels de connectivité sans fil pour la transmission d'information de 
localisation, tous pour utilisation dans les domaines suivants : cartographie et collecte de données 
sur le terrain au moyen de systèmes d'information géographique (SIG), arpentage, foresterie, 
services sur le terrain, services publics d'électricité, d'eau et de gaz ainsi que navigation maritime; 
logiciels de système d'information géographique (SIG) téléchargeables.



  1,932,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 528

 Numéro de la demande 1,932,794  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YONG  ZHANG
No.82, Zhangcuo Flat, Shucuolou Village, 
Yixi Town, Xiangqiao District, Chaozhou
City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Fourrure; sacs en cuir; étuis en cuir.

 Classe 25
(2) Layette (vêtements); bottes; casquettes; vêtements tout-aller; manteaux; manteaux et vestes 
en fourrure; étoles en fourrure; gaines; gants; bonneterie; pardessus; châles; chaussures; 
pantalons; manteaux d'hiver.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; démonstration de vente pour des tiers.



  1,942,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 529

 Numéro de la demande 1,942,682  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin distinctif de coeur rouge dans lequel se trouvent la tête d'un chat et une 
goutte, toutes deux blanches, avec un dessin distinctif de seringue au contour noir à droite du 
coeur. Le rouge, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 05

Préparation pharmaceutique pour la prévention des maladies vermineuses chez les chats et les 
chatons.



  1,949,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 530

 Numéro de la demande 1,949,864  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BMC Software, Inc.
2103 CityWest Boulevard
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMC HELIX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine de la gestion de services de 
technologies de l'information servant à maintenir la qualité des services de technologies de 
l'information qui offrent la gestion des services automatisée, en temps réel et intégrée de logiciels, 
de systèmes d'information, de matériel informatique, de réseaux informatiques et de bases de 
données choisis par les utilisateurs au moyen de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
automatique et de l'automatisation de procédés répétitifs à base de règles.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88276748 en liaison avec le même genre de services



  1,953,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 531

 Numéro de la demande 1,953,061  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC
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

VALOR'S REACH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.



  1,958,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 532

 Numéro de la demande 1,958,670  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIKE Innovate C.V.
One Bowerman Drive
Beaverton, OR 97005-6453
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

NIKE BY YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de bonneterie, de gilets, de 
capuchons, de foulards, de manchons de sport, de manchons de contention rembourrés aux 
coudes, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de lunetterie et d'accessoires, 
nommément de bandeaux, de bandanas et de bandeaux absorbants, d'articles et d'équipement de 
sport, de sacs, de sacs de sport, de produits et d'accessoires de sport et d'entraînement physique, 
nommément de balles et de ballons de sport, de ballons de basketball, de protections pour le 
basketball, de coudières, de genouillères et de protège-tibias pour le sport, de montres ainsi que 
de logiciels d'entraînement physique.

Classe 42
(2) Conception sur mesure d'articles chaussants, d'accessoires pour articles chaussants, de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs et de couvre-chefs selon les choix du client.



  1,977,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 533

 Numéro de la demande 1,977,002  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IFG Corp.
463 Seventh Avenue
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, sacs polochons, sacs de sport, sacs à 
dos, havresacs, fourre-tout, sacoches de messager, sacoches, sacs à cordon coulissant, sacs à 
main, portefeuilles, sacs de plage, sacs banane; sacs-gourdes, nommément sacs à dos 
compatibles avec des systèmes d'hydratation personnels, vendus vides.



  1,988,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 534

 Numéro de la demande 1,988,069  Date de production 2019-10-02
 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

REAL REWARDS BY AMERICAN EAGLE & AERIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'un programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir la vente de vêtements, 
d'accessoires, de sacs, de sacs à dos, de bijoux, de montres, de lunettes de soleil, de parfums, de 
cosmétiques et de produits de soins personnels.

Classe 36
(2) Services d'autorisation de cartes de crédit; services de traitement d'opérations par carte de 
crédit.



  562,300(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 535

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 562,300(01)  Date de production 2017-08-18
 Numéro d'enregistrement TMA333,139

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTAUR PRODUCTS INC.,
3145 Thunderbird Crescent
Burnaby
BRITISH COLUMBIA      V5A3G1

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectant pour l'équipement de sport.

 Classe 06
(2) Prises électriques pour planchers synthétiques, en béton et en bois dur.

 Classe 09
(3) Grands écrans à DEL intérieurs et extérieurs pour l'affichage de vidéos et de messages; 
équipement et accessoires de chaîne stéréophonique pour l'offre de contenu audio pour 
installations sportives et récréatives intérieures et extérieures, nommément haut-parleurs, 
transducteurs, commandes de volume, transformateurs, atténuateurs, amplificateurs audio-vidéo, 
composants de système de sonorisation, nommément amplificateurs, haut-parleurs, microphones, 
fils, câbles, mégaphones et chaînes stéréo autonomes portatives, microphones avec fil et 
enceintes acoustiques pour l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 19
(4) Revêtements de sol synthétiques et en bois dur pour le domaine du sport.

 Classe 20
(5) Gradins en métal; sièges de stade et d'aréna; sièges de gymnase; sièges d'estrade; sièges 
d'auditorium et de salle de spectacle; sièges de salle de conférence; sièges de lieu de culte; 
sièges en aluminium.
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Vol. 66 No. 3400 page 536

 Classe 27
(6) Gazon artificiel pour recouvrir des espaces sportifs, d'entraînement physique et récréatifs; 
revêtements de sol en caoutchouc synthétique et en polyuréthane pour des espaces sportifs, 
d'entraînement physique, récréatifs et de pistes d'athlétisme.

 Classe 28
(7) Équipement d'installations sportives, nommément écrans arrière de basketball, panneaux en 
verre, anneaux inclinables, protections pour panneaux, poteaux centraux de volleyball récréatif, 
poteaux d'extrémité de volleyball récréatif, poteaux de volleyball de compétition en acier et en 
aluminium, filets de volleyball, antennes de volleyball, chaises d'arbitrage, treuils pour poteaux de 
volleyball, poignées de treuil pour poteaux de volleyball, sangles de treuil de volleyball, supports 
de rangement de poteaux de volleyball, buts de soccer, ancrages pour buts de soccer, buts de 
football et rideaux diviseurs.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets dans le domaine des produits de construction ayant trait au 
sport, nommément de ce qui suit : gazon artificiel, pistes de course, revêtements de sol 
synthétiques pour le sport, revêtements de sol de gymnase en bois dur, revêtements de sol de 
salle d'entraînement physique en caoutchouc, sièges pour spectateurs, tableaux de pointage, 
systèmes d'affichage vidéo et équipement de sport.

Classe 37
(2) Installation et entretien de revêtements de sol synthétiques et en bois dur pour le domaine du 
sport, de sièges pour spectateurs, de tableaux de pointage, de systèmes d'affichage vidéo, de 
chaînes stéréophoniques et d'équipement de sport.

Classe 43
(3) Offre de revêtements de sol synthétiques et en bois dur pour le domaine du sport, de sièges 
pour spectateurs, de tableaux de pointage, de systèmes d'affichage vidéo, de chaînes 
stéréophoniques et d'équipement de sport.



  1,731,827(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 537

 Numéro de la demande 1,731,827(01)  Date de production 2018-02-23
 Numéro d'enregistrement TMA965,416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., a 
legal 
entity
Via Canaletto, 141
41040 Spezzano di Fiorano, Modena
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLAS CONCORDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction (non métalliques), nommément carreaux de céramique et dalles de 
céramique pour revêtements de sol, revêtements muraux, escaliers et plafonds; panneaux et 
carreaux de céramique pour comptoirs de salle de bain et de cuisine.

 Classe 20
(2) Plans de travail et comptoirs en céramique pour cuisines, salles de bain, bars, restaurants et 
bureaux; panneaux de céramique, à savoir pièces de mobilier; dessus de table; comptoirs pour 
mobilier de salle de bain; bancs de parc et de jardin en céramique; chaises. Mobilier de jardin.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000096832 en liaison avec le même genre de produits



  926,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,010

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GENDER ANALYTICS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the 
University of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 539

 Numéro de la demande 926,077

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

IT'S NOT JUST WHAT YOU DO, IT'S WHO YOU 
BECOME
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Trinity Western University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 540

 Numéro de la demande 926,078

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INSPIRING HEARTS & MINDS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Trinity Western University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 541

 Numéro de la demande 925,332

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AUDACITY
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 ECONOMIC 
DEVELOPMENT REGINA INC. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.



  925,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 542

 Numéro de la demande 925,335

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RPL CENTRAL LIBRARY
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 Regina Public Library 
Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  925,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 543

 Numéro de la demande 925,667

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INDUSTRY DRIVEN. STUDENT FOCUSED.
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 MANITOBA INSTITUTE OF 
TRADES AND TECHNOLOGY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.



  925,668 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 544

 Numéro de la demande 925,668

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INDUSTRY DRIVEN STUDENT FOCUSED
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 MANITOBA INSTITUTE OF 
TRADES AND TECHNOLOGY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.



  925,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 545

 Numéro de la demande 925,745

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par College of Nurses of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  925,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 546

 Numéro de la demande 925,746

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par College of Nurses of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  925,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 547

 Numéro de la demande 925,765

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Events East Group de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  925,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 548

 Numéro de la demande 925,858

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THINKBEEF.CA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Beef Cattle 
Research, Market Development and Promotion Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.



  926,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 549

 Numéro de la demande 926,056

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SALISHAN
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 
Township of Langley de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 550

 Numéro de la demande 926,070

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le gouvernement du 
Québec, représenté par la Ministre de la Culture et des Communications de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs sont incluses comme élément de la marque. L'intérieur du carré ainsi que le contour 
du rectangle sont de couleur verte (PANTONE* 348C), la lettre G est de couleur blanche et la fleur 
de lys est de couleur noire (PANTONE* 419C). *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.



  926,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 551

 Numéro de la demande 926,071

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le gouvernement du 
Québec, représenté par la Ministre de la Culture et des Communications de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs sont incluses comme élément de la marque. L'intérieur du carré ainsi que le contour 
du rectangle sont de couleur orange (PANTONE* 130C), l'expression «13+» est de couleur 
blanche et la fleur de lys est de couleur noire (PANTONE* 419C). *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.



  926,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 552

 Numéro de la demande 926,072

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le gouvernement du 
Québec, représenté par la Ministre de la Culture et des Communications de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs sont incluses comme élément de la marque. L'intérieur du carré ainsi que le contour 
du rectangle sont de couleur bleue (PANTONE* 301C), l'expression «16+» est de couleur blanche 
et la fleur de lys est de couleur noire (PANTONE* 419C). *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.



  926,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 553

 Numéro de la demande 926,073

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le gouvernement du 
Québec, représenté par la Ministre de la Culture et des Communications de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs sont incluses comme élément de la marque. L'intérieur du carré ainsi que le contour 
du rectangle sont de couleur rouge (PANTONE* 185C), l'expression «18+» est de couleur blanche 
et la fleur de lys est de couleur noire (PANTONE* 419C). *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.



  926,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 554

 Numéro de la demande 926,074

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le gouvernment du 
Québec, représenté par la Ministre de la Culture et des Communications de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs sont incluses comme élément de la marque. L'intérieur du carré, le contour du 
rectangle ainsi que la fleur de lys sont de couleur noire (PANTONE* 419C) et l'expression «E/C» 
est de couleur blanche. *PANTONE est une marque enregistrée.



  926,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-25

Vol. 66 No. 3400 page 555

 Numéro de la demande 926,085

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TRIO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 14

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12
	Classe 15
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 37
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 20

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 16
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
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	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant
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	Représentation visuelle
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	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 24
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 21
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
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	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant
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	Type de la marque de commerce
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	Produits
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